Menoge
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4,5 km

III - IV - E1

P2

8 km

III

"Bonne sur Menoge - Annemasse"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: pko, p.orosz

Situation géographique
Haute Savoie. Afluent de l'Arve. Se jette dans celle-ci 3 km en amont d'Annemasse.
Présentation
Petit torrent qui descend de la Vallée Verte ( les sommets qui l'entourent, culminent de 1400 à 1600 m. En hiver, plusieurs foyers
de ski de fond sont envahis par les citadins des villes d'Annemasse et Thonon.
Alimentation
Pluvio-nival. Se fait en période de fonte ou d'orages.
Période favorable
Période de fonte de neige.
Débit
quelques M3
Niveau temps réel
Info de jean-françois
Tronçon 1 navigué le 28/03/2005, niveau moyen bas, soit selon le relevé à Vetraz_Monthoux entre 95 et 100 à l'échelle ou 6-7
m3/s.
26/08/2009 - Info Liogev - La station Vetraz_Monthoux est supprimée. Prendre maintenant la station Bonne :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=849
Calibrages obsolettes ?
Qualité de l'eau
bonne (stations d'épuration)
Risques particuliers
Arbres en travers. Pieux métalliques sous le pont de Fillinges. Pour la même raison, ne pas faire la partie entre le Pont de Fillinges
et Bonne sur Menoge.
Prestataires
non
Clubs locaux
MJC Annemasse.
CKC Genève
Webs utiles
http://www.canoekayak.fr.st

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
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le 27-10-2012 par ...

"Station de Bonne, les relevés de niveaux sont ici : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=849"
le 19-03-2008 par ...

"On a fait les deux tronçons ce mardi 18 Mars 2008, environ 4-5M². Le parcours du haut est relativement encombré et les
dernières crues l'on vraiment "défoncé". Le parcour du bas est sympa comme tout, quelques arbres en travers que l'on peut voir
d'asser loin, par contre des troncs dans les drossages présente des danger extrèmes, attention donc aux personnes pas très sûr de
leur stops, même si le tronçon est classé II-III."

Parcours P1
Description créée le 12-04-2005, modifiée le 12-04-2005
Auteurs: jean-françois

Distance: 4,5 km
Cotation: III - IV - E1
Départ: Saint André de Boëge
Arrivée: Amont de Pont de Fillinges
Présentation
Parcours faisable suite à de fortes pluies.
Physionomie
Rivière étroite, dans une vallée ouverte. Passages manoeuvriers, nécessitant une certaine précision dans les placements et les
incidences. Les contres ne sont pas toujours très grands.
Tous les passages peuvent être aisément reconnus, portés ou sécurisés. Le parcours est très boisé, il faut être très vigilant au risque
d'arbres ou de branches en travers.
La cotation est valable pour un niveau moyen bas.
Logistique
Le départ le plu souvent cité est au Hameau "Chez Calendrier" qui se situe à environ 4,5 km de l'arrivée à Pont de Fillinges en
remontant la vallée. Il est indiqué sur les cartes IGN TOP25 (3429 ET - Bonneville). Le stationnement n'est pas garanti car c'est
une propriété privée.
Il semble préférable d'embarquer plus en amont, en prenant la route vers Saint André de Boëge. Il y a une aire de Pique-Nique
lorsque la route traverse la rivière. C'est un lieu de pêche fréquenté donc diplomatie et discrétion ...
Débarquer impérativement en amont du Pont de Fillinges. Il y a un barrage juste en aval avec une mauvaise réception pleine de
barres de fer.
Paysage
Très joli cadre en forêt. La vallée s'appelle "La Vallée Verte" et elle porte bien son nom.
Isolement
La route n'est pas visible, mais n'est jamais très loin.
Durée
navigué une seule fois : environ 2 heures
Au fil de l'eau
Départ facile, idéal pour s'échauffer, même si ça gratouille un peu. Le lit rétrécit dans les passages plus difficiles.
Quelques repères de navigation :
- Un premier seuil à reconnaître marque le début des difficultés.
- Après un léger répit, un deuxième gros seuil annonce un enchaînement continu de difficultés. La reconnaissance des passages
suivants est nécessaire. Le courant s'accélère et les passes sont techniques.
- Attention à un seuil un peu captivant dans la dernière ligne droite, une sécu peut être utile en rive droite en cas de mauvaise
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trajectoire. La bonne passe est à gauche sur un becquet.
A la fin de cet enchaînement, la rivière se calme jusqu'à l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
28 mars 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-05-2008 par ...

"
Le topo me paraît sous-coté par rapport à l'état actuel de la rivière, qui a dû bouger ces dernières années. Avec un petit niveau,
je coterais IV/IV+ (5). C'est bien enchaîné.
Les pêcheurs n'ont apparemment pas l'habitude de voir des kayakistes sur ce parcours. Ca nous a valu une discussion (courtoise)
avec 2 gardes-pêche. Comme le dit le topo, il est préférable d'embarquer un peu plus bas pour éviter de passer par la zone de
pêche "no kill".
Très joli parcours, qui mérite d'être fait. Pas mal de bois dans la rivière, dont plusieurs gros bouchons d'arbres dans le dernier
tiers. Prudence.
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-04-2008 par ...

"Petit niveau, beau parcours, des bouchons d'arbre."

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: pko, p.orosz

"Bonne sur Menoge - Annemasse"
Distance: 8 km
Cotation: III
Départ: En amont du Pont de Bonne, rive droite
Arrivée: Annemasse, bassin de slalom d'Etrembières
Présentation
Le parcours peut être découpé en 4 parties :
de Bonne à l'entrée des gorges du plateau d'Arthaz.
Gorges du plateau d'Arthaz.
Du pont de la nationale 205 jusqu'à l'Arve.
Partie finale, sur l'Arve, jusqu'au club d'Annemasse.
Potentiel playboating
nul
Durée
1H30
Au fil de l'eau
Première partie (2 km) méandres, petites gravières, végétation dense.
Deuxième partie (2 km) rivière plus encaissée,plus étroite, passages maneuvriers. c'est la partie la plus intéressante.
Troisième partie (2km): sans grandes difficultés si ce n'est les arbres couchés dans la rivière. En 1999 nous avons porté deux fois.
Quatrième partie ( 2 km) : la Menoge se jette dans l'Arve. Parcours large, à gravière. Arrivée sur le bassin de slalom d'Annemasse
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Dernière descente par l'auteur
1999

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-11-2019 par ...

"Embarquement possible en amont du Pont de Filinges Rg. Le lit de la rivière a été aménagé par le SM3A et suite aux travaux, la
ferraille à été enlevée. Le parcours du Pont a Bonne est très sympa, classe 3 continue à 12 m3."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-11-2019 par ...

"Fait à 12 m3, beau parcours. Beaucoup d'arbres dans la rivière (au moins 6 portages). Descente à faire avec des kayakistes
maîtrisant les stop de dernière minute.
Embarquement au Pont de Filinges, pas de soucis, le lit de la rivière a été aménagé, plus de ferraille."
le 23-04-2008 par ...

"Beaucoup de bois dans la rivière, sinon RAS."
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