La Semine
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P0

5 km

IV (X)

P1

3 km

III-IV (E1 + 1 infran)

"la haute semine"
"Trebillet - Pont de Coz"

Description générale
Description créée le 01-11-2004
Auteurs: slap

Situation géographique
Torrent du parc régional du Haut Jura, la semine coule dans le département de l'Ain, elle conflut en rive gauche de la Valserine
qui conflue avec le Rhône au niveau de Bellegarde sur Valserine.
Présentation
Présente successions de planiol et de rapide manoeuvriers.
Alimentation
Pluvio nivale
Période favorable
Sur fortes pluies en automne et hiver (il faut être sur place dans les 2 à 3 jours suivant les pluies sans quoi il n'y aura plus d'eau).
Sur fonte des neiges au printemps.
Echelle
100 m en aval de la passerelle du Pont de Coz au niveau d'un ouvrage en béton.
Niveau temps réel
L'echelle de COZ est apparemment en direct sur Diren Rhones-Alpes.
26/11/2007 : D'après Laurent Nicolet qui la pratique très souvet :
et bien personellement je navigue pas à moins de 4m3/s mesuré à la station DIREN de pont de Coz (www.hydroreel - ain semine ). D' autre part le topo est pas bon car il ne mentione pas l' embarquement réel classique qui est 2.5 km + en amont , aux
"marmittes de géants" (c' est sur ce tronçon qu' il y a pourtant les 2 plus beaux rapides "les marmittes " et "les tobogans"
Bon alors mini 4 m3/s (ça gratte sur beaucoup de passages) B.E jusqu' à 8 m3/s M.E 8 à 15m3/s H.E 15m3/s et plus ... y en a qui
ont fait la partie basse (celle sur le topo)
Qualité de l'eau
Bonne.
Température de l'eau
Froide à très froide à la fonte.
Risques particuliers
Les arbres qui peuvent entraver certains rapides.
Secours
18
Clubs locaux
CK Oyonnax
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de D. Bonnigal, "Kayak de haute rivière" de Cirotteau, Lambolez, Benazet.

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-11-2009 par ...

"12m3 non plus ce n'est pas suffisant pour la partie haute."
le 28-04-2008 par ...

"9 m3/s à Coz samedi 26 avril dans la matinée. C'est pas assez pour faire la partie haute."
le 28-04-2008 par ...

"Autre source de niveau pour la Semine (avec historique des débits sur 7 jours)."
le 16-03-2008 par ...

"Rivière encombrée...Attention aux arbres/branches.
Le débarquement a changé de nom : ce n'est plus "scierie du martinet" mais "scierie François" ou "Moulin neuf"
Très belle rivière :)"
le 01-04-2005 par ...

"Si je me trompe pas, Lionel, le seuil de 2m on l'a sauté à gauche... et la première chutte vu le nombre d'arbres et les pavés à la
réception, je la mettrai bien infran."

Parcours P0
Description créée le 29-03-2005, modifiée le 21-06-2016
Auteurs: liogev

"la haute semine"
Distance: 5 km
Cotation: IV (X)
Départ: combe d'orvaz
Arrivée: scierie du martinet
Présentation
jolie gorge boisée présentant des jolies étroitures et des jolies chutes pour satisfaire tout le monde.

!!!!!!!!!!!!!!!! Attention navigué le 17/06/2016 par un groupe de kayakistes : tous les passages sont encombrés par des arbres, il
faut attendre la prochaine crue millénaire avant de mettre le kayak à l'eau...
Physionomie
embarquement: sur un petit parking 500m en aval du hameau de la combe d'orvaz en RD
débarquement: à la scierie du martinet en RD (une route goudronée descend à la riviére)
Logistique
navette par la RD au dessus de la gorge
Paysage
magnifique
Isolement
excellent
Potentiel playboating
nul
Durée
2H30 pour une premiére
Au fil de l'eau
attention aux arbres pour toute la descente
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0km: embarqument RD en face d'un petit affluent
0km-0.5km: échauffement en cl III, attention aux arbres.
0.5km-1.2km: les choses sérieuses commencent, succession de 5 ou 6 seuils en étroiture, difficulté de cl IV. 2 seuils sont visibles
du viaduc de la RD48.
1.2km: barrage à porter en RD (chemin de pécheur)
1.2km-1.4km: 100m de III suivi d'un joli rapide en étroiture qui paye pas de mine mais qui en fait est trés mal pavé, attention aux
cravates et à l'infran pas joli du tout 50m aprés.
1.4km-1.7km: portage facile des 2 infrans par la RD sur un chemin de pécheur trés bien traçé.
1.7km: embarquement dans la magnifique grotte au pied du 2éme infran.
1.7-5km: rapides de cl III-IV ponctués dans l'ordre d'une chute de 4-5m (peu engageante, nous l'avons portée), d'un seuil de 2m
(passe à droite), d'une chute de 6m (passe au centre), si vous n'etes pas inspiré, le portage est toujours possible en RD pour ces 3
difficultés.
Dernière descente par l'auteur
28/03/05

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-06-2016 par ...

