La Rouvre
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2,7 km

II-III (4), E1

P2

5,5 km

II-III (4), E1

P3

4,7 km

II-III (3+), E1

P4

4,9 km

III, E1

"Les Roches d'Oëtre"

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 03-02-2014
Auteurs: Kay1, REC1

Situation géographique
Au c?ur de la Suisse Normande dans le département de l'Orne, à proximité de Condé/Noireau. Affluent de l'Orne en aval du
barrage de St-Philibert/Orne.
Présentation
Un des deux seuls torrents de la Normandie avec l'Orne qu'elle rejoint. La Rouvre est une rivière qui traverse champs et petites
gorges boisées, avec de longs rapides soutenus.
Alimentation
Pluviale.
Période favorable
Période très pluvieuse, généralement de la fin de l'automne au début du printemps. Il y a parfois des années sans réelle possibilité
de navigation. Au sortir de l'été, il faut un certain temps avant que les terrains du bassin de la Rouvre ne se gorgent d'eau. A partir
de ce moment là, la montée des eaux est rapide après les précipitations. La baisse est amortie par le ruissellement relativement
lent (bocage Normand).
Par très bon niveau d'eau, penser à faire un détour par l'Orne à Rabodanges (à environ 15 km de Rouvrou), il se peut que le
barrage lâche dans les gorges de Saint-Aubert.
Echelle
En RG, sous le pont de Taillebois sur la D15.
BE: 75 cm, ME: 100 cm, HE: 120cm, crue: 140cm. Se navigue encore à 140 cm. Il faut un très bon niveau d'eau pour les parcours
1,2 et 3.
Niveau temps réel
Pour savoir si la Rouvre est praticable:
- 02 33 62 80 70: Maison de la nature (Ségrie)
www.vigicrues.gouv.fr/ minimum requis 130 cm
Qualité de l'eau
Opaque
Température de l'eau
Froide.
Risques particuliers
Arbres tombés, fréquents après un coup de vent dans la région.
Prestataires
Aucun.
Clubs locaux

www.eauxvives.org

Club d'Argentan, Pont d'Ouilly pour les plus fréquents sur la Rouvre.
Beaucoup d'autres clubs normands de façon plus ponctuelle
Bonnes adresses
Hébergement possible Bréel ou à la base de Pont d'Ouily.
Bibliographie
CKM n° 34, "Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de Daniel Bonnigal.
Carte IGN Serie Verte (1/100000) n° 17.
Webs utiles
www.vigicrues.gouv.fr/
Commentaires
Rivière régulièrement déboisée à l'initiative du club de Pont d'Ouilly. Dernier en date: 23/11/2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-11-2013 par ...

"Une table de correspondance entre l'échelle de Taillebois et l'échelle de Ségrie est impossible du fait d'un affluent. Cela donne
néanmoins une bonne idée.
Méfiance ! Malgré nos efforts les arbres tombent régulièrement dans le lit de la rivière, ne vous fiez pas aux commentaires et
restez prudents."
le 02-10-2010 par ...

"Une vidéo de l'intégrale à 130 cm (février 2010)
http://www.vimeo.com/9820638"
le 14-01-2010 par ...

"Sur les niveaux en direct d'EVO, suite à une discussion sur le forum, j'ai changé le mini de 1,4 à 1,2 mais faites gaffe quand
même, en dessous de 1,4 c'est quand même très limite"
le 23-01-2008 par ...

"je me permets de compléter le tableau de correspondance avec ce que j'ai pu noté en consultant vigiecrue et les rélévés publiés
sur eaux vives par les locaux (i y a une petite bizarerie pour les petits niveaux, qui vient sans doute de la façon dont le releveur
arrondi sa mesure ?? )
ségrie 2m40 --> 1m30 taillebois (16 1 08)
ségrie 2m35 --> 1m20 taillebois
ségrie 2m05 --> 1m10 taillebois (11 12 06)
ségrie 2m00 --> 1m10 taillebois
ségrie 1m80 --> 1m05 taillebois (13 12 06)
ségrie 1m70 --> 0m95 taillebois
ségrie 1m60 --> 0m90 taillebois (05 03 07)
ségrie 1m45 --> 0m80 taillebois (20 01 08)
ségrie 1m40 --> 0m85 taillebois
"
le 10-12-2007 par ...

