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Description générale
Description créée le 23-04-2013, modifiée le 23-04-2013
Auteurs: paddler

Situation géographique
Au centre de la Suisse, dans le Canton de Luzern.
Présentation
L?Entlen est un affluent rive droite de la Kleine Emme à proximité du village d?Entlebuch.
Elle prend son nom à la confluence de la Kleine Entlen et de la Grosse Entlen. Sa principale source, la Grosse Entlen coule en
versant nord du Fürstein (2040 m).
Alimentation
C?est un petit ruisseau navigable sur fonte des neiges (Avril / Mai ) ou suite a de fortes pluies.
Période favorable
Printemps
Niveau temps réel
On peut utiliser comme référence le niveau de la Kleine Emme qui est disponible en ligne :
http://www.hydrodaten.admin.ch/fr/2487.html
La fenêtre de navigation serait entre 27 et 40m3/s.
Qualité de l'eau
Bonne, il n'y a pas de ville dans la vallée.
Risques particuliers
Les branches !
Soyez très vigilant au risque d'arbres tombés en travers de la rivière.
Webs utiles
http://www.kayaktrip.fr/spip.php?article304#ld
http://www.waterweb.de/wiki/Entlen_%28Restaurant_Gfellen_-_Entlebuch%29_WW_V ( en Allemand )
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Kleine Emme, la Reuss sur lacher d'eau, la Meienreuss ou la Weisse Lutchine.
- Alternatives moyennes eaux : Le Rumling, autre affluent de la Kleine Emme.
L'Engelberger Aa.
La haute Aare
- Alternatives hautes eaux : L'Urbach, affluent de l'Aare ?
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"La gorge"
Distance: 7 km
Cotation: IV-V(6)

www.eauxvives.org

Départ: Gfellen
Arrivée: Entlebuch
Physionomie
Petit ruisseau qui coule dans une gorge boisée.
Logistique
Embarquement sur la Grosse Entlen au pont routier en amont du village de Gfellen.
Débarquement au pont en bois à coté du terrain de sport d?Entlebuch.
Isolement
La route est loin, il est très dur de sortir de la gorge. Il y a une paserelle pietonnière en amont de la confluence de la Kleine
Entlen.
Par contre sur le dernier km, a partir du barrage, un chemin carrossable suit en rive gauche.
Potentiel playboating
Non, c'est un petit creek.
Durée
Dans la gorge tous les rapides sont à repérer. Prévoir entre 3 et 4 heures pour une première fois.
Au fil de l'eau
A l'embarquement le lit de la rivière est large et le niveau peut sembler trop bas alors qu?il est suffisent dans la gorge.
La gorge commence à env.1km du pont, sous le village de Gfellen.
Ici commence les difficultés en V avec plusieurs seuils en étroitures et des chutes allant jusqu?à 6m de haut. Tous les rapides
peuvent être portés.
Après env. 3km la gorge s?ouvre petit à petit et le ruisseau traverse quelques gravière en se séparant en plusieurs bras. La
difficulté diminue mais il y a encore plusieurs rapides en IV+. A la confluence de la Kleine Entlen le lit s?élargi encore plus et il
n?y a plus de difficultés jusqu?a un barrage infran de 5m de haut.
Après le barrage, le ruisseau coule dans un lit en roche mère qui concentre tout le courant. Le dernier km est en IV continu.
Dernière descente par l'auteur
21 Avril 2013 par trop petit niveau.
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