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Description générale
Description créée le 23-08-2015, modifiée le 29-08-2015
Auteurs: MLaure42

Situation géographique
L'Hinterrhein (Rhin postérieur) se trouve en Suisse dans le canton des Grisons. Il prend sa source sur les pentes du
Rheinwaldhorn, du Rheinquellhorn et du Güferhorn. Il rencontre le Vorderrhein (Rhin antérieur) au niveau du village de
Reichenau pour y former le Rhin.
Présentation
Cette rivière est souvent naviguée en même temps que le Vorderrhein, l'Albula ou le Landquart. Certaines de ses sections sont
parfaites pour initier les débutants à l'eau-vive.
Alimentation
Glaciaire
Période favorable
Souvent jusqu'à juillet. La partie basse est navigable toute l'année à partir de la confluence avec l'Albula.
Débit
Les stations à considérer sont Hinterrhein/ Schiessplatz pour la partie haute et Hinterrhein/Fürstenau pour la partie basse. Selon le
site allemand "kajaktour.de", la navigabilité de la partie basse se situe entre 30m3/s et 140m3/s pour un niveau idéal à 80m3/s
(Station Fürstenau).
Niveau temps réel
Station Fürstenau: http://www.hydrodaten.admin.ch/de/2387.html

Station Schiessplatz: http://www.hydrodaten.admin.ch/de/2631.html
Risques particuliers
Sur la partie basse: coincements, deux grilles mal pavées et des barres métalliques.
Partie haute non explorée
Secours
Un hôpital à Ilanz (Regionalspital Surselva). Sinon appeler le 112
Prestataires
Kanuschule Versam
Clubs locaux
Ecole de kayak à Versam
Webs utiles
Topo en allemand: http://www.kajaktour.de/hinterrhein.htm
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Vorderrhein (III), Section des galeries sur le Glenner (III-IV), Meienreuss (IV-V), Gorge du
Medelsbach (IV-V)
- Alternatives moyennes eaux :

www.eauxvives.org

- Alternatives hautes eaux :

Parcours P4
Description créée le 23-08-2015, modifiée le 24-08-2015
Auteurs: MLaure42

"Bas Hinterrhein"
Distance: 15 km
Cotation: II-III (4), E1
Départ: Thusis
Arrivée: Reichenau
Présentation
Partie assez tranquille de l'Hinterrhein qui se situe juste avant la confluence avec le Vorderrhein.
Physionomie
On commence sur un passage III manoeuvrier qui manque souvent d'eau. Puis on arrive à la confluence avec l'Albula qui permet
de doubler la quantité d'eau sur le tronçon. On emprunte ensuite une partie canalisée d'environ 5km puis une partie plus technique
pouvant être classée III+ / IV selon les niveaux d'eau. Le reste est du II qui serpente tranquillement dans la vallée jusqu'à
Reichenau.
Logistique
Embarquement: A l'entrée de Thusis, prendre à gauche dans une zone artisanale, direction la piscine extérieure (suivre les
symboles puis "schwimmbad"). On embarque au pied du pont suspendu. Débarquement: A Reichenau, à la confluence avec le
Vorderrhein. Possibilité de se garer à l'école de kayak.
Paysage
Pas très beau au début mais plus joli sur la fin (château, montagne...)
Isolement
Isolement faible. La route est à côté, ainsi que la voie ferrée.
Potentiel playboating
Pas intéressant par basses eaux.
Au fil de l'eau
On attaque par une grille en III avec généralement peu d'eau. Cela n'est pas représentatif du parcours. Juste après le premier pont
de l'autoroute on trouve un seuil mal pavé. La passe est à reconnaître. Il faut faire attention aux coincements et aux morceaux de
métal. Ce passage reste portable. On arrive à la confluence avec l'Albula où il serait également possible d'embarquer (pont après
Fürstenau). La partie canalisée qui suit est plutôt monotone. C'est la raison pour laquelle certaines personnes embarquent
seulement à Rothenbrunnen (Le parcours fait alors seulement 7,5km).

Ensuite on aperçoit une grosse canalisation sur la droite qui signale le début du passage le plus technique du tronçon, qu'on
pourrait coter en III+ ou IV, selon le niveau d'eau. Il est constitué d'une succession de grilles et petits seuils sur une centaine de
mètres. C'est du man?uvrier qui passe sans problème pour des kayakistes expérimentés mais attention avec les débutants qui ne
maîtrisent pas trop les appels d'incidence. En cas de doute, mieux vaut reconnaître voire porter. La rivière serpente alors dans des
gravières et on aperçoit une falaise. Le paysage est beaucoup plus joli. On arrive à la confluence avec le Vorderrhein qui marque
la fin du parcours. On s'arrête sur une plage sur la gauche qui permet d'accéder au parking. Une navette en train entre Reichenau
et Thusis est surement possible.
Dernière descente par l'auteur
Août 2015 à environ 20m3/s (TBE)

www.eauxvives.org

