Le Borne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

III (3+)

P2

5 km

III+ IV, E1

"Pont des étroits - pont de l'Essert"
-

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 05-05-2013
Auteurs: pascal

Situation géographique
Torrent de Haute-Savoie qui descend de la chaîne des Aravis, passe par le Grand et le Petit Bornand puis conflue avec l'Arve à
Bonneville.
Présentation
Torrent alpestre typique, la vallée est peu ouverte et très boisée.
Alimentation
Nivale.
Période favorable
Fonte des neiges mais plutôt au printemps.
Echelle
Une échelle se trouve sous le pont de Beffay, en rive G :
- BE : 55 cm
- ME : 70 cm
- HE : 100 cm
Le sommet de l'échelle correspond à 100 cm. Si vous voyez un truc rouge sous l'eau c'est qu'il y a plus de 100.
Pas de niveau accessible en ligne mais on peut estimer (sans garantie) à partir des niveaux du Fier et du Chéran:
- BE: 13 m3/s sur le Fier (source: rlo)
- ME: ?
- HE: 30 m3/s sur le Fier, 20 m3/s sur le Chéran.
A affiner.
Mes relevés:
- 19/06/2011 le matin: Borne 90 cm, Fier 30 m3/s (148 cm), Chéran 21 m3/s (140 cm).
- 19/06/2011 l'après midi: Borne 80 cm, Fier 25 m3/s (140 cm), Chéran 18 m3/s (130 cm).
- 28/04/2012 le matin: Borne 95 cm, Fier 28 m3/s (140 cm), Chéran 24,5 m3/s (150 cm).
- 28/04/2012 l'après midi: Borne 100 cm, Fier 32 m3/s (150 cm), Chéran 24,5 m3/s (150 cm).
- 15/04/2013: Borne 75 cm, Fier 24 m3/s (122 cm), Chéran 19 m3/s (131 cm).
- 05/05/2013 à 14h00: Borne 75 cm, Fier 17 m3/s (112 cm), Chéran 14 m3/s (118 cm).
Sur fonte seule il semble que contrairement au Fier et au Chéran dont le mini de la courbe se situe vers le milieu de journée, sur le
Borne ça monte dans la journée.
Si vous pouvez compléter merci d'ajouter un commentaire à ce topo avec vos relevés.
Qualité de l'eau
Claire et belle par BE, vire facilement au marron par HE.
Température de l'eau
Froide.
Risques particuliers
Arbres sur le parcours passant au Petit Bornand, pêcheurs sportifs que l'on verra au dernier moment. Le barrage de Beffay ouvert
et la retenue disparue (rare mais déjà vu).
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Prestataires
Sauf erreur, un au Petit Bornand.
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de D. Bonnigal, "Kayak de haute rivière" de Benazet, Cirotteau, Lambolez. Carte IGN
Top 100 (1/100000) n° 45.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Dranse (parcours classique).
- Alternatives moyennes eaux : Le Nom.
- Alternatives hautes eaux : Le Fier, le Chéran, voire les Dranses.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-09-2013 par ...

"Super géniale bonne nouvelle pour ce petit bijou de rivière, le débit est désormais accessible sur internet, parfait pour préparer
sa descente : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1061
Mais petit bémol, c'est à St Jean-de-Sixt, il va falloir recaler avec l'échelle, merci de poster vos observations."
le 29-04-2012 par ...

"Ajouté des relevés à la rubrique Echelle. Concernant le seuil artificiel mentionné dans le commentaire de Jean-François
ci-dessous il y a eu du changement depuis et le seuil se passe maintenant sans difficulté au centre. A inspecter quand même..."
le 07-05-2006 par ...

"Sur le parcours amont entre Pont du Diable et Le Pont d'Essert, il y a un seuil artificiel bien visible depuis la route. Par fort
niveau d'eau, ce seuil présente un rappel très puissant en son centre à éviter en sautant le plus à droite possible. Attention, il est à
la sortie d'un virage en descendant la rivière. Le seul débarquement possible est rive gauche."
le 12-02-2005 par ...

