L'Ognon
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

08 km

II, III (4) E1

P2

6 km

I-II

P3

5 km

I-II

"SERVANCE - TERNUAY"
-

Description générale
Description créée le 25-12-2007, modifiée le 25-12-2007
Auteurs: taz71

Situation géographique
Haute Saône pour le parcours concerné (70). L'Ognon prend sa source dans les Vosges dans le pays des mille étangs.
Présentation
Parcours de SERVANCE à TERNUAY (08 kms) Classe II, III (4)
Alimentation
pluvio-nival.
Période favorable
Après de fortes pluie ou à la fonte.
Echelle
pas d'échelle a ma connaissance.
Débit
Débit à estimer au saut de l'Ognon à SERVANCE.
Source niveaux
Je ne sais pas. Peut être le club de VILLERSEXEL.
Qualité de l'eau
Bonne.
Température de l'eau
Froide.
Risques particuliers
Quatre petits barrages qui rappellent par bonnes eaux.
Secours
Hôpital le plus proche LURE.
Prestataires
Néant.
Clubs locaux
Club de ViLLERSEXEL.
Bibliographie
Guide des 700 rivières et le DKW.
Réglementation

www.eauxvives.org

Inconnu. Le chemin (balisé)et les panneaux menant au saut de l'Ognon ne mentionnent rien de particulier.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : ??
- Alternatives moyennes eaux : Le Rahin, la Semouse et l'affluent rive droite avant le parking conduisant au Saut de l'Ognon qui
s'appelle la Doue de l'eau.( on a pas eu le temps de le descendre, mais ça a l'air sympa, gaffe aux arbres au vu de la pente...)
- Alternatives hautes eaux : Idem ci-dessus
Commentaires
Ne pas se fier au niveau de l'OGNON en aval. Lorsque nous l'avons fait le 11/12, l'Ognon était en crue dans son parcours aval. En
revanche nous avons eu un niveau haut (mais correct) pour faire le parcours intéressant.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-01-2008 par ...

"pour les echelles se reporter au site hydroreel 2
deux niveaux sont disponible , a montessau et servance
l'ognon est pratiquable vers 10m3
pour la doue , c'est une petite riviere , classe III tres boisée , attention aux arbres
plusieurs portage a cause d'un barrage et de chutes ,un portage difficile a cause d'un tronc en travers d'une gorge
pour la faire il faut un differentiel d'au moins 10m3 entre les deux indicateurs de niveaux de l'ognon
autre riviere le radon affluant de l'ognon au environ de melisey
"
le 25-12-2007 par ...

"dernière descente le 11/12/2007. RAS."

Parcours P1
Description créée le 26-12-2007
Auteurs: taz71

"SERVANCE - TERNUAY"
Distance: 08 km
Cotation: II, III (4) E1
Départ: Servance
Arrivée: Ternuay
Présentation
Parcours sympa et peu difficile. A faire lorsque tout est en crue ou en hautes eaux dans le coin.
Physionomie
Rivière type jura encaissé au départ.
Logistique
on se stationne sur le parking menant au Saut de l'Ognon à l'entrée de SERVANCE. Portage des bateaux sur 300 m (jusqu'au saut
de l'Ognon).
Débarquement au 01° pont de TERNUAY (à l'ancienne gare) où il y a une présence d'un grand parking.
Paysage
Agréable avec ces sapins et en arrière plan les ballons d'Alsace.
Isolement
La route et les habitations ne sont jamais bien loin.
Potentiel playboating
Moyen à bon.

www.eauxvives.org

Durée
01h30
Au fil de l'eau
Embarquement sous le saut de l'OGNON.
500 M de classe III en gorge se terminant par un passage IV. Il y a derrière une bonne piscine permettant de récupérer nageur et
matériel éventuel.
Ensuite II, III. Quelques barrages présentant un bon rappel au centre, mais sautable à leur extrémité gauche ou droite en fonction
des branches.
Dans une courbe à droite un passage IV sur 500 mètres. Puis II, III jusqu'à TERNUAY.
Dernière descente par l'auteur
11/12/2007

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-11-2013 par ...

"Plutôt que d'embarquer juste sous le Saut de la truite, préférer l'embarquement sur la Doue de l'Eau c'est l'affluent 100 m en
aval du Saut de la Truite. Pour la Doue de l'Eau quand on ne connaît pas repérer avant la petite gorge (et porter si besoin).
L'arrêt avant l'infran et assez évident bien repérer après cet infran le ré-embarquement, il y a juste en dessous 2-3 passages
vraiment sérieux (5-6). Voir topo suivant (du 2,8 kms à 5,4 kms il reprend la description de ce parcours après le lieu dit Champ
Porry le P1 de l'Ognon ne vaut plus trop le coup cl II): http://www.eauxvives.org/fr/rivieres/voir/Doue_de_l_Eau"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 22-12-2019 par ...

"nous avons fait la chute qui doit faire 10m, c une premiere ou pas??"

Parcours P2
Description créée le 29-11-2012, modifiée le 29-11-2012
Auteurs: Willy Hugedet

Distance: 6 km
Cotation: I-II
Départ: Montagney-sevigney
Arrivée: Montbozon
Présentation
Parcours sympa entre quelques barrages et grand plat au milieu des champs
Faire attention au barrage de Montagney-Sevigney, un gros rappel par gros niveau.
Physionomie
Ca parcours se prete bien a la loisir tourisme en été.
Logistique
Embarquement dans le champs a coté du pont a l?extérieur du village de Montagney-Sevigney.
Débarquement à la base de Montbozon.
Paysage
de trés beau oiseaux a voir, il n'est pas rare de voir des chevreuils le long de la riviere
Isolement
Au milieu des champs, des chemins pour accéder aux exploitation agricole menent a la riviere.
Potentiel playboating
nul

www.eauxvives.org

Durée
2h-3h
Dernière descente par l'auteur
25/07/2012

Parcours P3
Description créée le 29-11-2012, modifiée le 29-11-2012
Auteurs: Willy Hugedet

Distance: 5 km
Cotation: I-II
Départ: Beaumotte-Aubertans
Arrivée: Rigney
Présentation
Parcours sympa pour le kayak en famille, la riviere a toujours un peu de courant, quelque rapide séparent les long plats. Faire
Attention Repérer chaque barrage !
Logistique
Embarquer a Beaumotte-Aubertans a coté du pont vert a l'entré du village
Débarquer apres le pont sur la gauche une voie est amménagé a Rigney a coté de l'ancien club de kayak.
Paysage
Le paysage est beau entre foret et champs. De trés beau oiseaux a voir.
Isolement
Les routes ne sont jamais trés loin, la riviere est borde par des chemins de tracteurs.
Potentiel playboating
nul
Durée
2h a un rythme tranquille.
Dernière descente par l'auteur
26/07/2012

www.eauxvives.org

