Le Rahin
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

2.7 km

IV-III (6?;4+) E1

P3

7.3 km

III (3+; barrages dont 1 ...

P4

4.5 km

II (3-)

"Parking de la maison forestière à Plan ..."
"Plancher les Mines au barrage en aval de ..."
"Ecluse de Plancher-Bas à Champagney"

Description générale
Description créée le 27-12-2011, modifiée le 03-01-2014
Auteurs: bc_25

Situation géographique
Nord Franche Comté, Haute Saône (70) au pied des Vosges et du Ballon de Servance
Présentation
Petite rivière hautsaônoise prenant sa source dans les Vosges. Eau assez claire, berges boisées (présence d?arbres et de branches)
ou canalisées. Rivière peu pratiquée, à ma connaissance descendue pour les 1ères fois dans les années 2000
Alimentation
Sur fonte de neige importante ou sur pluie. Parcours près de la source le niveau redescend très rapidement.
Période favorable
Décembre à mars sur fonte de neige ou pluie. Toute l'année sur pluie abondante.
Echelle
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=72
Débit
Se navigue à partir de 5 m3/s pour la partie haute mais ça « gratte un peu » , idéal à ce niveau pour faire de l?apprentissage à la
rivière sportive.
Bon niveau entre 8 et 11 m3/s.
Réalisée jusqu?à 14 m3/s (peut se naviguer encore un peu au-dessus mais vérifier que ça passe sous les ponts bas).
Niveau temps réel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=72
Qualité de l'eau
Très bonne pour la partie haute. Bonne à partir de Plancher les Mines.
Risques particuliers
Branches, arbres, câbles pour délimiter l?abreuvage des animaux dans la rivière, tuyau d?eau fixer en suspension qui traverse la
rivière, barrages (dont un à rappel), ponts bas, repérer l?arrêt avant la cascade de Crémillot (6 ?) et le stop avant le passage en
sortie de la gorge sous la cascade de Crémillot (100m en aval), repérer le barrage à actionnement hydraulique au niveau de l?usine
d?Honeywell qui peut former un rappel s'il est levé et en fonction du niveau.
Clubs locaux
Voir sur Montbéliard l'ASCAP (http://club.quomodo.com/ascap_25_canoe-kayak/accueil.html).
Autre clubs en Nord Franche Comté pas orientés pour descente de rivières locales.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Si pas d?eau, voir les niveaux dans le Doubs (le Refrain (turbinage), le Dessoubre, la vague de Pont
de Roide, ...)
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Si trop d?eau à proximité voir la Doue de Miellin/Ognon ou le Raddon, la Savoureuse. Dans le
Doubs: Sous le Barrage du Chatelot, Grosbois, L'Audeux,?

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 27-12-2011, modifiée le 03-01-2014
Auteurs: bc_25

"Parking de la maison forestière à Plancher les Mines"
Distance: 2.7 km
Cotation: IV-III (6?;4+) E1

Départ: Parking de la maison forestière: Au panneau amont de Plancher les Mines faire environ 2,2 kms en direction du Ballon de
Arrivée: Aire de parking / stade de jeu de Plancher les Mines: En venant de l'embarquement avant d'arriver au premier pont tourn
Présentation
Parcours de reprise ou d?initiation à la rivière sportive, rivière pas très large, courant assez vif mais pas volumineux. Se pratique
en petits groupes, stop assez réduits. Au dessus d?un certain débit, ne pas faire si on ne maîtrise pas les stops courts (présence
d?arbres, de fils qui barre la rivière). Esquimautage pas indispensable on récupère assez vite les bords à la nage mais récupération
du bateau pas toujours évidente au dessus de 8 m3/s
Physionomie
Parcours vifs dans un cadre naturel avec quelques passages assez techniques.
Pente
Mal répartie: La cascade du Crémillot en prend une grande partie! %
Paysage
Cadre sympa boisée, prairies, présences de cascades à proximité dont une sur le parcours.
Potentiel playboating
Faible: peu de stops et pas beaucoup de fond
Durée
Sans forcer environ une heure avec le portage si le parcours est propre.
Au fil de l'eau
Embarquement au parking de la maison Forestière (la partie plus haute a déjà été pratiquée une fois, mais courte ou encombrée
d?arbres et un infran le « Saut de la Truite »). On peut embarquer 50-100m plus haut pour faire une photo juste sous la chute mais
le passage juste en dessous est un peu mal pavé et parfois obstrué d'arbres!
- Parcours en zone boisée, on arrive assez vite sur le "S", passage en 3+ (0,2 kms). Ensuite le courant s?accélère un peu et on
arrive sur un passage assez technique "la Baïonnette" en 4 (à environ 0,7-0,8 kms), il y a un petit stop facile à attraper juste avant
en rive gauche (repérage, sécu, portage facile). En cas de doute c?est mieux de poser une sécu pour le bateau (surtout par plus de
8 m3/s), la cascade de Crémillot n?est pas loin.
A 1,1 kms débarquement en RG (possible également en RD si on veut tenter les derniers stops !) pour le portage de la cascade de
Crémillot (passage 6 ?).Embarquement sous la cascade en rive gauche; si on ne veut pas faire la gorge on peut prendre la
passerelle et prendre le chemin en RD qui rejoint la rivière environ 100 m plus bas. A la fin de la gorge c'est le passage principal
du parcours "la Baignoire d'Ophélie": un seuil et en sortie il faut passer entre 2 rochers assez proches. Ensuite courant vif jusqu'à
la fin rester vigilant stop pas évident peut y avoir des arbres, branchages ou des câbles qui obstruent la rivière.
Dernière descente par l'auteur
10 décembre 2011 à 14 m3/s

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-12-2013 par ...