"correspondance entre la station de ségrie fontaine et l'échèle du pont de taillebois
ségrie 2m35 --> 1m20 taillebois
ségrie 2m00 --> 1m10 taillebois
ségrie 1m70 --> 0m95 taillebois
ségrie 1m40 --> 0m85 taillebois
Venir faire la Rouvre c'est bien... Mais pensez aussi a venir aider à la déboiser"
le 02-12-2007 par ...

"Rouvre navigable apparemment en fin de journée aujourd'hui (02/12/2007) : environ 80 à l'échelle du pont de Taillebois à
16:30. Sur Internet, 1,69 à Ségrie-Fontaine à 16:00. Pas naviguée faute de temps."
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le 24-08-2007 par ...

"Attention 4 arbres barrent totalement la rivière au début du baril..."
le 01-08-2007 par ...

"nous l'avons faite le 23 juillet avec 10cm de plus et c'est encore meilleur surtout après le boulot en finissant de nuit"
le 26-07-2007 par ...

"avec les pluies récentes nous avons pu descendre le 24 juillet 2007 à 100 sur l'echelle de taillbois soit 170 sur internet
vigiecrues! c'est rare et bon!"
le 18-06-2007 par ...

"Le nouveau numéro de la Maison de la Rivière et du Paysage est le 02 33 96 79 70, le numéro du répondeur restant inchangé.

"
le 06-03-2007 par ...

"Correspondance entre les échelles, vérifiées à notre dernière descente :
Ségrie Fontaine - 70cm = Taillebois !"
le 20-01-2007 par ...

"le numéro de la maison de l'eau à Segrie Fontaine (02 33 62 80 70) n'est plus attribué !
"
le 21-09-2006 par ...

"La Rouvre a été déboisée le week-end dernier par les quelques irréductibles normands habituels. En espérant que les eaux de
cette belle rivière nous permettront d'en profiter cet hiver..."
le 28-10-2004 par ...

"C'est une très belle rivière où l'on retrouve toute les sensations de l'eau vive. Domage qu'il n'y est presque jamais d'eau...
"
le 09-07-2003 par ...

"La rouvre entre le Pont Huen et Rouvrou est navigable en descente à partir de 70cm à l'échelle de Taillebois.
Jusqu'à 100cm, la navigation y est plutôt technique proche de celle du Scorff, et duChalaux mais avec moins de débit.
Des protèges étrave s'avèrent utiles pour les moins hardis.
A partir de 100cm la navigation y est plus sportive, les passages en eaux vives y sont long et on se croirait sur une petite Vézère."
le 01-01-2000 par ...

"Rivière régulièrement déboisée à l'initiative du club de Pont d'Ouilly. Dernier en date: 23/11/2003"

Parcours P1
Description créée le ?, modifiée le 04-02-2004
Auteurs: Kay1, REC1

Distance: 2,7 km
Cotation: II-III (4), E1
Départ: Cramesnil
Arrivée: Les Tourailles
Présentation
Parcours qui nécessite un très bon niveau d'eau pour être descendu (110, possible à partir de 90), mais qui mérite d'être
découvert.
Physionomie
A passages, man?uvrier. Les possibilités d'arrêt dans les passages engagés sont limitées. Les stops sont courts quand il y en a. A
pratiquer en groupes restreints.
En début de parcours, après un seuil bien marqué à la sortie d'un ancien bief de moulin, il faut se méfier d'une passe en granit
(juste après une maison rive droite): la partie gauche siphonne sous une dalle.
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Pente
0,8 %
Logistique
- Accés: depuis Falaise, prendre la direction de Pont d'Ouilly par la D511, puis tourner à G au panneau indiquant "Roches
d'Oëtre" (D18); à Taillebois prendre à G jusqu'à Sainte Honorine (par ND du Rocher). Prendre à droite à la sortie , direction les
Tourailles, et presque immédiatement à gauche direction Craménil. Carte au 1/100000 utile...
- Embarquement: au pont de la D254.
- Débarquement: au pont de la D216.
Isolement
France profonde?
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2004 USPCK

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-11-2013 par ...

