Le Grand Morin
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

25 km

D I (2) / E 2

P2

35 km

D I (2) / E 1

P5

21 km

l/ll

P6

10 km

l/ll

"De la source à Esternay"
"Esternay - La Ferté-Gaucher"
"pommeuse a crecy la chapelle"
"crecy la chapelle jusqu'a la marne"

Description générale
Description créée le 27-02-2014, modifiée le 16-03-2014
Auteurs: ansrick

Situation géographique
Rivière coulant sur 120 km, prenant sa source à Lachy (dans la Marne, 185 m d'altitude) et se jetant dans la Marne à
Condé-Sainte-Libiaire (Seine et Marne, 44 m d'altitude).
Présentation
Cours d'eau tranquille, de classes I et II, qui serpente au fond d'une vallée tantôt boisée, tantôt cultivée et traversant quelques
villages et petites villes. De nombreux moulins (barrages, déversoirs) ponctuent la descente. Il faut donc parfois sortir du bateau
pour passer.
Alimentation
Pluviale.
Période favorable
Pour la plus grande partie (de La Ferté-Gaucher à l'embouchure), toute l'année. Pour la partie amont (dans la Marne), quand il a
bien plu, sinon ça ne passe pas ou ça doit être pénible par manque d'eau et de troncs en travers.
Echelle
La première (je crois) au pont de Chatillon-sur-Morin (1 km en amont d'Esternay).
Une au pont de Meilleray.
Source niveaux
Source à Lachy (Marne, 51).
Niveau temps réel
Vigicrue :
- Pommeuse, pour le parcours moyen et aval (http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=7&amp;idstation=743)
Meilleray,
pour
la
section
amont
(http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idstation=1326&amp;idspc=7&amp;typegraphe=h&amp;AffProfondeur=168&amp;A
ffRef=auto&amp;AffPrevi=non&amp;nbrstations=0&amp;ong=1)
Qualité de l'eau
Moyenne.
Température de l'eau
Douce.
Risques particuliers
Griffures par les ronces.
Secours
Une caserne de pompiers à La Ferté-Gaucher et une à Coulommiers. Certainement plus bas aussi.
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Clubs locaux
BCKHM : Base de Canoë Kayak du Haut Morin, à Saint-Rémy-de-la-Vanne ; CKCE : Canoë Kayak de Coulommiers et de ses
Environs ; CKSGM : Canoë Kayak de Saint-Germain-sur-Morin.
Webs utiles
Pour P1 : http://auboutdespieds.jimdo.com/cano%C3%AB-kayak/grand-morin/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Marne.
- Alternatives moyennes eaux : Le Petit Morin, son frère jumeau, 15 km au nord et même topographie.
- Alternatives hautes eaux : L'Aubetin, un affluent à Pommeuse.

Parcours P1
Description créée le 27-02-2014, modifiée le 16-03-2014
Auteurs: ansrick

"De la source à Esternay"
Distance: 25 km
Cotation: D I (2) / E 2
Départ: Lachy : aux sources du Morin (panonceau) ou au 3ème pont aval (plus discret)
Arrivée: Esternay : lavoir et pont, 500 m après le pont de la N4
Présentation
Attention : ce parcours ne se navigue généralement pas. On n'y va pas pour naviguer mais pour découvrir une portion de rivière
difficile d'accès. Section de rivière uniquement navigable par fortes eaux. Ne pas craindre de débarquer souvent et de mettre les
jambes à l'eau pour passer une passerelle basse, des barbelés, des troncs morts, des ronces épaisses. Pour ça, le choix du canoë
ouvert semble préférable au kayak. Bon choix si on aime l'aventure ! sinon passer son chemin et embarquer plus bas.
Topo détaillé ici : http://auboutdespieds.jimdo.com/cano%C3%AB-kayak/grand-morin/
Physionomie
Rivière-ruisseau d'un mètre de large, serpentant à travers champs et bois.
Pente
Assez faible : c'est plat avec un peu de courant et quelques tout petits rapides. %
Logistique
Voiture personnelle. Service de bus entre Esternay et Sézanne. Ravitaillement seulement à Esternay.
Paysage
Le plus mignon se situe entre Moeurs et le pont routier suivant (route Sézanne - Le Meix) : d'abord encavé et bien entretenu puis
au raz des prés verts avec saules tétards.
Ensuite, entre le pont de Chatillon et celui de la voie ferrée suivant (avant Esternay) : à nouveau au raz des prés.
Ces deux sections dépaysent vraiment. Sinon, c'est entre prés, bois et marécage.
Isolement
Sensation d'isolement important même si on passe à proximité de villages : le Morin est encavé (on ne voit pas bien loin), traverse
des marais (aucun homme ne s'y promène), des bois et des prés. On ne rencontre personne.
Potentiel playboating
Nul... ou à franchir les nombreux troncs en travers et ronces qui obstruent le cours d'eau !
Durée
Une bonne journée fatigante. Ce parcours est d'ailleurs "découpable" en plusieurs sections aux ponts : Moeurs-Verday, Le
Meix-Saint-Epoing, Chatillon-sur-Morin.
C'est peut-être mieux en 2 jours : de Lachy au Meix et du Meix à Esternay.
Au fil de l'eau
Petits barrages de moulins, tout petits rapides, rats musqués, ronces et piquants, troncs en travers, probablement des vaches et
chevaux à la belle saison, une ancienne abbaye (le Val Dieu), la N4, voie ferrée désaffectée, roseaux, zone marécageuse, parcours
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encavé ou à fleur de prés, dans les bois, deux églises...
Dernière descente par l'auteur
Février 2014

