Le Doron de Belleville
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

? km

?

P3

3 km

?

"Centrale - Super U- Moutiers"

Description générale
Description créée le 11-06-2018, modifiée le 11-06-2018
Auteurs: xavier.g

Situation géographique
Moûtiers, Tarentaise, Affluent du Doron de Bozel sous la base An Rafting.
Le Doron descend de Saint jean de Belleville.
Présentation
Aussi connu sous le nom de " Le Doron d'Super U" .Parcours assez court d'environ 2 km, à coupler au Doron classique.
Torrent alpin en IV pentu et continu, physionomie Gyr, Gyronde mais sans seuils. Ca va très vite, on passe de rouleaux à rouleaux
et de vagues à vagues sans avoir le temps de rouvrir les yeux. Toute cette portion se repère de la route qui longe depuis Super U
Moûtiers jusqu'à la centrale électrique qui marque la fin de la route (embarquement). Sur l'eau ca enchaîne, les contres sont rares
et fuyants.Pas de risque particulier excepté coincement de pointe, ou en cas de bain ( fortement déconseillé tout comme mettre la
tête sous l'eau).
A la fin on est déposé dans le Doron de Bozel, reste à trouver un contre pour débarquer à l'entrée de Moutiers, après le pont rive
droite c'est pas mal.
Alimentation
Pluvio-Nivale mais majoritairement nivale
Période favorable
Mai - Juin dans le gros de la fonte.
Echelle
A l'oeil depuis le parking du Super U à la confluence avec le Doron de Bozel. Si vous estimez que vous n'allez pas toucher de
cailloux dans ce sous-terrain c'est que ça navigue, sinon ça s'estime en remontant quelques dizaines de mètres au dessus.
Débit
Au feeling, si ça vous inspire c'est que c'est un bon débit.
Sinon lancez un baton, si il fait plus 7 mètres en 1 seconde, ca va donner !
Source niveaux
aucune
Niveau temps réel
aucun
Qualité de l'eau
A discuter, ça passe par la station d'épuration de Saint Jean de Belleville. Au jour navigué,il était recommandé aux pêcheurs de ne
pas manger les poissons. En temps normal ça doit être bon car c'est un parcours de pêche apprécié.
Température de l'eau
Température de Doron...
Risques particuliers
coincements, nage, ou juste un riverain qui balance des gravats...
Secours
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Moutiers
Prestataires
Aucun
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Doron de Bozel
- Alternatives moyennes eaux : Doron de Bozel
- Alternatives hautes eaux : Doron de Bozel

Parcours P2
Description créée le 11-06-2018, modifiée le 11-06-2018
Auteurs: xavier.g

Distance: ? km
Départ: ?
Arrivée: ?

Parcours P3
Description créée le 11-06-2018, modifiée le 11-06-2018
Auteurs: xavier.g

"Centrale - Super U- Moutiers"
Distance: 3 km
Départ: centrale electrique de la Rageat
Arrivée: Moûtiers
Présentation
Ca va très vite, on passe de rouleaux à rouleaux et de vagues à vagues sans avoir le temps de rouvrir les yeux. Toute cette portion
se repère de la route qui longe depuis Super U Moûtiers jusqu'à la centrale électrique qui marque la fin de la route
(embarquement). Sur l'eau ca enchaîne, les contres sont rares et fuyants.Pas de risque particulier excepté coincement de pointe, ou
en cas de bain ( fortement déconseillé tout comme mettre la tête sous l'eau).
A la fin on est déposé dans le Doron de Bozel, reste à trouver un contre pour débarquer à l'entrée de Moutiers, après le pont rive
droite c'est pas mal.
Physionomie
Alpin-pentu-continu sur 2km. puis 1 km sur le doron de Bozel.
Pente
variable mais globalement ça penche %
Logistique
Facile, peut se faire à vélo ou en footing !
Embarquement : remonter le cours d'eau jusqu'à une centrale electrique, l'embarquement est là.
Debarquement : à l'entrée de Brides les bains, à droite 100-200m après un pont routier, ou avant si vous trouvez mieux ! Mais
attention il n'y a vraiment pas beaucoup de contres alors repérer les arrêts avant est bien.
Paysage
Pas le temps de voir ! Mais surement pas transcendant.
Isolement
Faible, en cas de pépin seuls 2 km séparent l'embarquement du Super U et de Moutiers.
Potentiel playboating
ZERO
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Durée
15-20 minutes
Au fil de l'eau
Embarquement: Depuis un bloc devant la centrale electrique ou depuis la berge.
Ca enchaine direct en se séparant en 2 bras (les 2 passent mais celui de gauche tabasse plus).
Sucession de rouleaux et vagues souvent en portefeuilles.
On trouve peu de contres, ça se calme pas vraiment avant l'arrivée sur le parking du magasin U.
On passe sous le parking du magasin et on atterri dans le Doron de Bozel. Plus qu'à voguer jusqu'au débarquement.
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