La Lys
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

15 km

1 avec passages

"Haute Lys"

Description générale
Description créée le 29-01-2007, modifiée le 29-01-2007
Auteurs: yano

Situation géographique
Région Nord-Pas-De-Calais, Département Pas-de-calais, Aire-sur-la-Lys
Présentation
La Lys prend source dans le Haut Pays d'Artois et suit un parcours de plus de 200 kilomètres avant de se jeter dans l'Escaut à
Gand en Belgique.
Un parcours sympa du plat pays, façonné au gré des anciennes retenues (le plus souvant des moulins en ruines). De longs
plagnoles séparent les passages sur cette rivière trés peu fréquenté.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Hiver, aprés une bonne semaine de pluie (ne trainez pas, ça redescend vite).
Echelle
Repérage des niveaux en cours.
Pratiquable uniquement en période de pluies abondantes.
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Certaines retenues (type vannage) peuvent ne pas être franchissable selon niveau d'eau et position des vannages. D'autres sont à
déconseiller aux débutants car les portes sont trés étroites (risque de coincement).
Il y a régulièrement des arbres et parfois des cables (cloture pour vache) en travers.
Secours
?? tel: 112 ou 18
Prestataires
Néant
Clubs locaux
Le Club d'Armentières navigue régulièrement sur cette rivière.
Webs utiles
http://aascalys.free.fr/lys.php
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Canche (50km), Les marais de Saint Omer, La AA
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 29-01-2007, modifiée le 29-01-2007
Auteurs: yano

"Haute Lys"
Distance: 15 km
Cotation: 1 avec passages
Départ: DENNEBROEUCQ
Arrivée: Sous l'autoroute A16 Ou aprés le moulin de Crèques
Présentation
Parcours plat et sinueux avec une dixaine de passages d'anciens vannages.
Logistique
Embarquement Rue de la Riotte, en aval de DENNEBROEUCQ, au pied du moulin, à coté de la scierie.
Débarquement sous l'autoroute A16 le long de la D157.
Ou, pour ceux qui veulent profiter d'un gros seuil de 2m, après le moulin de Crèques (Commune de Mametz) (Chemin de la Lys)
ATENTION: le moulin est propriété privé et le pont y est dangereux pour les piétons (très délabré)!
Paysage
Campagne (dis boujour à la vache !!)
Potentiel playboating
Quelques petites vagues peu exploitable :-(
Durée
3h
Dernière descente par l'auteur
11/01/07

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 04-01-2020 par ...

"niveau 0.62 sur vigicrue/Delettes.
C'est le niveau mini pour une descente sympa. A 0.80, c'est mieux!
2 gros arbres en travers à mi parcours nécessitant un portage.
2 passages de moulins ont été élargis"
le 08-02-2014 par ...

"avec 117cm a delette, beaucoup d'arbres en travers et mange branche , la riviere redeviens sauvage. attention aux barbelés,
souches et aux 3 passerelles monté a l'arrache par des fermiers .
a ce niveaux plusieurs ponts ne sont pas passable surtout celui de thérouanne la riviere passe entre des maisons suivis d'un
vannage et moulin '' danger a ce niveaux et repérage obligatoire, pour descendre rive gauche ( repère , ne pas dépasser la
maison avec un pignon en plaque losange de couleur marron )
5h de descente avec des débutants et 11 portages"

www.eauxvives.org