"2013-04-14: Une vidéo pour se faire une idée du parcours par petit niveau environs 4,7m3/s mais avec du soleil! Depuis on a
rebaptisé "Picon-Punaise les Gardiens" par "la Baignoire d'Ophéle" ... pas besoin d'explications!:
http://www.youtube.com/watch?v=azb4CNkBYbk&amp;feature=youtu.be"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
www.eauxvives.org

le 19-09-2013 par ...

"petit niveau 5,5, tranquil et sympathique en fin d'été"

Parcours P3
Description créée le 29-12-2011, modifiée le 29-12-2011
Auteurs: bc_25

"Plancher les Mines au barrage en aval de Plancher Bas"
Distance: 7.3 km
Cotation: III (3+; barrages dont 1 infran) E1
Départ: Parking - aire de jeu de Plancher les Mines
Arrivée: En RD avant le Barrage aval de Plancher Bas (option pour faire env 700 m en moins: au pont de la D4 à Plancher Bas)
Présentation
Parcours assez vifs, canalisé en zone urbaine.
Physionomie
Pas de passage très techniques, c?est surtout du franchissement de barrage mais ça court tout le long (pas de planiols), ce qui rend
le parcours pas déplaisant.
Paysage
Urbain
Potentiel playboating
Faible
Durée
1h30-2h00
Au fil de l'eau
A 0,2 kms, dans Plancher les Mines barrage qui rappel en RD, passer complétement en RG il y a un petit béquet sur le barrage
qui permet de bien passer.
A 2,8 kms barrage à rappel. Stop et portage évident en RD.
A 3,9 kms environ ((Panneau de Plancher Bas le Mont côté amont rivière), barrage juste en aval du pont qui mène à l?usine
Honeywell avec actionnement hydraulique. S?il est levé ça peut rappeler derrière, vérifier avant d?embarquer. En profiter pour
regarder 200 m en amont il y a souvent un câble mal placé qui barre la rivière
Après l?usine HoneyWell, RAS hormis branchages, un barrage éventuellement à repérer quand on ne connait pas, un tuyau qui
traverse la rivière mais on peut passer en RD en se baissant un peu.
Dernière descente par l'auteur
10/12/2011 à 14 m3/s avec Ben

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-12-2013 par ...

"2013-04-11: Vidéo de qualité médiocre pour se faire une idée du parcours à 11 m3/s. Départ sur P2 (en aval de "la baignoir
d'Ophélie" jusqu'au bain en topo-duo sur le barrage où c'est le début du P2 (à partir de 4:47 min):
http://www.youtube.com/watch?v=DTm0ayOTeG8&amp;feature=youtu.be"
le 29-12-2011 par ...

"On peut allonger ce parcours en l'associant au P2 soit depuis le départ soit en embarquant 100à 200 en aval de la cascade de
Crémillot (prendre sentier en RD)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 18-09-2013 par ...

www.eauxvives.org

"bon gros niveau 12,5 les ponts passe encore, pas d'arbre"

Parcours P4
Description créée le 14-12-2013, modifiée le 22-12-2013
Auteurs: bc_25

"Ecluse de Plancher-Bas à Champagney"
Distance: 4.5 km
Cotation: II (3-)
Départ: Sous l' écluse de Plancher-Bas
Arrivée: Pont centre ville de Champagney
Présentation
A faire quand il y a trop d'eau sur le P2. Pas de pont bas sur le parcours.
Moins urbain que le P3, on traverse une forêt, pas mal d'arbres, des casses-crues, à priori tout ce passe.
Physionomie
Moins soutenue que le P3, mais ça court toujours. Les récupérations de matos reste facile. Parcours pour commencer en rivière.
Logistique
Embarquement sous l'Ecluse de Plancher bas (voir P2).
Débarquement: Pont de la D4 centre ville de Champagney.
Paysage
Une partie urbain, une partie très végétale avec bois (même dans la rivière) et les berges recouvertes de Renouée du Japon.
Isolement
En marchant (de jour!) la route ne doit pas être bien éloignée? Le départ et l'arrivée en milieu urbain
Potentiel playboating
A voir avec plus de 16 m3/s (mais rien de sensationnel à prévoir)? Un peu plus de fond que les parcours du haut il semble se
former quelques vagues
Durée
1 h00? (ce jour là descente après le boulot , une pagaie cassée, 3 bains en même temps, débarquement anticipé de nuit aux
premières lumières de la ville).
Au fil de l'eau
RAS, suite à la première descente on pourra surnommer un passage les "3 baigneurs"! 3 sur 5 se sont retournés sous le même
arbre dont 1 a enchaîné le passage sous l'arbre suivant à la nage!
Malgré que c'est facile, prudence.
Dernière descente par l'auteur
19/09/2013: environ 12 m3/s, débarquement anticipé de nuit à l'entrée de Champagney.

www.eauxvives.org

