Le Dessoubre
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

III-IV E1 ,3 barrages

P2

3.5 km

II-III (4-)

"Le Haut Dessoubre"
"Rosureux"

Description générale
Description créée le 30-12-2012, modifiée le 07-05-2016
Auteurs: bc_25

Situation géographique
Rivière du Nord Franche Comté qui prend sa source sur les plateaux du Doubs. Villes à proximité: Belleherbe / ST Hippolyte/
Morteau.
Présentation
Rivière assez volumineuse qui comporte sur le haut du parcours quelques rapides auxquels ce succèdent des zones calmes. Après
Gigot la rivière est plus calme. Nombreux barrages pouvant rappeler. Rivière très prisée pour la pêche à la truite.
Alimentation
Forte pluie ou fonte de neige importante
Période favorable
Toute l'année après des passages pluvieux abondants
Echelle
A Saint Hypolite au lieu dit "Neuf Gouffre" (à environ 1-2 kms en amont de Saint Hippolyte).
Niveau temps réel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=27
Qualité de l'eau
Très bonne
Risques particuliers
Barrages à rappels. Arbres sur le parcours N°1.
Clubs locaux
ASCAP
Bonnes adresses
Restaurant Gigot (Fritures de carpes ou de truites parfois avec de vrais frites) mais également tout le long de la vallée.
Cirque de Consolation.
Bibliographie
Voir "Guide des 700 rivières" de D. Bonnigal.
Webs utiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dessoubre
Réglementation
La réglementation locale qui interdirait la navigation en dessous de 1 m sur le Dessoubre (dixit pêcheur, garde pêche locaux) ne
semble pas valable voir ci-joint l'arrêté préfectorale, le Dessoubre n'est pas mentionné:
http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/La-reglementation/Reglementation-sur-la-navigation
Alternatives de navigation

www.eauxvives.org

- Alternatives basses eaux : Le Refrain (Doubs); Le Défilé d'Entreroche (Doubs)
- Alternatives moyennes eaux : Le Refrain (Doubs), La Reverotte
- Alternatives hautes eaux : Le Châtelot (Doubs), La Haute Loue, Le Défilé d'Entreroche, L'Audeux/Sesserant

Parcours P1
Description créée le 30-12-2012, modifiée le 07-05-2016
Auteurs: bc_25

"Le Haut Dessoubre"
Distance: 4 km
Cotation: III-IV E1 ,3 barrages
Départ: 1 km en aval du Pont de L'Engoulot
Arrivée: 50 m en aval de la Confluence avec la Réverotte à Gigot
Présentation
Parcours en fond de vallée, intéressant pour initier à des rapides volumes. Il est de moins en moins parcouru, au profit du Refrain
(sur le Doubs) qui a plus les faveurs des kayakistes locaux, mais ça reste un parcours intéressant du nord Franche Comté. Par beau
temps, l'idéal est de lui associer le parcours de la Reverotte qui est juste à côté et qui se fait avec à peu près les mêmes niveaux
d'eau. Même si l'échelle à Rosureux est plus pertinente, il faut prendre le niveau à Neuf Gouffre:
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=27
- On le pratiquera Entre 0,95 et 1,3 m à l'échelle de St Hypolite (Neuf Gouffre).
Au-dessus de 1,3: ça peut se faire, mais ça devient très chaud sur les barrages, on préférera d'autres parcours.
La réglementation locale qui interdirait la navigation en dessous de 1 m sur le Dessoubre (dixit pêcheur, garde pêche locaux) ne
semble pas valable voir lien ci-joint l'arrêté préfectorale, le Dessoubre n'est pas mentionné:
http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/La-reglementation/Reglementation-sur-la-navigation
Physionomie
Parcours comportant quelques rapides à volumes entrecoupés de zones calmes et de barrages pouvant rappeler.
Pente
Assez importante sur le 1er rapide au pont de l'Engoulot et ensuite moins prononcée. %
Logistique
Direction vallée du Dessoubre et se rendre à Gigot.
Embarquement: A partir de Gigot prendre la direction du "Cirque de consolation", passer le Pont de l'Engoulot remonter encore
sur 1km , l'embarquement se fait au niveau d'une prairie . Si vous ne voulez pas vous échauffer vous pouvez embarquer
directement 50 m en amont du pont de l'Engoulot.
Débarquer au Pont au niveau du Dessoubre environ 50 à 100 m en aval de Gigot.
Paysage
Prairie, fond de vallée boisée avec quelques habitations qui bordent la rivière.
Isolement
Une route suit tout le long.
Potentiel playboating
Moyen
Durée
1h30 à 2h00
Au fil de l'eau
- Embarquement dans une prairie sur 1 kms cl I.
- Rapide de l'Engoulot beau rapide cl 4- à 4+ suivant niveau d'eau.
A la fin du rapide vers une maison repérer avant de passer, il peut y avoir des arbres qui se coincent.
- A 1,7 à 2 kms barrage à rappel. Portage en RD. Peut passer en RD avec une bonne sécu.
- Quelques rapides intéressant ensuite.
- A 2,7 kms barrage à repérer. Passe en RD, faire attention il y avait un arbre en aval du barrage.
- A 3 kms barrage, on peut repérer le passage depuis la rivière, éviter de débarquer vous êtes en propriété privée et les kayakistes
sont modérément appréciés ...

www.eauxvives.org

Dernière descente par l'auteur
Décembre 2011

Parcours P2
Description créée le 07-05-2016, modifiée le 08-05-2016
Auteurs: bc_25

"Rosureux"
Distance: 3.5 km
Cotation: II-III (4-)
Départ: Barrage de Rosureux (500 m en amont du pont)
Arrivée: Station de Pompage de Rosureux
Présentation
Parcours d'initiation à l'eau vive pour les clubs locaux. Généralement les 500 premiers mètres ne sont pas parcourus,
l'embarquement classique se fait un peu en amont du Pont de Rosureux.
Physionomie
Rivière à vague sauf au départ où il y a rapide formé par quelques blocs tombés dans l'eau.
Pente
Modérée %
Logistique
Au niveau du Pont de Rosureux remonter environ 0,5 kms en direction de Gigot, embarquer là où vous trouverez une place de
parking.
de ce point suivre la D39 sur environ 3,5 kms jusqu'à trouver une station de captage sur le bord de la route, c'est le débarquement.
Il est possible de descendre plus bas même jusqu'à Saint Hypolite, mais ensuite c'est de la classe II avec de nombreux barrages à
rappel.
Paysage
Verdoyant, c'est sympa mais pas exceptionnel.
Isolement
La route suit tout le long en RD sauf sur les 1er 500m où l'accès aux berges est moins évident.
Potentiel playboating
Il paraît qu'à partir de 1,5 m à l'échelle de St Hypolite c'est pas mal?
Durée
moins de 15 min (si vous le faites en bateau de descente) à 1h00 si vous jouez un peu.
Au fil de l'eau
On embarque sur un petite retenue.
- Passage du barrage un peu mal pavé qui forme la retenue en RG, ensuite petit courant continu jusqu'au passage formé par
quelques gros blocs, il est possible de s'arrêter un peu avant en RG et grimper dans le talus pour repérer. 2 passes possibles la +
simple est de passer RG puis reprendre la veine principale est de passer au centre.
- Sous ce passage c'est le deuxième point d'embarquement ensuite rivière à vague: RAS

www.eauxvives.org

