La Versoix
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7.2 km

I

P2

4.7 km

II, E2 (risque lié aux a ...

"Marais de la Versoix"
"La Versoix - Parcours du Derby"

Description générale
Description créée le 03-05-2019, modifiée le 03-05-2019
Auteurs: p.orosz

Situation géographique
La Versoix ou la Divonne est une rivière française et suisse des cantons de Vaud et de Genève en Suisse et du département de
l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes en France, ainsi qu'un affluent du Rhône par le lac Léman.
Son tracé est long d'environ 22 kilomètres, 3,4 km sont entièrement français, 8,1 km sont franco-vaudois , 3,8 km sont
franco-genevois, 6,9 km sont situés entièrement sur le canton de Genève. Elle prend sa source sur les pentes du Jura en territoire
français, dans le département de l'Ain où elle est appelée la Divonne, à 550 mètres d'altitude sur la commune de
Divonne-les-Bains à proximité du golf de Divonne-les-Bains.
Après être passée par Divonne-les-Bains où elle contourne le lac artificiel dit lac de Divonne, elle longe sur près de onze
kilomètres la frontière franco-suisse, avec le canton de Vaud puis celui de Genève où elle reçoit son principal affluent l?Oudar sur
le territoire de la commune de Collex-Bossy. Elle se jette enfin dans le lac Léman au sud de la commune qui porte son nom,
Versoix à 372 mètres d'altitude.
Alimentation
Pluvio-Nivale.
Période favorable
Toute l?année selon météo et niveaux d?eau. Principalement au printemps.
Niveau temps réel
http://www.vhg.ch/xt_vh/station_view.php?measurement_set_id=164&amp;cfg=display_VH_DEBIT_LIMNI*mode_list
Qualité de l'eau
Bonne / 2 ème Contrat de rivière en cours
Risques particuliers
Le risque principale est dû aux arbres tombés en travers du parcours. Chaque année une équipe du club de Genève , appelée "les
Castors" essais de dégager au mieux le parcours P2. Se renseigner sur les embacles auprès du club de Genève:
https://canoe-club-geneve.ch/contactez-nous
Prestataires
l'entrepise genevoise Rafting Loisir ( https://rafting-loisirs.ch/ ) organise des sorties sur la partie des marais (parcours P1)
Clubs locaux
Trois clubs sur l'agglomération du Grand Genève:Canoë Club Genève (CH)
Canoë Kayak Annemasse Mont-Blanc (FR, 74)
Canoë Kayak CERN (FR, 01)
Réglementation
Il existe une règlementaion de navigation sur le Canton de Genève appliquée par l'ensembele des kayakistes locaux:
Durant la période d'ouverture de la pêche la navigation n'est autorisée que les jours impairs
Simple: pair = pêcheurs

Parcours P1
Description créée le 03-05-2019, modifiée le 03-05-2019

www.eauxvives.org

Auteurs: p.orosz

"Marais de la Versoix"
Distance: 7.2 km
Cotation: I

Départ: Embarquement 1: ?Rue du Pont des Iles ? Au pont rive droite ? 46.3610, 6.1507 Embarquement 2: ?Pont de la douane rou
Arrivée: Pont de Grilly ? 46.3249, 6.1316
Présentation
oDu Pont de le rue du Pont des Isle à la Douane de la route de Divonne rivière en méandres faisant le tour du lac de Divonne et
de l?hippodrome. Berges boisées. Plusieurs bras, prendre toujours à droite.
oAprès le pont de la douane de Divonne on entre dans les marais. Sur environ 5km, les marais se frayent un passage dans une
nature sauvage, entre roseaux et squelettes d?arbres au milieu desquels vous découvrirez des traces de sangliers et de castors.
oLe débarquement se fait rive gauche en amont du pont de Grilly ( vieux pont 3 arches)
Physionomie
première partie rivièreétroite, méandres boisés
puis une fois passé le pont de la douane, on entre dans les marais. Paysage dominé par les Crêtes du Jura
Pente
faible %
Logistique
La navette peut être faite soit par la Suisse, soit par la France.
Paysage
Sur environ 5km, les marais se frayent un passage dans une nature sauvage, entre roseaux et squelettes d?arbres au milieu
desquels vous découvrirez des traces de sangliers et de castors.
Il faut l?avoir navigué pour y croire? un lieu préservé, beau et si différent juste à 2 pas d?une ville internationale comme Genève.
Potentiel playboating
nul
Durée
1h30 mais vous êtes sensés prendre votre temps et observer la faune.
Dernière descente par l'auteur
2013

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-05-2019 par ...

"Attention en période de pêche navigation uniquement les jours impairs !"

Parcours P2
Description créée le 03-05-2019, modifiée le 03-05-2019
Auteurs: p.orosz

"La Versoix - Parcours du Derby"
Distance: 4.7 km
Cotation: II, E2 (risque lié aux arbres)

Départ: Pont de la douane de Sauvergny ? amont du pont rive gauche ? parking - 46.311768, 6.120152
Arrivée: Pont de la route du Bois des Iles - 46.284420, 6.130419 Débarquement un peu délicat, rive gauche aval du pont - au niveau d
Présentation
Première partie, méandres serrés dès le départ avec un risque constant de trouver un arbre en travers de la rivière.)
Puis à partir de la chute du Niagara ( petite chute de 70cm) succession de plats alternant avec petits rapides avec toujours risque
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d?arbres en travers de la rivière.
A 2.7 Km prise d?eau rive droite réduit le débit. Restitution après 400m
- Bien : à partir de 3 à 4 m3/s
- Très belle 5 ? 6 m3/s
- A 11 m3/s la rivière est déjà bien sortie de son lit
Logistique
Les 3.7 premiers Km du parcours peuvent être reconnus à pied par le sentier rive gauche de la douane de Sauvergny jusqu?au
pont de Bossy.
Paysage
Totalité du parcours en forêts. Un sentier suit les premiers kilomètres. C'est un lieu de promenades pour les Genevois.
Potentiel playboating
Faible
Durée
1h30
Dernière descente par l'auteur
01/05/2019 par 3.4m3/s

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-05-2019 par ...

"descente 01/05/2019: à 3.4 m3/s Les castors sont passés sur la Versoix. Elle est pratiquement passable à l?exception du gros
arbre qui barre encore la rivière à l?île aux épines (fin du parcours). Quand on arrive il est bien visible, stop à droite OK
portage simple à droite."
le 03-05-2019 par ...

"Attention en période de pêche navigation uniquement les jours impairs !"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-02-2020 par ...

"Communication des conditions sur la Versoix en ce début d'année: beaucoup d'arbres en travers. Voir détails et photossur la
forum du club de Genève: https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/927"
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