L'Eau d'Olle
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

IV(5) - E1

P2

8 km

II-III

"La Combe d'Olle"
-

Description générale
Description créée le 24-06-2005, modifiée le 24-06-2005
Auteurs: ghis

Situation géographique
Affluent RD de la Romanche en aval de Bourg d'Oisans.
Présentation
Un morceau de choix pour les amateurs de caillasse et de chutasse dans le cadre délicat d'une prairie alpestre de toute beauté ...
Alimentation
Nival
Période favorable
Période assez restreinte. La neige doit avoir fondu, suffisament pour permettre l'ouverture de la route pour monter au col du
Glandon mais pas trop pour garantir le débit.
Un conseil, guetter l'ouverture du col et y aller dès que possible !
Echelle
Pas vraiment d'échelle. Avec 2 barrages majeurs entre la partie naviguée et l'embouchure, difficile de se faire une idée sans
monter voir.
Débit
Aller au départ et voir si ça passe ! Sérieusement, bien qu'elle puisse se naviguer à faible débit, cette rivière supporte de l'eau et
c'est avec un bon niveau qu'elle se présente sous son meilleur jour. Mais attention quand lmême : point trop n'en faut !
Qualité de l'eau
Nickel, pas d'odeur, translucide à souhait. Perso, j'en ai bu et même pas malade !
Température de l'eau
Fraiche
Risques particuliers
Globalement la rivière est saine car il y a peu d'éboulis. Le plus gros risque est la casse de bateau tant les rochers sont agressifs.
Faire également attention aux coincements.
Secours
Gendarmerie de Bourg d'Oisans : 04 76 80 00 17
Bibliographie
Guide kayak Caskaboulons "Alpes-Dauphiné"
Webs utiles
Vidéo dispo sur http://sai.d100.free.fr
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Romanche ou Vénéon
- Alternatives moyennes eaux : Coté Oisans : Lignarre, Sarennes, Ferrand, Vénéon
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Côté Maurienne : Arvan Glandon
- Alternatives hautes eaux : Ca doit pas arriver souvent : pas de chance pour toi !

Parcours P1
Description créée le 24-06-2005
Auteurs: ghis

"La Combe d'Olle"
Distance: 2 km
Cotation: IV(5) - E1
Départ: Col du Glandon
Arrivée: Barrage de Grand Maison
Présentation
Au pied du col de la Croix de fer, l'Eau d'Olle encore non entravée dans ses barrages dégouline joyeusement dès la fin du
printemps dans une prairie alpestre de toute beauté.
Physionomie
Torrent "à passages" c'est à dire en escalier, ce qui rend ça physionomie atypique pour les Alpes et plus proche des rivières
cévenolles.
Pente
Drue %
Logistique
Quitter la N91 pour prendre la D926 en direction d'Oz Vaujany et des cols de la Croix de fer et du Glandon.
2 embarquements possibles :
1- quasiment au col du Glandon si le niveau le permet.
2- à la confluence ou sur l'affluent RG si le niveau est insuffisant pour naviguer en 1.
Pour le débarquement, un chemin descend vers lea retenue du barrage de Grand Maison, le débarquement se fera dans les gravas
donc à voir à chaque fois.
Paysage
Faudrait être difficile pour pas trouver ça très joli ...
Isolement
La route n'est hamais loin, la sortie est facile. Mais une fois sur l'eau on ne voit rien et on se sent vraiment sur une autre planète !
Potentiel playboating
A part quelques freewheels sur des cassures, je pense que cette rivière n'est pas faite pour ça et que les bateaux de freestyle ne
supportent pas bien les cailloux !
Durée
2H00 mini pour une première
Au fil de l'eau
Pas de guide détaillé tant les passage sont visibles, nombreux et rapprochés. Il faut mieux repérer de façon systématique et ne
décrire que ceux qui sortent du lot.
En cas de départ sur l'affluent, le passage juste avant la confluence est long, pentu, sans arrêt possible mais se finit heureusement
par un seuil avec assez de fond (ce qui n'est pas évident vu du bord) et un léger rappel par ME. Non passé par HE mais ça doit
envoyer le pâté grave.
Ensuite calme sur 2 à 300 m puis, dans une courbe à droite, LE gros morceau : une double/triple chute bien grasse. La première
chute passe tout seul, mais avec de l'eau, le suite de ce passage devient bien hardcore. Le bassin final est sain et permet la
récupération de l'ensemble pagaie, kayak et gars quelque soit l'ordre d'arrivée.
Quelques passages plus loin, arrive un enchainement un peu délicat d'une glissière débouchant sur un tas de caillasse avec une
(superbe) chute de 3 bons mètres en sortie. Prévoir une petite sécu au niveau intermédiaire. Sinon la chute finale est un pur régal,
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à vous les giclées de malade !
Continuations jusqu'à l'arrivée
Dernière descente par l'auteur
18/06/05

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-06-2010 par ...

"Bon niveau suite aux orages, RAS"
le 28-04-2007 par ...

"Niveau moyen (faut pas trop...), pas de névé, tout passe ! (même si les cols ne sont pas ouverts)"

Parcours P2
Description créée le 24-06-2005
Auteurs: ghis

Distance: 8 km
Cotation: II-III
Départ: Barrage du Verney
Arrivée: Monument du Maquis de l'Oisans
Présentation
Partie basse - non naviguée

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-06-2005 par ...

"Au niveau du monument aux Morts, attention au MégaGiga Rappel. Bien visible du pont de la RN91
"
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