"le 12/02/05 92 cm à l'echelle du pont de Beffay, pas d'arbre trop genant, toujours une tres belle navigue. "

Parcours P1
Description créée le 18-10-2012, modifiée le 18-10-2012
Auteurs: god

"Pont des étroits - pont de l'Essert"
Distance: 4 km
Cotation: III (3+)
Départ: Pont des étroits
Arrivée: Pont de l'Essert
Présentation
Parcours situé à l'amont de la classique. Il peut servir d'échauffement avant d'attaquer la suite, ou de parcours pour des équipiers
un peu moins aguerris.
Physionomie
Parcours Alternant petits rapides et planiols par bas niveau.
Rapide plus volume et parcours plus enchainé avec beaucoup d'eau.
Isolement
Néant, la route suit tout le long.
Potentiel playboating
Bof
Durée
1 heure
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Au fil de l'eau
Embarquement au vieux pont des Etroits (il n'est pas sur la route mais sur un chemin de terre). Au dessus passage pas
franchement infran, mais franchement 6...
Navigation a vue en classe III. Un barrage anciennement signalé comme dangereux a été supprimé.
Après Entremont, on trouve le passage 3+ sous un pont au niveau d'un groupe de maisons.
Débarquement au pont de l'Essert.
Possibilité de continuer directement sur P2, mais attention au rapide 5 du départ.
Dernière descente par l'auteur
Avril 2012

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-05-2018 par ...

"Niveau bas, un peu moins de 4 m3
Ça gratouille un peu, mais ça passe partout.
Parcours propre, pas de danger!
L'idéal est de débarquer 100m en amont du pont de l'essert rive droite, aire de pic nic très pratique."
le 16-11-2014 par ...

"Sur le P2 : Descente faite à 6m3 environ à la station. Bon niveau d'eau. Tout passe bien (y compris le gros passage en amont de
l'embarquement indiqué sur le topo). Un peu de bois en travers dans un passage au milieu de la descente, mais pas gênant."

Parcours P2
Description créée le ?, modifiée le 29-04-2012
Auteurs: pascal

Distance: 5 km
Cotation: III+ IV, E1
Départ: Pont env. 1 km en amont du Petit Bornand
Arrivée: Pont de Beffay
Présentation
Parcours soutenu, dont au moins la moitié s'effectue dans de très jolies petites gorges.
Physionomie
Rapides encombrés à pente régulière, pas de temps mort mais il y a souvent un peu de place pour se récupérer.
Logistique
- Embarquement: en remontant la vallée par la D12, tourner à D pour passer sur le premier pont env. 1 km en amont du Petit
Bornand. On peut embarquer juste en aval du pont ou rouler quelques centaines de mètres vers l'aval, prendre l'impasse à D et se
garer juste devant l'entrée d'une propriété privée. Ca permet d'embarquer sous la première grosse difficulté.
- Débarquement: en rive G, au niveau du pont de Beffay, petite commune en aval du Petit Bornand, au fond de la vallée (flêchage
barrage EDF).
- Navette: rapide, par la D12 (environ 30' en vélo).
Paysage
Superbe. Beaux effets de lumière dans la gorge.
Isolement
Bon une fois dans la gorge; éventuellement quelques pêcheurs sportifs.
Potentiel playboating
Souvent quelques petits rouleaux pour jouer en bas des rapides de la gorge.
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Durée
Environ 45 minutes en naviguant à vue. Prévoir le double avec reco à chaque passage dans la gorge.
Au fil de l'eau
- km 0 - Gravière qui conduit jusqu'au premier gros passage, avec des souches d'arbres sur pied au milieu du lit. Repérer l'arrêt
avant le passage 4+.
- km 0,6 - Long passage encombré, dont le premier tiers pentu est délicat lorsque le niveau d'eau est un peu faible. Il est
préférable de le reconnaître (par la rive G) avant d'embarquer. Le milieu du rapide constitue également un point d'embarquement
alternatif (trouver le chemin de pêcheur). La physionomie alpine de ce rapide est atypique, le reste est très différent.
Par la suite la rivière entre dans une gorge où les rapides sont plus rapprochés et le plus souvent en cl. 4.
Vers le milieu du parcours la vallée s'ouvre un peu et les rapides se calment nettement (cl. 2 et 3), on passe un pont puis à
nouveau on rentre dans une gorge comme celle qui a précèdé. Les rapides redeviennent plus difficiles. L'un d'eux nécessite
éventuellement une reco par la rive D. Il se repère à son entrée en seuil qui empêche de voir la suite. Sortie à reconnaître car
risques de coincement, au moins par bas niveau. Beau rapide en drossage pentue à la suite.
La rivière se calme ensuite (cl. 3), jusqu'au pont de Beffay, point de débarquement possible.
On peut sinon continuer jusqu'à la retenue du barrage EDF: il reste 3 rapides courts, le second pouvant constituer un spot de jeu
avec son rouleau final. Debarquer rive G dans la retenue, par un sentier qui rejoint la route privée EDF qui elle même rejoint la
route du pont de Beffay.Attention: si le troisième rapide se prolonge ça peut signifier que le barrage est ouvert. Dans ce cas
(apparemment rare) la rivière file direct au travers une vanne et ce qui suit est dangereux et difficile d'accès. Il faudra s'arrêter au
plus vite en rive gauche.
Dernière descente par l'auteur
28/04/2012, 95 cm au pont de Beffay.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-04-2019 par ...