"L'échelle de niveaux retenue dans la présentation est celle de Taillebois."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 01-02-2015 par ...

"RAS"
le 09-02-2014 par ...

"Descendu par 140 à Taillebois. Ça envoie fort mais reste accessible. par ce niveau les arbres arrive vite et il faut anticiper les
passages. Pas de repérage possible de la partie haute par ce niveau. Pas d'obstacle particulièrement dangereux ce jour. Par ce
niveau la passerelle en pierre au niveau du moulin passe juste juste...nous l'avons passé en marche arrière (esquimautage
dangereux). Un pur régal...."
le 22-12-2012 par ...

"Descente effectuée avec 240 à l'échelle vigicrue de Ségrie. Le pied!!!
Attention quelques arbres sont tombés cette semaine et se retrouvent coincés dans les passes principales.
Prudence avec ce niveau... Ça va vite!"
le 15-12-2012 par ...

"Parcours effectué avec 169 à Ségrie Fontaine.
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=4&amp;idstation=1508
Quelques branches mais pas de danger particulier."
le 17-12-2011 par ...

"Un tronc en travers à la sortie de l'ancien bief, juste avant la sortie de celui ci. Nous sommes passé par dessus avec 110cm à
Taillebois et 1.93m à Ségrie Fontaine.Méfiance si le niveau descend. Il n'y a pas moyen de s?arrêter juste avant avec un groupe!
Deux dalles siphonnantes un peu après sur la gauche: surtout ne pas rester dans le courant qui drosse légèrement dessus."
le 20-01-2007 par ...

"Quelques branche mais ça passe partout, parcour trés sympa..."

Parcours P2
Description créée le ?, modifiée le 03-02-2014
Auteurs: Kay1, REC1

Distance: 5,5 km
Cotation: II-III (4), E1
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Départ: Les Tourailles
Arrivée: Pont Huen
Présentation
Parcours qui nécessite un très bon niveau d'eau pour être descendu (110, possible à partir de 90), mais qui mérite d'être découvert.
Embarquement au pont des Tourailles rive gauche juste avant le pont.
Bien s'échauffer car la suite et un petit peu houleuse. En effet, les rapides s'enchainent pendant environ 1 km et cela sans trop de
relache.
Dès l'embarquement, prendre rive droite: présence de passerelles à G(attention au tout petit drossage mais piègeur).
Environ 150 mètre en aval, prendre le bras de droite. Petit bras pas très large et très manoeuvrier par basse eau (65-70 cm). Passez
100 à 150 mètres, premières éclaboussures !!! Prendre rive gauche. Joli passage assez court avec une bonne vague sur la fin. Par
basses eaux, prendre d'abord au centre la première digue puis se décaler de suite à gauche (très gros bloc de pierre à droite). Ce
passage nous offre un bon stop à droite idéal pour une bonne sécurité.Ensuite, belle ligne droite se séparant en deux bras. Prendre
le bras de gauche. Petit tobogan en deux gros blocs très sympa. A partir de la jonction des deux bras, parcours cl 2 / 3 en ligne
droite (trains de vagues, rouleaux, pleureurs, ...) pendant environ 150 mètres. Passage très manoeuvrier par basses eaux. Prendre
ensuite le bras de gauche. Je conseille fortement de descendre (rive gauche) reconnaitre ce passage long de 250 à 300 mètre.
Première "tranche" (jusqu'à un gros bloc rive droite): Par basses eaux, essayer de passer rive droite car l'entrée du petit tobogan se
fait à droite. Sinon, milieu droit. Au tobogan (surement (4) par fortes eaux (100-115 cm)). Le mieux et de passer à droite entre les
blocs. Une passe et possible à partir de 80 cm d'eau au milieu mais il faudra toujours se présenter par la droite de la rivière. Petit
répis de quelques mètres puis virage à droite sans trop de difficulté se terminant par un beau train de vagues et quelques stops. Le
bras de gauche rejoint le lit principal dans quelques mètres à droite. Ce passage est très manoeuvrier par basses eaux (attention
aux bateaux, cravates ...).
La suite du parcours est un long fleuve tranquille sans difficulté hormis les branches qui peuvent géner (rester dans le centre de la
rivière et attention aux pleureur très fréquents sur la partie haute). Les différents passages ensuite se font à Gauche. Attention aux
passerelles!
Le dernier rapide (ancien moulin ) présente le seul rappel de la Rouvre. Il convient donc de le franchir à gauche.
L'arrivée à pont Huen se matérialise par un barrage rive gauche. Prendre la glissière à gauche. Pour le pont, prendre de suite à
gauche.
Physionomie
Man?uvrier par basses eaux et physique par hautes eaux (partie haute)
Logistique
- Accés: depuis Falaise, prendre la direction de Pont d'Ouilly par la D511, puis tourner à G au panneau indiquant "Roches
d'Oëtre" (D18); traverser Taillebois puis prendre la première à G et immédiatement à D jusqu'aux Tourailles. Carte au 1/100000
utile...
- Embarquement: au pont de la D216.
- Débarquement: au pont de la D229, RG immédiatement en aval (embarcadère, et escalier d'accès à la route).
Paysage
Sympatique: mousse sur les roches par basses eaux ...
Isolement
France profonde?
Potentiel playboating
Rare...
Durée
35-45'
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2004 USPCK