"Fait le 17/06/2016, Tout les passages sont bloqués par des branches. Je déconseils donc, SAUF pour une initiation gorge boisée
ou une rando. =)"
le 12-03-2013 par ...

"Tout a fais d'accord avec Beber, super pour une rando !!
Je confirme troisième photo c'est le Limony !!"
le 11-03-2013 par ...

"oui , tu as raison bertrand , c'est la chute du Limony"
le 10-03-2013 par ...

"beaucoup d'arbres (dont un dans la première gorge très délicat si beaucoup dl'eau), peu d'eau dans les réceptions (pas possible
de passer la chute de la photo), à éviter si neige et glace (genre aujourd'hui, 50 cm de neige sur les versant....)... très beau décor,
très beau terrain d'aventure
Cotation IV dans la première gorge (300m), puis II/III (les 2 infrans et le barrage (dalle)) et les deux chutes en 5, le seuil de 2 m
est école... faut mieux sauter à pied ou en rappel que porter sur les chutes... chemin de pécheur invisible avec la neige pour
porter les infrans (risque d'avalanche et chute de glace)... cordes et descendeur bienvenu....mais on s'est bien marré !
sur ce topo la photo du bas = limony non ?"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 10-03-2013 par ...

"PO Fait le 10/03/13 avec 20 m3/s à chatillon= niveau mini. Beaucoup d'arbres et portages délicats avec la neige, (voir
commentaire de bertmoul)."
le 15-11-2010 par ...

"65m3, tout pourais passer mais les nombreux arbres condamnent certaines chutes, dommage. Peu accepter plus d'eau mais
attention aux rappels et aux arbres."
le 17-04-2008 par ...

"Dans la première étroiture un arbre qui oblige au portage par BE, dans la seconde encore du bois, ça passe limite."

Parcours P1
Description créée le 01-11-2004, modifiée le 01-11-2004
Auteurs: slap

"Trebillet - Pont de Coz"

www.eauxvives.org

Distance: 3 km
Cotation: III-IV (E1 + 1 infran)
Départ: Trebillet au pont un peu en amont de la fromagerie.
Arrivée: Passerelle Pont de Coz.
Physionomie
Rivière manoeuvrière à pente irrégulière constituée de succession de planiols et rapides.
Paysage
Forestier, du bonheur.
Isolement
Bon, la route n'est pas très très loin mais il faut crapahuter pour la rejoindre.
Potentiel playboating
Quelques vagues et rouleaux à 90cm à l'échelle, certainement deux trois bons spots avec plus d'eau.
Durée
1 heure 30 en prenant vraiment son temps.
Au fil de l'eau
0m - démarrage tranquille sous le pont.
100m - tout petit seuil.
500m - Entrée des pertes, on passe au travers d'anciennes marmites de géant dans la roche puis de suite stop RG pour le portage
des pertes.
600m - INFRAN la Semine s'engouffre dans une succession de grosses marmites de géants sur 50m, la roche est du gruyère Le
réembarquement se fait à l'américaine en rive gauche en sautant d'environ 4m (gaffe à la crêpe).
Le reste de la rivière est une succession de planiols et rapides manoeuvrier.
Dernière descente par l'auteur
31/10/2004 à un niveau de 90cm à l'échelle du Pont de Coz.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-01-2019 par ...

"40 m3/s à la station le 23/12/18. A ce niveau, les marmites de géant du départ à St Germain sont infrans. L'enchaînement seuil
puis double seuil juste après se passe très bien (aucun rappel) mais la maîtrise de l'esquimautage est conseillée. En cas de doute
le repérage est aisé mais le portage un peu moins. Attention par ce niveau on arrive pleine balle sur l'infran "permanent". La
suite n'est que du bonheur (cl. III-IV volume très plaisant)"
le 03-04-2015 par ...

"Les photos de la descente : Sémine"
le 03-04-2015 par ...

"Descente effectuée hier avec 1,10m ou 23m3
Pour une première c'est vraiment sympa. J'ai adoré l'ambiance juracienne du paysage, humidité, mousse sur les arbres.
Magnifique !!
Au niveau arbre ou autre : RAS
On a passé le rapide des marmites extrême gauche au vue du niveau d'eau assez haut pour passer à droite.
Ça passe relativement bien
Photos de la descente à venir"
le 02-06-2014 par ...

"Parcours fait le 29/05/14 avec 10m3 à l'échelle de Coz ! Parcours très sympa pour débuter la rivière engagé. Il y a possibilité de
continuer pendant 1h30 après les pertes ( l'infran au milieu de la rivière ), les grilles s?enchaîne sur une classe IV, tout peux
facilement se naviguer a vue, faire attention au branches quand même. Mais rien à signaler à notre descente.
Pour plus d'info contacter le club de Bourg en Bresse :
http://www.kayakbourg.fr/tag/bckev/"
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le 12-04-2014 par ...

