La Siagne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5,5 km

IV (5)

P2

5 km

3,4

P4

13 km

I (X) E0

"Haute Siagne"
"montauroux a st cassien les bois (chapel ..."
"Basse Siagne"

Description générale
Description créée le 22-11-2005, modifiée le 22-11-2005
Auteurs: puma

Situation géographique
Rivière des Préalpes Grassoises dans les Alpes-Maritimes
Présentation
La Siagne prend sa source dans le massif de l'Audibergue et du Thiey, dans les Préalpes du Haut pays Grassois à environ 1200 m
d?altitude. La Siagne traverse un terrain fortement calcaire qui engendre une grande irrégularité du niveau d?eau sous l?influence
importante des nappes et des rivières souterraines. Rivière sauvage en forte pente sur sa partie haute tandis que ça partie inférieure
également navigable est plus calme, mais entrecoupée de déversoirs assez dangereux. La partie de rivière que nous avons choisie
de décrire s'étend de St Cézaire sur Siagne à Montauroux avec un tronçon sportif de qualité à la limite de notre département.
Alimentation
Doté d'un régime pluvial méditerranéen, la Siagne se pratique de l'automne au printemps, surtout après de fortes pluies.
Période favorable
d?octobre à juin surtout après de fortes pluies
Source niveaux
http://hydro.rnde.tm.fr/Traitement/Qjm.php?StaCode=Y5514040&Annee=2005
Qualité de l'eau
Eau verte turquoise
Température de l'eau
Fraîche à l'automne
Risques particuliers
arbres et branches

Parcours P1
Description créée le 22-11-2005, modifiée le 22-11-2005
Auteurs: puma

"Haute Siagne"
Distance: 5,5 km
Cotation: IV (5)
Départ: St Cézaire sur Siagne
Arrivée: Montauroux
Physionomie
Parcours de haute rivière dans un cadre sauvage de gorges calcaires. Le lit de la rivière y est étroit avec une végétation abondante
qui crée de nombreux encombrements surtout par bon niveau d?eau. Beaucoup de rapides sont de petites successions de seuils,
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dont le rapide de "la triple chute" classé V. On y découvre ensuite un très joli pont romain puis un vieux moulin en rive droite qui
annonce la fin des grosses difficultés. La Siagne coule ensuite tranquillement vers la retenue de Montauroux.
Logistique
Embarquement : rive gauche, en amont du Pont de la Siagne (D.105-D.96 Km Mons 10 / St Cézaire 4,4)
Débarquement : rive droite, au niveau de la retenue de Montauroux par la rue St Brigitte
Durée
2h

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 06-05-2018 par ...

"Précisions pour se rendre au débarquement sans trop chercher : Prendre rue Saint Brigitte, puis suivre le chemin du moulin et
le chemin de Siagne. On arrive à un barrière avec un panneau d'interdiction. soit on s'arrête là ou on descend jusqu'au barrage
sur environ 2 km par un chemin moyennement carrossable."
le 28-05-2013 par ...

"Fait le 25/05 avec 1,60 m à l'échelle. Parcours 4+/5 sérieux jusqu'au pont marquant la fin des grosses difficultés. Abords de la
rivière truffés de ronces. Sinon cadre magnifique et isolé."
le 02-04-2010 par ...

"descente effectuée l'année dernière avec une côte à 1,70 m"
le 15-03-2010 par ...

"Voici le lien de la station de la siagne:
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=888
avec comme mini 0,75 et maxi 1,40 Nous on l'a jamais faite avec plus d'eau mais surement que d'autres kayakistes oui."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-04-2019 par ...

"Seulment 2km fait avant que nous avons quitte la riviere. Beaucoup des troncs. Bateau recon rouge perdu. Niveau 115 avant,
beaucoup plus apres 15 /20 min de navigation"
le 25-11-2018 par ...

"1m63, gros niveau parfait, attention la route qui descend au barrage n'est plus vraiment une route....crevaison :("
le 04-05-2018 par ...

"Niveau d'eau correct, pas d'arbre. Une eau magnifique"
le 12-04-2015 par ...

"Magnifique !!!!!"
le 20-06-2013 par ...

"fait aujourd'hui à 0.90 sur le relevé internet, je pense que c'est vraiment le niveau minimum. Il y a un arbre couché sur toute la
largeur dans la partie calme après le moulin, il y a un petit pont en pierre avec des minis cascades, l'arbre est juste après ce petit
pont en pierre."
le 09-05-2013 par ...

"1m35 à l'échelle, bonne descente, RAS. On y retournera à 1m60 pour enchaîner les 2 parcours."
le 27-04-2013 par ...

