La Dranse d'Entremont et de Martigny
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

8.5 km

IV-IV+

P4

8 km

IV-(V), E2

"Orsières - les Trappistes"
"les Trappistes - Martigny Croix"

Description générale
Description créée le 31-05-2013, modifiée le 23-06-2013
Auteurs: lilitux

Situation géographique
Rivière nivale coulant dans le val d'Entremont dans le canton du Valais en Suisse, puis dès Sembrancher, est rejointe par la
Dranse de Bagnes pour former la Dranse de Martigny.
Cartes nationales (CN) :
1:25'000 : 1325 Sembrancher pour P3, la même + 1325 Sembrancher pour P2
1:50'000 : 282 Martigny ou assemblage 55003 Mont Blanc ? Grand Combin
1:100'000 : 46 Val de Bagnes ou assemblage 105 Valais (conseillé : détail suffisant et couvre toutes les rivières du Valais sauf
tout premiers tronçons du Rhône)
Guichet cartographique suisse : http://map.geo.admin.ch/
Convertisseur unités Suisse : http://www.ornitho.ch/index.php?m_id=48&amp;action=LL
Présentation
Elle peut se diviser en plusieurs tronçons:
Orsières jusqu'au barrage des Trappistes;
Barrage des Trappistes jusqu'à Martigny. La longueur totale est de 16 - 17 km. Il est possible que des affluents plus en amont
soient navigables.
Alimentation
Principalement nivale
Période favorable
Mai à juillet, parfois août en cas d'enneigement exceptionnel (ce fut le cas en 2012).
Débit
Niveau minimal = 13-14 m3 sur la base du lien ci-dessous. Niveau maximal 30 m3 et c'est très sportif.
Le P3 se navigue en général lorsqu'il y a trop d'eau sur le P4, mais ce n'est pas toujours le cas. Un coup d'oeil sur la Dranse
d'Orsières est recommandé.
Niveau temps réel
http://www.hydrodaten.admin.ch/fr/2053.html
Pour connaître le débit réel du P4, il faut soustraire 5-6m3 à la valeur donnée par la station. Le débit minimal est de 7-8m3, donc
13-14m3 à la station du Pont de Rossettan.
Qualité de l'eau
Bonne, mais peut être chargée de sédiments, surtout après des pluies ou de fortes fonte (&gt;20m3).
Température de l'eau
Fraiche
Risques particuliers
Bois, seuils à la hauteur du tunnel dans le P4 peuvent rappeler par hautes eaux, cavité sous le bloc rive gauche du seuil des
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Trappistes.
Secours
112 pour atteindre Police cantonale, pompiers ou secours sanitaires.
Clubs locaux
Kayak Club Chablais - http://www.kayakchablais.ch/
Kayak Club Lausanne - http://www.kayakclublausanne.ch
Bonnes adresses
Le Lion d'Or à Martigny, à tester les tagliatelles morilles gambas safran!
Bibliographie
White Water South Alps: 65 Classic Runs for Kayaking &amp; Rafting in France, Italy &amp; Switzerland. Peter Knowles
&amp; Ian Beecroft
Réglementation
C'est toujours un peu spécial en Suisse et encore pire en Valais. Pour résumé, c'est le flou artistique...
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : En été, vous êtes à 1h30 en voiture de la Dora Baltea dans le val d'Aoste
- Alternatives moyennes eaux : la Vièze
- Alternatives hautes eaux : la Vispa, le Rhône Susten - Sierre, le Rhône Evionnaz - St Maurice (le plus proche)

Parcours P3
Description créée le 31-05-2013, modifiée le 07-07-2014
Auteurs: lilitux

"Orsières - les Trappistes"
Distance: 8.5 km
Cotation: IV-IV+
Départ: Orsières, aval du barrage d'Orsières - GPS Lat 46° 1' 22'' N, Long 7° 8' 41''
Arrivée: Barrage des Trappistes après le village de Sembrancher - GPS Lat 46° 4' 43'' N - Long 7° 7' 37'' E
Présentation
Ce tronçon coule dans un lit ouvert et suit la route principale qui monte au tunnel et au col du Grand Saint Bernard.
Physionomie
Tronçon man?uvrier dans des blocs. Quelques petits seuils.
Paysage
Joli!
Isolement
Faible
Potentiel playboating
....
Durée
1h30 - 2h00
Au fil de l'eau
La traversée du village d'Orsières est un dédale de blocs soutenu (IV+) sur 1km puis la navigation devient une succession de
rapides jusqu'à une petite retenue. La rampe demande une inspection car des troncs s'y coincent fréquemment. Portage facile en
rive droite. La suite est en III-III+, jusqu'à la restitution. Attention après la restitution, il y a fréquemment du bois. La rivière
arrive ensuite à la confluence avec la Dranse de Bagnes, belles vagues. La rivière se calme en raison d'une rampe qui se passe sur
la gauche, puis beaux trains de vagues jusqu'au barrage des Trappistes. Débarquement en rive gauche.
Pour la suite, P4, embarquement juste après le barrage. ATTENTION, en cas de hautes eaux, des seuils à la hauteur du tunnel
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peuvent rappeler. En cas de doute, mieux vaut porter en rive gauche ou faire un bout en voiture. Embarquement à la sortie du
tunnel, 50 m. en amont d'un pont en bois.