"Effectué le 23.04.19, attention beaucoup d'arbres dans le lit de la rivière, beaucoup de portages. Niveau 3,6 m3, pas ouf, mal
pavé."
le 20-04-2019 par ...

"Nous sommes descendu le Borne le 19.04.2019. Beaucoup de bois s?est accumulé dans le lit de la rivière. Tout a passé mais
c?est particulièrement chaud juste en amont du deuxième gros rapide. Le niveau de 5m3/sec permet une navigation fluide."
le 02-05-2018 par ...

"Fait hier a 0.8, ça passe,c'est sympa mais ça gratte, préférer un peu plus. Le premier gros rapide nécessite plus d'eau. Le
deuxième a l'entrée de la deuxième gorge passe à gauche sur sa fin. Un seul arbre en travers a la fin de la deuxième gorges mais
ça passe easy à droite."
le 30-05-2016 par ...

"Ce parcours bouge beaucoup avec le gel/dégel/ précipitations, des arbres dévalent, ainsi que des rochers assez fréquemment.
Conseil : le faire entre 4 et 6. Pour une première y aller par niveau bas ou moyen (entre 4 et 5), ça reste super joueur et ça
permet de se faire une idée."
le 18-04-2015 par ...

"Pour le Borne on peut se fier à cette station:
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... ation=1061
Le minimum pour naviguer est 5 m3/sec, 7 m3/sec est un gros niveau"
le 16-10-2013 par ...

"Descente faite le 16/10/2013 6,5m3 à l'échelle internet de St Jean de Sixt, ça fait 95cm à l'échelle du Pont de Beffay. Quelques
arbres trainent de ci de là, mais tout passe bien."
le 24-06-2013 par ...

"Le Borne en eaux youtube"
le 30-08-2004 par ...

"A 100 à l'échelle du pont de Beffay, la descente reste raisonnable bien que très sportive, c'est mieu d'avoir deja fais une fois
auparavant pour situer les dangers, en particulier l'encombrement de branches. Les rapides s'enchaînent très vite dans la gorge
et il y a très peu, voir pas de récupération."
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le 24-06-2004 par ...

"Il y a une nouvelle echelle de niveau à l'arrivée au pont de beffay. A 70cm c'est praticable."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 06-05-2018 par ...