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-12-2020 par ...

"Vu de la route, descente non effectuée.
Niveau 105 cm au pont de Taillebois.
Un arbre en travers dans le bras principal de droite en aval de ce pont (visible de la route)."
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>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-12-2012 par ...

"Parcours effectué avec 169 à Ségrie Fontaine.
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=4&amp;idstation=1508
Quelques branches mais pas de danger particulier.
La longue portion de plat avant Pont Huen est bordée d'arbres qui commence à gêner le passage. Attention de ne pas se suivre de
trop près pour ne pas se faire fouetter le visage."
le 17-12-2011 par ...

"Au niveau du moulin au balcon blanc ( repère: un balcon blanc sous une fenêtre blanche) surtout ne pas s'aventurer dans le
bras de gauche (il y a une passerelle 20 cm au dessus de l'eau). Prendre le tout petit bras de droite."
le 21-01-2007 par ...

"troncon trés sympa, attention aux branches quand même..."

Parcours P3
Description créée le ?, modifiée le 24-02-2014
Auteurs: Kay1, REC1

Distance: 4,7 km
Cotation: II-III (3+), E1
Départ: Pont Huen
Arrivée: Ségrie Fontaine(Maison de la nature et du paysage)
Présentation
Partie classique de la Rouvre, avec celle qui suit, souvent enchaînées.
Physionomie
Parcours dont la physionomie est assez variée: planiols, courants vifs, petits seuils et rapides soutenus.
Par fortes eaux(+de 130) on se croirait sur la Vezere
Logistique
- Accés: depuis Falaise, prendre la direction de Pont d'Ouilly par la D511, puis tourner à G au panneau indiquant "Roches
d'Oëtre" (D18); traverser Taillebois puis prendre la première à G jusqu'au lieu-dit Pont Huen.
- Embarquement: en RG immédiatement en aval (escalier d'accès à l'embarcadère dans un champ, petit contre-courant ) du pont
de la D229 à Pont Huant. Lorsque le niveau est faible, on peut préférer embarquer 2,5 km en aval, au pont de la D15 (Taillebois),
en RG et en amont du pont.
- Débarquement: en RD 50 m en amont du pont de la D22, à Segrie-Fontaine(parking).
Paysage
Sympa sous le soleil (rare le soleil).
Isolement
Sentiers de rando en RG entre le saut notre dame et le pont de Taillebois
Potentiel playboating
Faible. Le seuil des rapides de Notre-Dame du Rocher permet de faire des chandelles.
Au fil de l'eau
- km 0 - Embarquement au niveau du pont.
- km 0,1 - Prendre le bras de D, c'est la dérivation d'un moulin, avec une petite chûte à G à la sortie, méfiance aux branches qu'on
ne voit pas toujours car peu de visiblité.
Sinon prendre à gauche et faire le grand virage
- km 0,2 - Rapide du "S" (3+): double drossage avec forte pente.
- km ?,? - Rapides de Notre-Dame du Rocher (3+): 50m un peu encombrés mènent sur un seuil d'environ 1 m . Le reste en cl.
