Vernaison
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 ou 6 km

II-III, E1

P2

1 km

IV (5, 1X), E3

-

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: pascal

Situation géographique
Dans le parc régional du Vercors, en Isère (38), à la limite de la Drôme. Affluent RG de la Bourne en aval des grottes de
Choranche.
Présentation
Ravissante petite rivière, sauvage, boisée, qui semble plus fréquentée par les pêcheurs que par les kayakistes.
Alimentation
Pluvio-nivale.
Période favorable
Au printemps à la fonte des neiges du Vercors, sur (fortes) pluies le reste du temps.
Echelle
Pour le parcours 1, le mieux est d'évaluer le niveau depuis le pont routier situé à peu près à mi-chemin.
Niveau temps réel
0
Qualité de l'eau
Excellente.
Température de l'eau
Assez froide.
Risques particuliers
Bouchons d'arbres dans un lit étroit. Pêcheurs que l'on repère au dernier moment.
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de Daniel Bonnigal.
Carte IGN Série Verte (1/100000) n° 52.
Commentaires
Commentaire de: racoussot lionelLe seuil dans les petits goulets a été néttoyé.
La chute de 6 métres aprés la gorge est sautable avec un bateau court à environ 1.5m de la RG. (On a pas touché le fond)
Les dernier 300m du parcours sont assez encombrés par les arbres.
derniére descente mars 2002
GEV

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: pascal

Distance: 5 ou 6 km
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Cotation: II-III, E1
Départ: Echevis
Arrivée: Pont en amont des Petits Goulets
Présentation
Très joli parcours isolé, dans un cadre boisé.
Physionomie
Manoeuvrier et étroit avec quelques mini-seuils amusants. La pente est régulière et la rivière tourne beaucoup.
Logistique
- Accès: depuis St-Marcellin (sur la N92, entre Romans/Isère et Grenoble), prendre la direction St-Romans (par la D51), puis
Pont-en-Royans (par la D518), passer les Petits Goulets (tunnels) et avant d'arriver aux Grand Goulets, tourner à D vers Echevis.
Descendre jusqu'au pont.
- Embarquement: au pont d'Echevis.
- Débarquement: en amont des Petits Goulets, un chemin carrossable descend vers la rivière. Repérer le pont à cet endroit.
- Navette: presque directe.
Paysage
Charmant. Intimiste.
Isolement
Très bon, si ce n'est la présence de pêcheurs.
Potentiel playboating
Devrait être assez bon par ME et HE avec un bateau court (pas mal de petits rouleaux sur dalles rocheuses).
Durée
Environ une heure. Un peu plus si quelques portages doivent être réalisés du fait de bouchons d'arbres.
Dernière descente par l'auteur
13/09/98 (BE)

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 21-05-2019 par ...

"environ 1m sur le méaudret (3mcube), et 3m environ sur la bourne au Pont de Manne. Superbe niveau, pas d'arbre obligeant à
débarquer. Ca cours mais on peut quand même s?arrêter. A mon sens le parcours devrait être aussi connu que l'Archiane
d'autant plus que la difficulté y est moindre. prévoir 20mn à 1h pour la descente."

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: beber

Distance: 1 km
Cotation: IV (5, 1X), E3
Départ: Pont en amont des Petits Goulets
Arrivée: Pont D518 en amont de Pont en Royans en direction de Sainte Eulalie (Centrale EDF)
Présentation
L'ensemble du parcours présente peu de difficultés techniques. Aux 2/3 de la gorge, un barrage artificiel, vient un peu gacher le
plaisir. Ce barrage de 6m semble infranchissable, mais je n'ai pas sondé le fond. Le portage se fait en RD, sur la conduite forcée
puis par un sentier de pêcheur. Le stop en RD peut être difficile par hautes eaux.
Dans le dernier km, un enchainement en 5 encombré et terminé par un barrage artificiel(3m), nécessite une reconnaissance
préalable. Le stop avant le barrage n'est pas évident et la réception du barrage laisse à désirer. Attention aux arbres dans cet
enchainement.
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Le repérage du passage V et du barrage de sortie des Petits Goulets est facile en empruntant la petite route RD qui remonte la
rivière à partir du pont d'arrivée. Accés au barrage en traversant une zone d'entrepot de matériel de construction.
Physionomie
Grande gorge magnifique.
Logistique
Voir tronçon 1.
Le débarquement se fait au premier pont de la D518 entre Pont en Royans et Sainte Eulalie (centrale EDF).
Paysage
Grandiose.
Isolement
Total. La seule sortie possible se trouve au niveau du barrage.
Potentiel playboating
Bof.
Dernière descente par l'auteur
05/94
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