Le Buëch
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

II

P2

6 km

II-III

P3

19 km

II

P4

8 km

II-III

P5

? km

II - Arbre souche

"Grand Buech classique"
"Petit Buech et gorges de Serres"
"lacs de la Germanette - Sisteron"

Description générale
Description créée le 19-05-2013, modifiée le 19-05-2013
Auteurs: Fabian

Situation géographique
Le Buëch se forme à quelques kilomètres à l'est du col de la Croix-Haute, sous le rebord ouest du massif du Dévoluy.
Il prend alors la direction du sud, et suit jusqu'à son confluent avec le Petit Buëch un sillon séparant le Dévoluy des Préalpes du
Diois, aussi parcouru par la route et la voie ferrée qui descendent du col de la Croix-haute dans la vallée du Buëch.
Il se jette dans la Durance à Sisteron.
Présentation
Le Buëch prend sa source sur la commune de Lus-la-Croix-Haute (Drôme) et se jette dans la Durance à Sisteron.
Pour le distinguer de son principal affluent, le Petit Buëch, il est parfois appelé « Grand Buëch » sur son cours supérieur, jusqu'au
confluent.
Alimentation
Nival
Période favorable
A la fonte des neiges. Au printemps si tout va bien ou alors après de grosses précipitations.
Débit
Une quinzaine de mètres cube.
Qualité de l'eau
Une très belle eau turquoise.
Température de l'eau
Fraiche
Risques particuliers
Les parcours sont parsemés d'arbres. Il faut faire très attention.
Secours
112

Parcours P1
Description créée le 13-05-2018, modifiée le 13-05-2018
Auteurs: MoDe

Distance: 5 km
Cotation: II
Départ: Lus-la-Croix-Haute
Arrivée: Saint-Julien-en-Beauchêne

www.eauxvives.org

Présentation
Parcours peu intéressant, laborieux et dangereux (arbres). Début 1km en amont de St Julien conseillé.
Physionomie
Type alpin (pas de contre-courant)
Pente
2% %
Logistique
Facile, la route est là.
Paysage
Moyenne montagne et lit de galets
Isolement
Aucun
Potentiel playboating
Zéro
Durée
1h-2h (portage...)
Au fil de l'eau
Parcours étroit et fréquemment bloqué par des arbres en travers (ou sous l'eau), donc assez dangereux et déconseillé, d'autant plus
que même par bon débit (50m3/s à Serres) il faut porter en plus certains passages avec peu de fond. Il est peut-être possible de
commencer plus haut vers Les Corréades ou La Jarjatte, à explorer mais probablement tout aussi craignos. Reconnaitre à l'avance
en longeant la route à pied, il est souvent difficile de s'arrêter avant les obstacles (pas de contre-courant).
L'intéressant est de commencer un peu en amont de St Julien (au petit pont sur le Buëch 1km en amont) pour profiter de la
traversée de St Julien avant d'attaquer la section suivante (P2).
Dernière descente par l'auteur
26/04/2018 (50m3/s à Serres dont au moins la moitié venant du Petit Buëch).

Parcours P2
Description créée le 21-05-2013, modifiée le 21-05-2013
Auteurs: liogev

"Grand Buech classique"
Distance: 6 km
Cotation: II-III
Départ: Saint Julien en Beauchene
Arrivée: La Faurie
Présentation
Rivière aux eaux claires sur lit de Gravier, passage sous la roche à la Rochette
Physionomie
type alpin (pas de contre courant)
Pente
Faible %
Logistique
facile
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Paysage
Falaises calcaires et moyenne montagne
Isolement
Aucun
Potentiel playboating
Aucun
Durée
1 à 2H
Au fil de l'eau
Embarquement 500m en aval de Saint Julien en Beauchene sous le pont de la route. Rapide de la Rochette à mi-parcours avec
passage dans l'arche rive gauche de la rivière (rapide classe 3+).
Débarquement au pont devant l'ancienne gare de La Faurie.
Dernière descente par l'auteur
18/05/2013

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 26-04-2018 par ...

"Bonnes conditions par 50m3/s à Serres.
Rapide de la Rochette évité en contournant par la route, mais on peut s'arrêter avant et aller le repérer."

