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Situation géographique
Torrent, qui prend sa source au pied des Aiguilles ?Rouges, derrière le col des Montets en Haute-Savoie, traverse Vallorcine
reçoit la Barberine avant de rentrer en Suisse et de se jeter dans le Trient.
Présentation
Une des plus belle rivières de Haute-Savoie, elle est cependant peu connue et peu fréquentée.C?est peut-être dû à sa situation
géographique isolé, à l?écart des grands axes de communications.
Alimentation
Nivale,glaciaire en partie captée.
Période favorable
La meilleure période se situe du 15 mai au 15 juin quand il fait très chaud.
Echelle
A l'oeil, un petit niveau d'eau suffit.
Débit
A estimer au départ entre 2 et 5 mètres cubes.
Qualité de l'eau
Très belle, contrairement à ce que l'on pourrait penser .
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Arbres, coincement, siphon, rappels par grosses eaux.
Bibliographie
Guide des 700 rivières . D. Bonnigal
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Le Bon-Nant en Haute-Savoie, La Drance de Martigny, la Vieze dans le Valais Suisse.
- Alternatives moyennes eaux : Le Bon-Nant en Haute-Savoie, La Drance de Martigny, la Vieze dans le Valais Suisse.
- Alternatives hautes eaux : La Vague de Passy sur l'Arve, Le Risse.
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"L'Eau Noire, tout simplement"
Distance: 4 km
Cotation: IV (5)
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Départ: Pont N506 le Buet
Arrivée: Barrage prés de la Doaune de Barberine.
Présentation
Alternance de rapide sur dalle et de rapide maneuvrier, gorge forestiere dans la deuxiéme partie.
Physionomie
Pissou alpin maneuvrier, nombreux seuils.
Pente
Importante %
Logistique
Embarquement au Pont de la N 506 au lieu dit du Buet. Pour les plus téméraires il est possible de partir 500 mètres plus haut en
remontant un sentier rive gauche et de se mettre à l?eau quelques dizaines de mètres au-dessus d?une passerelle en rive droite.
Le débarquement est en rive gauche au-dessus du barrage juste après le poste de Douane à Barberine
Paysage
Un beau coin des Alpes.
Isolement
La route n?est jamais loin, mais elle n?est pas gênante le paysage reste magnifique. Il est possible de repérer en partie en faisant la
navette.
Potentiel playboating
Néant
Durée
3 heures
Au fil de l'eau
Les 500 mètres en amont du pont du Buet sont les plus difficiles de la descente, succession de seuils et de toboggans, le tout taillé
dans la roche ce qui est assez rare en Haute-Savoie.
Se méfier du passage sous le pont du Buet, ensuite encore une belle glissière et la rivière change de style prenant un caractère
plus alpin. Le torrent caracole gentiment entre des petits blocs avant d?entrer dans Vallorcine. L?Eau-Noire a été calibrer à cet
endroit, il est important d?inspecter qu?il n?y est pas d?arbre et que la rivière n?est pas été mise dans un tuyau, on sait jamais.
Après Vallorcine, le torrent reprend de la pente et s?engage dans une série de rapides man?uvriers de plus en plus difficiles. Il faut
se méfier d?un seuil de 1metre de haut avec un siphon en réception à gauche, porter à cet endroit n?est pas une mauvaise idée. De
toute façon vous aurez à repérer la suite, qui est formé d?un joli enchaînement sur dalle menant sur le crux de la descente
constituée d?une chute de 5 mètres et d?un seuil.
Après cela il y a encore un long rapide man?uvrier souvent bloqué par des arbres.
Le torrent devient plus large et plus calme avant d?entrer dans une gorge granitique sans difficulté particulière. Le mini lac de
retenue commence peu après, il est temps alors de débarquer toute l?eau est captée.
Dernière descente par l'auteur
juin 2005

www.eauxvives.org