"Clip de octobre 2013 avec 7 m3/s: https://vimeo.com/77340770"
le 09-01-2011 par ...

"Départ à St Germain de Joux pour ajouter 3 passages sympas (c'est gros mais assez franc). Le premier passage des "marmites
de géant" ( juste en amont de la passerelle) ne se fait que par faibles eaux.
Niveau optimal de la descente à 1m50 à l'echelle du pont de Coz (référencée sur internet).A 1m80 çà fait encore mais à 2m c'est
vraiment tendu..."
le 12-02-2005 par ...

"Descente faite aujourd'hui à 2m à l'échelle, ca devient vraiment gros (gros gros volume, equivalent des rapides d'Aimes à
100m3).
Les deux paroies sur la photo juste avant l'infran étaient presque sous l'eau (à peine 20cm dépassaient).
Riviere néanmoins naviguable, mais faites attention: les contres deviennent très petits et fuyants, spécialement avant les gros
passages; naviguation à 4 pagayeurs maximum...
Attention, branche dangeureuse en travers qui barre toute la moitié de la rivière rive gauche au niveau d'un gros pleureur,
quelques centaines de metres apres le réembarquement après l'infran (peu avant le dernier long rapide). Le danger vient du fait
qu'elle est dans le creux d'une vague, et qu'on ne la voit qu'au dernier moment..."
le 25-01-2005 par ...

"Je confirme ce que Ghis dit, il y a 2 ans, on avait fait la semine avec un trés gros niveau d'eau.
J'ai un ami qui a frolé la mort de trés peu, il avait été enterré par la marmite au niveau de la faille à 50m de l'infran et le courant
l'a emporté dangereusement, heureusement qu'il a esquimauté trés vite et qu'il a pu faire le bac de la derniére chance en luttant
contre le courant, sinon il aurait fini haché (les troncs d'arbres aprés l'infran étaient réduits en petits éléments tous inférieurs à
20cm).
Il est resté plusieurs mois traumatisé par cette histoire, fort heureusement depuis, il a retrouvé progressivement le moral sur
l'eau.
"
le 24-01-2005 par ...

"Attention à ne pas se faire surprendre : avec un niveau de 145 cm à l'échelle du débarquement, l'arrivée sur l'infran ne
ressemble pas trop à la photo. A cet endroit là il y a près de 1 mètre de plus et le passage dans la faille remue pas mal !!!
C'est d'autant plus important qu'il ne faut pas rater le stop car cet infran l'est vraiment ...
Par contre la hauteur de l'embarquement qui suit est moins importante.
"
le 02-11-2004 par ...

"Il est possible de rajouter quelques passages IV+ a ce troncon en embarquant aux marmites a St Germain de Joux.
Aux pertes, on peut eviter l'embarcation a l'americaine si on a peur pour le dos. Il suffit de continuer a suivre le chemin."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-12-2018 par ...

"40 m3/s à la station. Voir mon commentaire sur le topo pour les remarques"
le 11-03-2018 par ...

"descente avec 34m3 environ. Un arbre dans le gros rapide qui suit l'infran. Il est mal placé et gène pour l'entrée sur le rapide.
Avec le niveau que l'on avait, on a trouvé une chicken pass en RG, mais avec moins d'eau, la passe ne doit pas être évidente.
L'arbre est gros, et il risque d'être difficile à couper."
le 26-10-2016 par ...

"P1 : Descente faite avec environ 15m3. La rivière et dégagée, pas d'arbre génant à partir de Saint Germain de Joux."
le 03-01-2016 par ...
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"Descente à 20 m/3, ce niveau est vraiment sympa. Pas de problème particulier à partir de Saint Germain de Joux, mais quelques
arbres qui ne sont pour l'instant pas gênants. A surveiller tout de même en cas de crue."
le 11-01-2015 par ...

"P1 navigué avec 37 m/3, la physionomie change et la rivière devient volumineuse, mais tout passe bien. Les marmites de géant à
Saint Germain de Joux sont à bien repérer avec ce niveau, mais on a pu les passer sans réel problème."
le 21-12-2014 par ...

"Un beau soleil! Un vrai régal!"
le 06-01-2014 par ...

"St Germain de Joux - pont de Coz. RAS"
le 10-12-2011 par ...

"RAS, no soucaille"
le 05-04-2010 par ...

"RAS départ depuis les marmites géantes"
le 25-04-2008 par ...

"Embarquement à Saint-Germain de Joux, débarquement au pont de Coz. Petit niveau. Très joli parcours."
le 22-01-2005 par ...

"145 cm tout passe nickel attention à l'arrêt à l'infran !"
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