Parcours P3
Description créée le 13-05-2018, modifiée le 13-05-2018
Auteurs: MoDe

Distance: 19 km
Cotation: II
Départ: La Faurie
Arrivée: Confluence Petit Buëch
Présentation
Parcours agréable. Attention néanmoins à quelques arbres venant des bords ou sous l'eau.
Physionomie
Lit plus ou moins large et fond de gravier/galet.
Pente
1% %
Logistique
Facile.
Paysage
Moyenne montagne et début de plaine agricole.
Isolement
Aucun.
Potentiel playboating
Zéro.
Durée
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2-3h
Au fil de l'eau
Quelques petits trains de vagues, des galets, des arbres sous l'eau ou dans les virages. Des ponts variés. Puis on arrive à la
confluence avec le Petit Buëch (voir P4).
Dernière descente par l'auteur
26/04/2018 (50m3/s à Serres dont au moins la moitié venant du Petit Buëch).

Parcours P4
Description créée le 21-05-2013, modifiée le 21-05-2013
Auteurs: liogev

"Petit Buech et gorges de Serres"
Distance: 8 km
Cotation: II-III
Départ: Pont de Chabestan
Arrivée: Serres
Présentation
Embarquement sur le petit buech avant la confluence avec le grand buech avant de rentrer dans les gorges de Serres pour finir
avec du volume
Physionomie
Riviére courant sur un lit de gravier, 3 passages sont plus difficiles : à mi-parcours sur le petit Buech, un ancien barrage bien
visible de la route dans les gorges de Serres et un dernier rapide sous le pont central de Serres à l'arrivée
Pente
faible %
Logistique
facile
Paysage
Bon isolement sur le petit Buech et belles gorges après la confluence avec le grand Buech
Isolement
faible, la route n'est pas très loin
Potentiel playboating
Excellent avec plus de 50m3/s
Durée
1 à 2H
Au fil de l'eau
Embarquement au Pont de Chabestan, à mis parcours un rapide dans une ligne droite engendre de belles vagues par niveau haut.
Barrage effondré après la confluence avec le grand Buech et rapide sous le pont de Serres à repérer. Débarquement en rive gauche
après le pont central de Serres
Dernière descente par l'auteur
18/05/2013

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 26-04-2018 par ...

"Parcours partiel depuis la confluence et jusqu'au barrage (un peu avant, sortie rive gauche).
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Par 48m3/s à Serres le passage de l'ancien barrage passe bien et le rapide de Serres aussi à gauche (puis de suite à droite).
Bivouac au barrage."
le 12-04-2014 par ...

"Embarquement au plan d'eau de Veynes, débarquement Serres. 22M3
Attention aux arbres présents sur l'ensemble du parcours.
A deux reprises la rivière est barrée par du bois sur la partie amont au Pont de Chabestan."

Parcours P5
Description créée le 09-04-2018, modifiée le 09-04-2018
Auteurs: jneaux

"lacs de la Germanette - Sisteron"
Distance: ? km
Cotation: II - Arbre souche
Départ: En dessous de la restitution
Arrivée: Parc aquatique, Sisteron
Présentation
Parcours à pente régulière sur un lit de galets. Idéal pour du dégrossissement, le C2 et la descente. Présence d'arbres à envisager
fortement !
Physionomie
Lit ouvert et large. Car le bassin versant est grand donc en cas d'épisode orageux le débit peu être important.
Pente
Faible %
Logistique
au minimal : 1 kayak, 1 pagaie et de la bonne humeur.
Paysage
Vallée ouverte et agricole. Paysage de transition préalpes et alpes. Assez inhabituel.
Isolement
Inexistant
Potentiel playboating
Toujrs possible avec de la créativité ! Pour les waves Whell prévoir un équipement d'okyeurs ;-)
Durée
26.4 km à vol d'oiseau, ce qui ne veut rien dire. Donc cela dépend surtout de la durée du pique-nique. La fin de ce parcours était
utilisé, avant la construction du barrage, pour des sélectifs régionaux descente. Donc CF : La FFCK.
Au fil de l'eau
Des hameçons et des cannes. Des pommes et des deltaplne. Par ailleurs je suis quasiment sur que l'utilisation d'un Iphone est
possible.
Dernière descente par l'auteur
1982 ( a modifier ! )

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-05-2018 par ...

"37 km en faisant le parcours, 4-5h sans trop trainer.
Parcours tranquille mais il faut néanmoins savoir réagir rapidement pour éviter de prendre des branches dans la tronche dans
les virages souvent serrés."
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>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 27-04-2018 par ...

"Après un départ la veille depuis Lus, cette deuxième journée est plus tranquille et on profite du paysage.
50m3/s à Serres mais le canal du barrage doit en prélever au moins la moitié :( On racle un peu de temps en temps,
éventuellement quelques micro-portages. Attention aux lignes des pêcheurs bien camouflé(e)s."
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