La Kleine Emme
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

V(X)

P3

6 km

IV(V)

"GeburtstagStrecke"
"Classique"

Description générale
Description créée le 02-12-2011, modifiée le 02-12-2011
Auteurs: paddler

Situation géographique
Au centre de la Suisse, dans les montagnes au dessus de Luzerne.
Présentation
La kleine Emme prend sa source au Brienzer Rothorn (2350 m) et se jete dans la Reuss en aval de Luzern.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Navigable à la fonte des neiges ou après de fortes pluies.
Mai-juin est la période la plus favorable mais il y a aussi parfois de l'eau en été grâces aux précipitations.
Echelle
A calibrer. 592,40 m ü.M. est un niveau moyen.
Niveau temps réel
http://www.hydrodaten.admin.ch/de/2487.html
Webs utiles
http://www.kayaktrip.org/spip.php?article190
http://www.waterweb.de/wiki/Kleine_Emme
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Weisse Lutchine ou allez voir s'il n'y a pas un lâché d'eau sur la Reuss (P3)
- Alternatives moyennes eaux : Reuss, Engelberger Aa, Muota.
- Alternatives hautes eaux : Les affluents : Entlen (8km V) et Grosse fontannen (8km III).

Parcours P1
Description créée le 07-06-2016, modifiée le 10-06-2016
Auteurs: paddler

"GeburtstagStrecke"
Distance: 2 km
Cotation: V(X)
Départ: pont sous Chaderli
Arrivée: en amont de Chlusen
Présentation
Géographiquement ce n'est pas la Kleine Emme mais une de ses sources, la WaldEmme.
Dans notre equipe nous appelons ce parcours "GeburtstagStrecke" car nous l'avons parcouru pour la première fois le jours
d'anniversaire des 29ans de Robin Ehlinger. Malheureusement il s'est tué en kayak quelques jours plus tard. Le nom de la gorge
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est Lammschlucht.
Physionomie
Ce parcours est très engorge, isolé de la route.
Paysage
Magnifique gorge boisée
Isolement
La route est en rive droite mais elle est difficile d'accès. Il y a un chemin en rive gauche qui est plus facile à atteindre.
Durée
Le parcours est court mais il vaux mieux avoir une bonne marge avant la tombée de la nuit. Comptez au moins 3h pour une
première fois.
Au fil de l'eau
Les 2 premiers rapides sous le pont d'embarquement donnent tout de suite le ton des difficultés qui vous attendent.
Au milieu du parcours une chute infran est compliquée à porter. Si vous êtes à l'aise avec les manipulations de cordes vous
pouvez faire une descente en rappel. Sinon il faut marcher en rive droite à flanc de falaise en se passant le matériel.
Tous les rapides sont à repérer. Nous avons du en porter à cause d'arbres tombés en travers.
Après le pont routier loin au dessus de la rivière, il n'y a plus de difficultés, la rivière coule dans une gravière.
Dernière descente par l'auteur
5 mai 2016 avec Robin, Florent, Étienne, Julien et Gilles.

Parcours P3
Description créée le 02-12-2011, modifiée le 10-06-2016
Auteurs: paddler

"Classique"
Distance: 6 km
Cotation: IV(V)
Départ: Pont de Hasle
Arrivée: Confluence de la Grosse Fontannen
Physionomie
Les difficultés sont continues, peu de repos entre les passages.
Logistique
mini 15m3/s maxi 90m3/s
Paysage
La rivière a beaucoup creusé les berges faisant un beau décors.
Isolement
Le parcours est en pleine nature mais la vallée est bien urbanisée et un chemin suit tout le long.
Potentiel playboating
Oui. C'est une section qui peut être faite en petit bateau.
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Il y a plusieurs rapides très longs. Au début ils n'ont l'air de rien mais une fois lancé dedans il est très dur de s'arrêter quand on se
rend compte qu'on en voit pas la fin !
Le rapide V est env. 1 km avant le débarquement. Il ne peux être passé qu'à certains niveaux d?eau. Portage ou repérage
accessible par les 2 rives.
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Dernière descente par l'auteur
Mai 2016
Juillet 2007
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