"Fait 2 fois cet après midi, plus d'arbres embêtants. Tout passe. De la navigation de qualité.
Attention ça monte hyper vite l'après midi alors regardez bien les niveaux et la météo des jours précédents car à 1m3 près, le
style de navigation change beaucoup.
Attention arrivée à 7 à l'échelle c'est assez gros."
le 29-04-2018 par ...

"Fait ce dimanche. Tout passe, le 5 du début est puissant mais magnifique, bien étudier la ligne.
Niveau arbre ça va bien avec un bémol difficile à situer. Un arbre est couché dans le bouillon derrière un petit seuil.On ne le voit
pas mais sans giclée et mal placé le bateau se coincerait dessous et la suite serait peu agréable.
localisation: après la longue ligne droite depuis le 1er 5 la rivière fait un virage à gauche en arrivait sur une falaise en
conglomérat rive droite et on arrive sur des petits seuils et des pleureurs. L'arbre est là de la droite au milieu ( privilégier la
navigtation à gauche). Ensuite on entre dans la première gorge."
le 15-04-2018 par ...

"Niveau bas le matin (4,5 m3) : on en a profité pour couper les arbres gênants ou dangereux. Méfiance quand même il en reste
qui sont prêts à tomber.
Bon niveau l?après midi (5,7 m3)"
le 02-06-2016 par ...

"Fait à 6.10 à l'échelle de saint jean de sixt. Même niveau 10 jours avant mais pas le même débit du tout sur l'eau, cette échelle
est vraiment indicative mais pas réelle. (pertinente quand même)
On a dégagé une partie des arbres qui gênaient, il en reste quelques uns mais évitables.
certains troncs gênants ont été purgés naturellement.
Donc tout passe (sauf le premier passage 5, 1km après le départ qu'on va tester bientôt). Pour le portage du début, se référer à
une voiture encastrée dans la berge."
le 23-05-2016 par ...

"Encore du changement !
Attention c'est moins rigolo tant qu'il n'y a pas eu une bonne chasse d'eau. Au moins 5 (voire 6) arbres gênants sur le parcours
des 2 gorges. L'un en particulier est dangereux car il barre toute la rivière à mi parcours en sortie de gorge. En cas de bain sur
le passage au dessus ca risque de piquer. Plusieurs autres à éviter. Il y'a aussi eu du glissement ainsi que des troncs qui se sont
logés dans le seuil de sortie du rapide 4/4+ à l'entrée de la deuxième gorge, après les terrains de tennis. c'est moche. Concernant
"feu le 5 du début", toujours pas d'avis sur la nouvelle configuration, porté aux 3 dernières descentes. L'entrée est mal pavée et
sale, le milieu est tranquille, la sortie est sportive voir dangereuse. ( passe de droite bouchée par une souche, seuil du milieu
avec arbre en sortie, sortie de gauche étroite entre 2 blocs et réception douteuse.) Conseil : le faire entre 4 et 6. Pour une
première y aller par niveau bas ou moyen, ça reste super joueur."
le 23-05-2013 par ...

"pas assez d'eau, gratte cailloux sur le parcours du haut, on arrivés sur la partie 4+ qui rapellait fort: on l'aurait plutot coté en V
!
pareil pour les rapides suvants: arbres, pas assez d'eau... à refaire!
vince &amp; xavier."
le 28-04-2012 par ...

"Du bois ici et là, moins propre que l'année précédente. Notamment en sortie du rapide de l'embarquement, et à l'entrée du gros
rapide de la première gorge."
le 20-09-2011 par ...

"Descente réalisée le 20 septembre 2011.
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Pas d'arbres sur la descente.
La retenue en aval du pont du Beffay est de nouveau en eau.
Embarquement en amont du premier rapide."
le 21-04-2008 par ...

"Environ 8 m3/s selon un connaisseur. Embarquement à la fin du 1er rapide, tout passe."
le 18-09-2006 par ...

"Niveau 120 à l'échelle. Jolie descente. Pas d'arbres génants. "
le 08-04-2006 par ...

"quelques arbres, vigilance, pour le reste parfait; avec Flip et Pattinou"
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