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Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

II (3)

P2

7 km

II

-

Description générale
Description créée le 24-05-2013, modifiée le 24-05-2013
Auteurs: Fabian

Situation géographique
Le Drac est un affluent gauche de l'Isère. Il prend sa source dans la vallée du Champsaur (dans le parc national des Écrins) dans le
département des Hautes-Alpes et se jette dans l'Isère à hauteur de la commune de Fontaine.
Présentation
Dans le département de l'Isère, le Drac reste tranquille. Il est large et sinueux.
Il reste un cours d'eau alpin (peu de contre courant).
Le lit est en galet.
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
Faisable toute l'année.
Débit
Au printemps, il y a une petite centaine de mètres cube.
Sinon, je dirais une cinquantaine.
Qualité de l'eau
C'est pas forcement type top. Il y a pas mal d'industrie dans la vallée de la Romanche, qui déverse, on ne sait pas trop quoi dans la
Romanche.
La Romanche est affluent rive droite du Drac.
Secours
112
Clubs locaux
GACK (club de Grenoble)

Parcours P1
Description créée le 30-05-2013, modifiée le 08-07-2014
Auteurs: Fabian

Distance: 8 km
Cotation: II (3)
Départ: Barrage de Champ
Arrivée: Le Rondeau
Présentation
Rivière sur un lit de galet, plutôt large. La rivière peut parfois se resserrer et laisser place à quelque rapide.
Physionomie
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Un courant qui court tout le temps mais on trouve tout de même des contre-courants.
Il y a une cassure juste avant le champs de tir.
ATTENTION : sous le vieux pont (que l'on voit sur la photo) il y a un seuil à repérer (débarquement RG), attention contre
marmiteux pour les débutants (possibilité de poser une sécu)
Pente
Faible %
Logistique
Embarquement : 200 m après barrage juste en amont de Jarrie / Champs sur Drac. Le parking se trouve dans une voie sans issue.
Prenez la sortie juste avant l'auto-pont, puis à droite au rond point et encore à droite tout de suite après le pont traversant la
Romanche. Il y a un petit chemin à suivre (50-100m)
Débarquement au Rondeau : suivre la direction Seyssins, passer le carrefour autoroutier du Rondeau puis arrivé au gros rond
point de Seyssins, prendre à gauche, puis 20 m plus loin encore à gauche. Il y a un hotel Ibis. Vous devriez trouver de la place. Le
débarquement se situe juste avant le pont autoroutier.
Paysage
C'est mignon quand il y a du soleil, sinon pas top. On peut avoir une belle couleur d'eau, si elle n'est pas trop chargée.
Isolement
Correct, la route n'est jamais très loin mais elle se fait oublier !
Potentiel playboating
Presque nul mise à part la vague du début.
Durée
1h30 à 2h00
Au fil de l'eau
On embarque dans la fin d'un canal EDF, pour arriver au barrage de Champs sur Drac. Il faut le passer rive gauche (sur des dalles
en béton).
La rivière serpente dans la foret (aucun risque) puis débouche dans des gravières avec des trains de vagues sympathiques. Le
rapide technique se situe sous le double pont de Pont de Claix, qu'il faut repérer. Portage Rive Gauche (attention le stop avant le
rapide est marmiteux et peut nécessiter une petite sécu). Ca passe de partout (RD est bien).
Pour le reste, on a des gravières et un petit dévaloir (absolument pas difficile) a un petit kilomètre du débarquement
Dernière descente par l'auteur
3 juillet 2014

Parcours P2
Description créée le 30-05-2013, modifiée le 30-05-2013
Auteurs: Fabian

Distance: 7 km
Cotation: II
Départ: Rondeau
Arrivée: Barrage de Saint Egrève
Présentation
Rivière sur un lit de galet, plutôt large. Le lit n'est pas nu et agrémenté de végétaux.
Physionomie
Rivière large, avec un courant franc. Attention, des arbres peuvent trainer (ce qui est peu jouer des mauvais petits tours).
La digue, qui se situe vers Fontaine, portage RG fortement conseillé avec peu d'eau. Anticipé pour ne pas vous faire piéger.
Logistique
Embarquement : prendre direction Seyssins, arrivé au rond pont tournez à gauche, direction le golf. 20 m après le rond point,
prenez la première à gauche. Vous trouverez des places pour vous garer. Mise à l'eau sous le pont de l'autoroute.
Débarquement à la pointe de la presqu'ile scientifique de Grenoble. Parking au niveau d'une base (de karting je crois, mais pas
certain)
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Paysage
Urbain ? Non on ne voit pas trop les immeubles, puisqu'il y a la digue. La rocade est à droite.
Le lit du Drac est quand même agrémenté d'arbre et de diverses plantes.
Isolement
Bof
Potentiel playboating
Non
Durée
2h
Dernière descente par l'auteur
printemps 2012
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