Parcours P2
Description créée le 16-03-2014, modifiée le 16-03-2014
Auteurs: ansrick

"Esternay - La Ferté-Gaucher"
Distance: 35 km
Cotation: D I (2) / E 1

Départ: Esternay : lavoir au pont de la D48. Mais par basse eau, peut-être mieux au Tronchot ou à Neuvy et à tous les ponts suivan
Arrivée: A un pont de la Ferté-Gaucher et à tout autre pont en amont
Présentation
1ère section navigable du Morin par toutes eaux.
Physionomie
Rivière large de 3 à 6 m, nombreux virages, souvent dans les arbres.
Pente
Plat, peu de tout petits rapides, rares seuils, rivière encaissée par 1 à 3 mètres sous le niveau des prés. %
Logistique
Ravitaillement possible à Esternay et la Ferté. Accès nombreux à tous les ponts routiers.
Paysage
Vallée gentille, prés, champs, bois, quelques côteaux proches, villages et fermes isolées. Mais on est si encaissé sous terre qu'on
ne voit que ce qui est au loin ou en hauteur.
Isolement
Plutôt isolé : quelques petits villages et fermes au loin. Moins isolé à partir de Saint-Martin-des-Champs.
Potentiel playboating
Rien.
Durée
Un jour ou deux.
Au fil de l'eau
Tranquillité à part quelques petits rapides et seuils ; les canards et rats musqués ; rares et jolis villages ; les 1ers moulins du Morin
; l'ancienne voie ferroviaire. Attention aux pêcheurs menaçants autour d'Esternay.
Dernière descente par l'auteur
Mars 2014

Parcours P5
Description créée le 13-07-2015, modifiée le 13-07-2015
Auteurs: cava02

"pommeuse a crecy la chapelle"
Distance: 21 km
Cotation: l/ll
Départ:

pommeuse

www.eauxvives.org

Arrivée: crecy la chapelle
Présentation
Parcours sympa à faire en famille.Quelques barrages et Jolies moulins.Les petits canots de crecy sont sympa.Quelques portageset
les barrages ennuyeux car manquaient un peu d'eau.
Physionomie
Planiol,les quelques barrages rendent le parcours plus sympa
Logistique
Parcours fait en une journée.ravitaillement à crecy au carrefour city au bord du premier canal.Arrêt pour la nuit dans les bois
après crecy,environ 500m.
Paysage
Beaucoup de forêt
Durée
8h
Au fil de l'eau
Beaucoup de forêt quelques jolies barrages avec ces moulins,l'arrivé à crecy est sympa et traverser la ville par les canots aussi.
Dernière descente par l'auteur
11/07/2015

Parcours P6
Description créée le 13-07-2015, modifiée le 13-07-2015
Auteurs: cava02

"crecy la chapelle jusqu'a la marne"
Distance: 10 km
Cotation: l/ll
Départ: sortie de crecy la pelle
Arrivée: jusqu'a la marne
Présentation
Très jolie parcours.Jolie rivages,en début de parcours il y a de beaux chalets.Beaucoup de superbes barrages avec ses beau
moulins.
Superbe parcours.
Si beaucoup d'eau vérifier de passé sous le pont du canal juste avant d'arriver dans la marne.
Physionomie
Parcours sympa sur toute sa longueur.
Logistique
Parcours fait en une petite journée.ravitaillement possible à couilly,il y a 2 kebab dans la rue à gauche du pont.Ne jeter la boîte
dans la rivière,il y en a énormément.
Paysage
Village,moulin,un peu de forêt.
Durée
4h
Au fil de l'eau
En premier il y a les jolies chalets suivi d'un superbe moulin . La rivière est bien large.Après c'est un enchaînement de barrages
super bien mais encore mieux je pense avec plus d'eau.par haute eau se méfiers lus le pont du canal juste avant de se jeter dans la
marne.
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Dernière descente par l'auteur
12/07/2015
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