Petit Morin
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

?? km

I(2) voir (3) suivant les ...

P2

50 km

Cl 1-2 / 3 et rappels e ...

-

Description générale
Description créée le 21-09-2004
Auteurs: idriss

Situation géographique
rivière de seine et marne a l'est de paris et a environ 1h-1h30 de la capital
Présentation
rivière du bassin parisiens qui ne presente aucune difficulté et qui plus réservé au débutant.
la rivière est une succéssion de déversoir et de petit rapide classe I II. La rivière est parfaite pour aprendre les techniques de
base(back, reprise...)
Alimentation
débit naturel
Période favorable
février a juin et septembre a decembre.
Qualité de l'eau
moyenne
Température de l'eau
environ 17 degrés
Risques particuliers
aucun
Bibliographie
guides des 700 rivières
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : le loing
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-05-2008 par ...

"Géo dans son n° de mai, présente le secteur le plus sauvage de la rivière. Le logo précise que ce n'est pas une ballade de famille.
ça a été fait avec 1m d'eau à l'échelle de Vanry: http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=7
Il est probable qu'en été et moins d'eau cela soit plus difficile: d'étroits rapides et des souches qui resortent.
Pour les sorties organisées je passe avant avec mes troçonneuses... C'est plus sur."
le 18-04-2008 par ...

"La mairie de Sablonnières a dégagé les restes de la tornade. C'est maitenant une zone ensoleillée et agréable.
La sortie de ce printemps a inauguré l'aprés tempète de 99. Cela reste une zone naturelle et des arbres y tombent régulièrement.
A partir de 1m50 à l'échelle de Vanry cela nécessite un bon encadrement du groupe.
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échelle consultable sur vigicrues, carte ile de france.
tttp://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=7"
le 18-04-2008 par ...

"le 10 avril 2005 l'eau était à 8 degrés, pour les 17 degrés, ce doit être en Août."
le 12-02-2007 par ...

"DANGER
Le 11 février 2007, TORNADE sur le Petit Morin
Arbres cassés ou arrachés. Débarquement impératif à Sablonnières.
Dégas à partir du 2èm pont et sur 1km.
Pas de ré-embarquement par zone goudronnée, avant le hameau de La Forges et Bois Frémy.
Philippe."
le 12-03-2006 par ...

"un aménagement a été fait juste pares le depard: la riviere est bloquer par un barrage qui syphonne et il est impératif de
prendre avant a droite dans une ptite pourte de vanne!"
le 09-12-2005 par ...

"le petit morin c'est MA RIVIERE, alors voila: tout d'abord pour l'eau et ben c'est froid l'hiver ( +/- 10) et moins froid l'ete (18
degré), ca vous arrache hein?????
ensuite, c'est du classe pas beaucoup l'ete mais faut faire gaffe au branches, cailloux, deversoirs et agriculteurs de tous poils qui
ne contribuent pas forcement à la qualité imbuvable de l'eau. MAIS l'hiver ca change : enfile ton kway et surtout le gilet de
sauvetage (que nous autochtones on enleve l'ete je le confesse parceque on est plus souvent a ramer avec les mains sur les
cailloux qu'en réelle situation de navigation ( faut bien bronzer bordel)), pour arriver au moment tant attendue des crues
hivernales (super en retard cette année) ou il fait bon non pas descendre la riviere betement mais plutot squatter les deversoirs
qui submergés sont géniaux ( pour nous autochtones de la classe 1)et passes en 3 voir plus: demander a mick patron comment ca
fait un rappel au deversoir de biercy, j'etais là et c'est marrant vue de l'exterieur.....
Le petit morin c'est aussi une belle riviere ou il y a effectivement beaucoup d'animaux diverses et variés dont les agriculteurs qui
fleurent bon le nitrate mais aussides coins pour manger , faire l'amour, prendre des photos, boire une biere, manger un
morceaux, draguer, boire un coup, connaitre des gens, se baigner, bronzer, etre avec des filles , prendre un canon...voila voila
voila. Avec mykeul on va vous editer un topo complet de la portion basse du petit morin (la plus proche de paris) que l'on fait
avec les gamins de l'ecole . du tape cul au schmidt pour les connaisseurs."
le 17-04-2005 par ...

"Pour la sortie prévue par le comité réginal du 10 avril 2005, j'ai ouvert à la troçonneuse, le passage jusque "La forge". je
compte finir ouvrir la route en aval pour ce printemps, mais cela fait encore qq jours à y passer.
Il y à plein de photo et rapports en préparation. Le travail n'est pas finalisé, mais n'hésitez pas à me contacter sur le sujet.
Avec le niveau actuel vous povez naviguer de Montmirail à l'embouchre. L'eau était dimanche à 9°c. Cela fait 40km par la route.
En bateau cela vous fera quelques jours..
Petite rivière, parcours changeant, bains répété pour les débutants... mais un parcours sauvage. Martins pêcheurs, ragondins,
hérons, couleuvres, tortues..."
le 16-10-2004 par ...

"attention des passage sur cette riviere par fort debit d'eaux l'hiver sont en passage 3 avec secu souhaitée notament a la
passerelle a l'entree de villeneuve sur bellot. barage en L . en crue passer dans le v attention au drossage a la sortie "
le 15-10-2004 par ...

