Meurthe
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1,2 km

IV

P4

9 km

II, engagée de par son e ...

"le Rudlin"
"meurthe"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: fiquet

Situation géographique
coule des crêtes vosgiennes (col de la Schlucht) jusqu'à nancy (54). Navigable maxi du Rudlin à nancy, certains tronçons peu
praticables (nombreux barrages, captages ...)
Présentation
sportive (cl 3-4) du Rudlin à Fraize, cl 2-3 de Fraize à Anould, Cl 2 jusqu'à Baccarat, puis 2-1 jusqu'à Nancy
Alimentation
régime pluvio-nival
Période favorable
toute l'année, sauf étiages
Niveau temps réel
0
Qualité de l'eau
belle eau en amont de plainfaing, puis correcte jusqu'à st dié. quelques doutes ensuite
Température de l'eau
rarement chaude !
Risques particuliers
pas mal d'arbres entre
Secours
le 18

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-11-2006 par ...

"Une descente slalomer est possible en bateaux court"

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: fiquet

"le Rudlin"
Distance: 1,2 km
Cotation: IV
Départ:

sous l'étang à l'entrée de la vallée du Valtin

www.eauxvives.org

Arrivée: vieux pont au bas du Rudlin
Présentation
peu de volume, mais bien manoeuvrier, façon torrent de montagne, places de parking rares dans la 1ère partie de la descente !
ne passe que par grosses eaux (fortes pluies ou fonte des neiges). échelle mini 50 cm entre anould et fraize
Physionomie
torrent dans un vallon encaissé, nombreux blocs de granit, un ouvrage à sauter, sans rappel, mais réception à reconnaitre (rochers)
Logistique
la route suit la rivière le long du vallon. parking à mi-distance, un peu de portage, et pas besoin de navette
Paysage
en pleine forêt vosgienne. seul os, une conduite forcée suit le cours sur 300 m, et nous pique de l'eau
Durée
1/4 h ... pas beaucoup de stops, trop étroit pour une descente slalomée
Dernière descente par l'auteur
printemps 2001

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-09-2006 par ...

"Le niveau d'eau etait correct tout passe bien et possibilité de descendre plus bas"

Parcours P4
Description créée le ?
Auteurs: fiquet

"meurthe"
Distance: 9 km
Cotation: II, engagée de par son encombrement végétal !
Départ: pont de st michel (5km en aval de st dié)
Arrivée: pont de st blaise (3 km en aval d'étival)
Présentation
rivière large, un peu de courant, beaucoup d'oiseaux, ambiance amazonie pour certaines sections, avec un infran d'arbres-en-vrac
à 2 km du départ
Pente
2? %
Logistique
places pour garer les véhicules aux deux extrêmités
Paysage
méandres dans les prés et en sous-bois
attention aux arbres et branches tombés, à déconseiller aux grands débutants !
Isolement
jamais trés loin de la civilisation
Potentiel playboating
nul
Durée

www.eauxvives.org

1h30-2h
Au fil de l'eau
st michel - vanne derrey (glissière à bateaux) = 5 km
vanne derrey - sortie d'étival = 2 km
étival - st blaise = 2 km
Dernière descente par l'auteur
10/10/01

www.eauxvives.org

