Le Bon Nant
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

IV-V, E2

-

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: pirgul

Situation géographique
Affluent rive G de l'Arve au Fayet (Haute-Savoie).
Présentation
Rivière man?uvrière à forte pente.
Alimentation
Nival et glaciaire.
Période favorable
Mai à Juillet
Débit
Navigable avec un niveau d'eau estimé de 6 à 12 m3/s au pont du débarquement, à l'embarquement le niveau ne devrait pas
dépasser 3 - 4 m3/s pour une découverte.
Niveau temps réel
0
Qualité de l'eau
Peu polluée, bleue devient laiteuse en fin d'après-midi par temps chaud.
Température de l'eau
Très froide.
Risques particuliers
Arbres.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-01-2019 par ...

"ATTENTION: une microcentrale est en cours de réalisation au niveau des Contamine Montjoie. La prise d'eau est un infran et
dans les conditions actuelles pas de protage évident."
le 06-09-2010 par ...

"Deux ou Trois belles poutres de métal rouillées sont en travers depuis la rupture du Serac d'Armancette (2005) apparemment."
le 02-04-2006 par ...

"descendue le 02/04/06 par petit niveau.
le parcours a complétement changé jusqu'au milieu de la deuxième gorge.La pente est plus régulière et par conséquent ça pousse
tout du long.Ce jour après nettoyage il n'y a plus d'arbre génant mais ATTENTION : vu le nombre d'arbres couchés sur les rives
et la montée du niveau (fonte) cela pourrait changer.
Pour finir le nouveau lit n'a pas perdu de son intérêt comme on aurait pu le craindre. A voir avec plus d'eau.Une bonne rivière
ALPINE (pente, cailloux, rapidité ...)"
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Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: pirgul

Distance: 4 km
Cotation: IV-V, E2
Départ: Contamines-Montjoie (300 m en amont)
Arrivée: Pont 1 km en amont (déchetterie) confluent torrent Bonnassay en venant de St-Gervais-les-Bains
Présentation
Un premier kilomètre permet de s'échauffer puis la pente et l'encombrement augmentent. Une partie intermédiaire plus facile suit,
puis commence une gorge où les difficultés augmentent de nouveau.
Physionomie
Man?uvrier, soutenu, encaissé.
Pente
4%%
Logistique
- Embarquement: 300 m en amont de Contamines-Montjoie (au niveau d'un affluent rive droite).
- Débarquement: en montant de St-Gervais-les-Bains direction Contamines-Montjoie, passer le torrent Bionnassay, continuer
jusqu?au pont sur le Bon Nant 1 km en amont (déchetterie).
Possibilité de se garer à l'embarquement (une voiture) et au débarquement.
Paysage
Sauvage.
Isolement
Bon.
Durée
2H
Au fil de l'eau
0-1 km: échauffement, 3 - 4 m3/s à l'embarquement semble optimal pour une découverte.
1-2 km: rapide man?uvrier et soutenu.
2-3 km: partie intermédiaire plus facile.
3.1 km: seuil un peu mal pavé à l'entrée de la gorge, à reconnaître. Ensuite rapides sur 700 m.
3.5 km: le Torrent de Miage apporte quelques m3.
4 km: débarquement au pont.
Dernière descente par l'auteur
31 juillet 1999

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-06-2012 par ...

"Descendu le 02 juin 2012. Gorge finale obstruée par des dizaines d'arbres. Voir sur forum rivière "mikado sur le bon nant""
le 24-04-2010 par ...

"Réalisé le 21/04/2010. Parcours magnifique, assez technique et très très sympa. Cependant, il faut faire très attention car il y a
de nombreux arbres et poutres métalliques en travers du parcours qui nous ont obligé à porter 5 fois. Même si par endroit on
peut naviguer à vu, il faut souvent aller reconnaitre car il y a très très peu de stop où s'arrêter en cas de problème.
Faites attention, pour faire le parcours complet, il nous a fallu 6heures!! Il est possible de couper ce parcours en 2 au niveau du
pont du plan du moulin tout en bas des contamines.
Il n'y avait pas assez d'eau au départ indiqué, nous avons embarqué 500m plus bas au niveau du premier pont des contamines, et
le niveau d'eau a suffit.
Pour éviter de faire des navettes, il y a des bus gratuits tant que la station de ski est ouverte qui font le trajet du pont du plan du
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moulin jusqu'à l'embarquement au niveau de l'arrêt les loyers."
le 24-08-2005 par ...

"Cf news nationales :
http://fr.news.yahoo.com/050822/5/4jt5p.html
http://www.ledauphine.com/info/essentiels/hautesavoie/art_47901.php
Prévoir un bon stage d'une semaine thème ; "pioches, scies et tronçonneuse" :o(("
le 13-06-2005 par ...

"Attention : Vigilance toute particulière :
Le parcours est très joli mais malheureusement souvent obstrué 'genre entrée de seuil' par des arbres flottés ou tombés... Car pas
forcément beaucoup pratiqué. Dommage et donc faites gaffe.
Un chemin (celui du tour du Mont-Blanc je crois)le longe de l'embarquement jusqu'à la menuiserie en bas du village. N'hésitez
donc pas à vous offrir une promenade de reco. !"
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