"Attention au débit de la rivière! Des zonnes sont entretenues, mais pas toutes. Entre les embacles et les basses branches, vous
avez de quoi planter un débutant. Il peut aussi se former des rappels prés des barrages.
Pour les bac et les reprises, il faut naviguer un peu. C'est le propre d'une rivière encore sauvage. Mais c'est "notre" rivière et on
la bichonne en fonction de nos moyens.
La demande de classement Natura 2000 est justifiée sur le tronçon concerné"
le 23-09-2004 par ...

" Je me permet de présciser que le petit morin est une riviére trés trés petite. Je vois pas ou sont les passages II. Et pour aprendre
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à faire des bac, c'est étroit...
Sinon dessu il y a un micro-spot-école de FS (cf "moulin de l'oie" dans les topo de spot IDF) où il ya même une competition en
mars.
Et "eau à 17 degré", ca me parait bizare.. elle change de température trés vite (plutot assez chaude l'été et trés froide l'hiver)."

Parcours P1
Description créée le 08-04-2005, modifiée le 08-04-2005
Auteurs: idriss

Distance: ?? km
Cotation: I(2) voir (3) suivant les niveaux d'eaux
Départ: sous un pont (désolé mais je connais pas la ville exacte)
Arrivée: avant le barrage en L
Présentation
parcour le plus connus. ici se succede planiols dans la campagne francilliène et deversoirs, comme celui de verdelot
Pente
???? %
Paysage
paysage typique des campagne d'ile de france
Isolement
faible
Potentiel playboating
moyen, quelque spot (spot du hcvc)
Durée
1h30

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-06-2007 par ...

"Juste pour rappeler un accident mortel, sur ce barrage en L, à l'entrée de Villeneuve sur bellot.
C'était il y à longtemps, mais il faut rester méfiant en dehors de la période d'étiage."

Parcours P2
Description créée le 17-04-2005, modifiée le 17-04-2005
Auteurs: Busch

Distance: 50 km
Cotation: Cl 1-2 / 3 et rappels en hiver
Départ: montmirail 51 près du parc de loisir
Arrivée: La ferté sous Jouarre 77 Camping des deux rivières
Présentation
Rivière sauvage pour débutants, à 1h 30 de Paris.
Si vous la maitrisez et que vous allez sur la Cure en croyant tout savoir, vous allez vous faire mal (sur la Cure) ;)
Physionomie
Bucolique
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Pente
Gag %
Logistique
par les nombreux ponts routiers.
Paysage
Des prés, des bois.
Des hérons, des rat musqués, des pêcheurs...
Les pêcheurs sont plus rares que les rats musqués. On les retrouvent prés de saint Ouen, où ils ont acheté la rive.
Paysage ouvert et champêtre de Montmirail à Verdelot.
Sombre et accidenté Jusque Saint Cyr sur Morin. Zone natura 2000.
En suite plat et tranquille jusqu'a la confluence avec la Marne
Faune sauvage en saison.
Isolement
à deux mètres sous la berge, on peut se croire seul au monde. Les pêcheurs le croyaient aussi...
Potentiel playboating
Je ne pratique pas... l'anglais.
L'Oie a été utilisé pour le HCVC, le rodéo de mars à Verdelot, avant la rupture du glacis.
Durée
2-3J en touriste, avec tente.
Avec du monde (touristes) je me base sur du 2km/h de moyenne, avec les bains et les embacles.
Au fil de l'eau
sur le site du CDCK77
3 Mo et 32 pages en format pdf.
Dernière descente par l'auteur
un bout de temps à autre. J'habite sur place.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-05-2020 par ...

"Si besoin de planter une tente, poser une remorque ou autre, appeler le club de La ferté sous Jouarre au
06 52 90 06 25"
le 04-05-2020 par ...

"Sur la commune de La Ferté sous Jouarre:
Le barrage de Mourette est volontairement entravé par le propriétaire. Il garde les vannes au raz de l'eau pour bloquer le
passage. Il faut alors débarquer, les pieds dans la rivière, pour passer les bateaux sur le déversoir.
Au barrage de Comporté, les vannes sont en vrac et pleines de branches. Un éclaireur doit faire le point et remonter prévenir les
autres. Débarquement a faire pointe amont de l?île et marcher dans les orties. Donc éviter le jambes à l'air."
le 04-05-2020 par ...

"Toujours se méfier du rappel du déversoir de Biercy, commune de Saint-Cyr sur Morin.
Les débutants le passent sans faire attention. Mais en travers ou à pied, c'est une autre histoire!"
le 04-05-2020 par ...

"Au dessus de 10 m3 ( Vigiecrues-Vanry ) il faut craindre les branches basses des arbres et se méfier des embâcles.
A 5 m3 c'est super.
sous 1 m3, c'est du cros, par endroits."
le 27-06-2007 par ...

"Les branches cassées par la tornades ont étés enlevées par le maire de Sablonnières.
Il souhaite une reconnaissance pour info, mais avec la moisson qui arrive, cela attendra un peu.
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On l'a fait avec qq portages, ce printemps et avant nettoyage. 4h 30 du pont de villeneuve à La Forges. Dégagé cela devrait être
sympa. "
le 23-04-2005 par ...

"Pour les rappels, c'est au pied des barrage. C'est resté calme cet hiver: Le niveau d'eau est le plus bas depuis 15 ans. La pente
est de 50 m entre Verdelot et l'embouchure. Le cours est changeant, la profondeur aussi. Ca baigne pour le débutant. "
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