"Descente sympathique à 1,05 à la station pour une première, très beau cadre isolé, beaux passages, avec une fin un peu longue
et surtout plate mais le paysage est la. Avec plus d'eau ça doit envoyer !!! Sinon RAS."
le 15-03-2010 par ...
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"1,09m, niveau d'eau parfait. Attention aux arbres et branches en travers tout au long du parcours."
le 22-04-2008 par ...

"Descendu par bonnes eaux. RAS toujours aussi beau !!"

Parcours P2
Description créée le 14-03-2011, modifiée le 14-03-2011
Auteurs: pascalou

"montauroux a st cassien les bois (chapelle)"
Distance: 5 km
Cotation: 3 , 4
Départ: montauroux debarquement de la partie 1
Arrivée: chapelle de st cassien les bois
Présentation
riviere des alpes maritimes
Physionomie
riviere de type calcaire, assez isole,dans un cadre magnifique,de difficulter 3 , 4
Paysage
magnifique, gorge boisees
Durée
1h30
Au fil de l'eau
on commence dans du petit 4 puis ensuite on evolue dans du 3 avec quelques passage 4, deux barrages sont a signales le premier
se passe extreme gauche et le second a droite, puis on termine sur un passage 5sup a cote de la chapelle
Dernière descente par l'auteur
le 13 mars 2011
il y avait 165 a l echelle de callian
niveau ideal pour cette section

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-04-2019 par ...

"Niveau d'eau. Au barrage de Montauroux, une conduite capte une grosse partie du débit amont. Le niveau d'eau dans le P2 =
surverse du barrage, à 1,50m à l'échelle de Callian, niveau mini pour le P2."
le 24-03-2013 par ...

"Ce parcours est super sympa, cadre magnifique, juste un truc pour le "petit 4", pour ma part ( et je sais que suivant les niveaux
de pratique de chacun la cotation peut variée ) je trouve que c'est du bon 4 ( beaux seuils, belles cassures ) et pas le temps de
s?échauffer ça commence juste après le départ. Du coup, un peu surpris, un bain.... Mais après que du bonheur, pour travailler
la giclée et l'engagement c'est parfait. Puis la deuxième partie du parcours un peu moins marrante, du plat avec quelques
passages mais ça permet de taper la discut'. On a débarqué au niveau de la chapelle, avant le passage 5, plus pratique et ce
passage est un peu sale et ne présente pas beaucoup d?intérêt à part peut être se casser une ou deux dents :)
Etre vigilant, pas de visibilité, des branches, et troncs sur le parcours, dans tous les cas prenez le temps de débarquer.
On l'a fait avec un niveau de 145 à l'échelle, ça gratte pas mal dans la deuxième partie. A refaire avec un meilleur niveau d'eau."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-03-2013 par ...
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"145 à l?échelle de Callian, ça passe mais ça gratte pas mal, surtout sur la fin..."

Parcours P4
Description créée le 04-10-2017, modifiée le 04-10-2017
Auteurs: fparrel

"Basse Siagne"
Distance: 13 km
Cotation: I (X) E0

Départ: Rive gauche en aval du barrage de l'Apier. Coordonnées: 43.60711, 6.88713
Arrivée: Rive gauche juste après la ZA de la Siagne (Mandelieu), il faut que ce soit défriché sinon débarquement difficile. Coordonn
Présentation
Un parcours intéressant pour une introduction a la rivière même si la quantité de plat, d'infranchissables et de rapides où il
manque de profondeur peuvent cacher le côté fun de l'eau-vive. L'avantage est que le niveau d'eau est assez constant toute l'année,
ça tourne presque toujours autour de 1m même en plein été. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit les activités de baignade et de
loisirs entre le barrage de l'Appié et le restaurant la Petite Ecluse, en raison des lâchers que peuvent effectuer le barrage EDF. Je
ne sais pas s'il s'applique au CK.
Physionomie
Parcours de plaine, boisé, anthropisé (seuils)
Pente
30m sur 12km %
Logistique
Navette voiture ou vélo
Paysage
Bois, eau plus ou moins claire, route proche mais presque jamais visible
Isolement
Faible
Potentiel playboating
Aucun
Durée
1h15 (beaucoup de plat)
Au fil de l'eau
Tout en classe I avec 5 seuils infranchissables qu'il faudra contourner, beaucoup de plat, une douzaine de rapides sympa, une
demi-douzaine de rapides où il n'y a pas assez d'eau (avec entre 0.95m et 1.10m à la balise Vigicrues de Pégomas). En aval c'est
du plat et ça reste navigable jusqu'à la mer avec juste un seuil infran à passer (5km en plus des 13km).
Dernière descente par l'auteur
septembre 2017
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