Parcours P4
Description créée le 31-05-2013, modifiée le 14-11-2013
Auteurs: lilitux

"les Trappistes - Martigny Croix"
Distance: 8 km
Cotation: IV-(V), E2

Départ: Après le barrage des Trappistes ou après le tunnel des Trappistes, laisser la voiture à côté d'un petit pont en bois - GPS La
Arrivée: Martigny - Croix, à côté du stade de football, grande place - GPS Lat 46° 5' 3'' N, Long 7° 3' 20''
Présentation
Parcours ouvert le long de la route cantonale, puis engorgé dans sa partie inférieure.
Physionomie
Manoeuvrier, seuils
Paysage
Joli, surtout les rochers sculptés par l'eau.
Isolement
Faible dans les 1er kilomètre, plus élevé dans la partie inférieure engorgée.
Durée
2h00 voir 3h00 pour une première descente.
Au fil de l'eau
200m après l'embarquement après le barrage, un premier petit seuil sans difficultés met le navigateur dans l'ambiance. Ensuite, la
navigation devient man?uvrière. 2 seuils artificiels à la hauteur du tunnel peuvent rappeler par hautes eaux. Passage pour le
premier tout à droite contre le mur puis au milieu pour le second.
Ensuite succession de rapides jusqu'à un seuil signalé par un gros bloc en rive gauche. Un contre juste derrière un bloc 40 m avant
le seuil permet d'aller le repérer. Portage aisé en rive gauche. Une grotte placée sous le bloc de gauche peut constituer un danger
suivant le niveau d'eau, une sécurité peut être recommandée. Ce seuil peut être repéré depuis la route : rd, 1'500m en amont du
pont au-dessus de Bovernier, toute petite aire de repos située juste à côté du seuil (GPS 4' 50'' N 7° 6' 43'' E ; oogle 21, .112094 ;
CN 574'737 X / 103'286 Y).
La rivière se poursuit par de jolis rapides jusqu'à un petit lac de gravière. Une rampe se passant à droite (plus aisé à gauche depuis
la dernière crue) amène à une partie plus calme sur 1-2 km, longeant des vignes. A la hauteur du village se trouvent 2 seuils
artificiels peu compliqués et passant partout.
Le début de la gorge est signalée par une maison en rive droite et un magnifique rocher de granite rose sculpté par l'eau. Il est
possible de s'arrêter 300 m plus bas pour repérer la gorge (recommandé, il peut y avoir du bois), portage possible en rive droite.
Environ 500m après la gorge, la rivière fait un virage à droite contre un gros bloc qui siphonne facilement évitable tant que l'on
est dans son bateau. La rivière se poursuit par de jolis rapides, dont un magnifique passage en "S", puis un belle descente
"volume" amène à un "lac" formé par un éboulis en rive gauche. Depuis la dernière crue, le lac est comblé par une sorte d'île,
l'arrêt pour repérer la suite est plus difficile. S'arrêter impérativement en rive gauche.
La suite est un dévaloir de 200m méritant reconnaissance, il s'agit de la partie la plus ardue du parcours qui se porte aisément en
rive gauche.
Pour la fin, succession de rapides, à noter un petit seuil se passant à gauche (signalé par un bloc en rive gauche). Débarquement
en rive gauche avant un gros seuil artificiel en forme d'entonnoir. Celui-ce peut se franchir pas basse eau.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-06-2013 par ...
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"Un superbe parcours quand bien en eau.
Vidéos de Michel Reynard :
Par 17 m3* : http://www.youtube.com/watch?v=96vdxih2YzEPar 25 m3* : http://www.youtube.com/watch?v=vm_TQL-CsUY
*niveau : 5m3 de retenue déjà soustraits aux valeurs de l'échelle du Pont de Rossettan"
le 21-06-2013 par ...

"Une grosse crue (+ de 70 m3) a eu lieu les 19 et 20 juin 2013."
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