II-III jusqu'au prochain pont. Prudence sous la vieille passerelle en bois qui est très basse par bonnes eaux(+ de 110 à l?échelle
Taillebois)
- km 2,5 - Pont de D15, prendre le bras de D immédiatement en aval le long de l station de pompage (l'autre présente parfois un
mauvais rouleau et la sortie peut être boisée). On entre progressivement dans des rapides de cl. 3 soutenue.
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- km ?.? - Passage du "Vélodrome" (3+): double seuil dont seul le second est véritablement marqué et se passe en général tout
droit ou dans la goulotte RG.
- km ?,? - Passage du "Baril" (3+): seuil d'un peu plus d'1 m, entrée mal pavée. La sortie est bien soutenue et débouche sur un
long planiol.
- km 4,7 - Arrivée à Ségrie Fontaine.
Dernière descente par l'auteur
Février 2014

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 01-02-2015 par ...

"RAS"
le 29-12-2013 par ...

"Vigiecrue à 2,06 :
Attention un arbre en juste au début du rapide précédant le seuil de notre dame du rocher"
le 15-12-2012 par ...

"Parcours effectué avec 169 à Ségrie Fontaine.
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=4&amp;idstation=1508
Il y a toujours ce gros tronc en fin d'un rapide qu'il faut négocier par la gauche. Méfiance!"
le 01-05-2012 par ...

"Malgré les derniers coups de vent la rivière est bien dégagée. Il faut néanmoins noter la présence d'un tronc sous le pont à Pont
Huen et surtout un arbre qui barre le passage au niveau de la roche d'Oëtre (passage à gauche possible mais méfiance).
500 m avant l'arrivée, un abreuvoir à était aménagé rive gauche avec des pieux métalliques et du barbelé."
le 17-12-2011 par ...

"Un gros arbre est tombé en travers de la Rouvre juste à la fin du rapide du "Baril". il reste un passage le long de la rive droite
qui ne pose pas de problème. Il y a danger pour un éventuel nageur"
le 09-01-2011 par ...

"85 cm (taillebois) P3 + P4 . Beaucoup de branches et d'arbres tombés . On avait quelques scies, ce qui a permis de dégager
quelques passages donc besoin de débarquer nulle part par ce niveau. Rester vigilant, risqué pour débutants en eau vive."
le 14-11-2010 par ...

"Nous avons effectué la descente sans aucun problème. Niveau d'eau vigicrue 215 environ ce qui donne 110 cm au pont de
Taillebois et 145 à Ségrie Fontaine. Pas d'arbre en travers. Le tronçon de la Rouvre après Ségrie est un peu moins bien déboisé.
Beaucoup de branches à écarter avant le débarcadère de Rouvrou.
Nous avons coupé un fils de fer en travers de la rivière juste avant le barrage de la maison de la rivière à Ségrie."
le 28-02-2010 par ...

"Fait l'intégrale Craménil - Rouvrou à environ 120 Taillebois
RAS sauf un peu de branchages dans le plat en bas de P2, sinon c'est dégagé"
le 20-01-2007 par ...

"Un arbre en travers a mi-parcour, passe a droite sans trop de problémes"

Parcours P4
Description créée le ?, modifiée le 24-02-2014
Auteurs: Kay1, REC1

"Les Roches d'Oëtre"
Distance: 4,9 km
Cotation: III, E1
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Départ: Ségrie-Fontaine
Arrivée: Rouvrou
Présentation
Chouette parcours de difficulté moyenne, assez technique et surtout bien soutenu une fois sorti du planiol du départ. A peu près à
mi-chemin on peut apercevoir, le temps d'un rapide sinueux, la Tête de Turc, perchée en RD à 118 m au dessus l'eau. Après la
descente, penser à aller admirer la vallée de la Rouvre depuis ce très beau point vue.
Possibilités de naviguer sur CLA 1 jusqu'au camping de Rouvrou(2kms) qui est juste derrière ou aller jusqu'à Pont des
Vers(5kms) (embouchure avec l'Orne)PARCOURS souvent encombrés gaffe.
Physionomie
Man?uvrier et soutenu en gorge boisée (peu encaissée). Commence et se termine par de longs planiols.
Logistique
- Accés: depuis Falaise, prendre la direction de Pont d'Ouilly par la D511, puis tourner à G au panneau indiquant "Roches
d'Oëtre" (D18); arrivé à Ségrie-Fontaine prendre à G (D224 direction Ste-Honorine) jusqu'au pont. Le club est à D.
- Embarquement: au niveau du club de Segrie-Fontaine, RD, 50 m en amont du pont de la D22 (parking).
- Débarquement: en amont du pont de la D301, RG dans un champ (troquet à moins de 300 m, en centre village).
- Navette: par la RD ou la RG, sensiblement équivalent et assez direct.
Paysage
Sympathique.
Isolement
Sentier de Rando entre l'embarquement et le pied des roches d'Oetre.
Potentiel playboating
Faible.
Au fil de l'eau
- km 0 - Embarquement au pont de Ségrie Fontaine.
- km 0,7 - Rapide de la Brêche (le déversoir a disparu) au niveau d'un moulin RD.
-km 1,5 - Rapide de la passerelle qui tiens son nom de l'ancienne passerelle démonté(armature encore visible sur la rive droite)
- km 2,7 - Rapides(il y en a 2 successifs) de la Roche d'Oëtre: continu jusqu'à la sortie de la gorge.
- km 3,6 - Début du long planiol jusqu'à l'arrivée.
- km 5,4 - Pont de l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
Février 2014

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-10-2012 par ...

"descente du 21/10/2012...à 105 à taillebois...
toujours le même gros tronc à l'entrée des gorges ca passe à gauche mais qu'en sera-t-il par basses eaux?
endroit difficile d'accès pour un tracteur!
pour la branche basse en travers en début de plagniol de Rouvrou nous avons pu la dégager avec des sangles! GUY"
le 19-10-2012 par ...

"un arbre tombé récemment au début des gorges, ca passe à gauche!
des branches très gênantes au début du plagniol de fin de parcours portage nécessaire!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-12-2020 par ...

"Echelle 115 Taillebois, 210 Ségrie. Très gros arbre en travers qui empêche le passage dans les rapides des roches d'oëtre"
le 01-02-2015 par ...

"RAS"
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le 29-12-2013 par ...

"vigie crue à 2,06
2 arbres dans les roches d'oetres : se passent sur la droite"
le 22-12-2012 par ...

"Le gros tronc qui était coincé est parti avec le crue de ces derniers jours. Il s'est échoué un peu plus loin sur la droite. Plus de
danger particulier sur ce parcours pour le moment.
Attention tout de même les troncs tombés sur le P1 pourraient venir changer la donne si le niveau reste aussi élevé!"
le 19-10-2012 par ...

"descente ce jour à 105 à signaler ;
un gros arbre récemment tombé au début des gorges, ça passe à gauche...
à la fin des gorges au début du plagniol de rouvrou un passage encombré de branches moyenne mais portage nécessaire!"
le 17-12-2011 par ...

"Sur le planiol de fin, un arbre à fleur d'eau est en travers de la rivière."
le 20-01-2007 par ...

"un peu "branchu" dans les planiols maius ça passe sans probléme partout"
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