Le Sierroz
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5.5 km

II-III (4) (E2)E1

P2

0.8 km

IV (E3)

"gorges du Sierroz"
"le canyon"

Description générale
Description créée le 02-05-2015, modifiée le 02-05-2015
Auteurs: cedric73

Situation géographique
Torrent des Bauges qui prend sa source au Revard pour ensuite se jeter dans le lac du bourget à Aix-les-bains
Présentation
Petite rivière peu souvent en eau, pourtant assez sympa.
Alimentation
surtout nivale
Période favorable
hiver ou fortes pluies
Débit
Faible, cependant il faut au moins 3m3/s au départ pour ne pas gratter.
Source niveaux
hydroreel
Niveau temps réel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1026
Qualité de l'eau
Correcte
Température de l'eau
En hiver... froide. Sur pluie non mais elle sera marron
Risques particuliers
arbres, ferrailles, contres-courant pouvant être rares
Secours
Aix
Bibliographie
Bonnigal
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Chéran, Leysse
- Alternatives hautes eaux : Chéran

Parcours P1
Description créée le 02-05-2015, modifiée le 21-11-2015

www.eauxvives.org

Auteurs: cedric73

"gorges du Sierroz"
Distance: 5.5 km
Cotation: II-III (4) (E2)E1
Départ: pont "chez Prima"
Arrivée: entrée de Grésy sur aix
Présentation
Parcours le plus connu (ou plutôt le moins inconnu !)
Physionomie
Petites gorges, sortie impossible parfois, surtout vers le départ; s?élargit de plus en plus en arrivant sur Grésy.
Pente
1.6% %
Logistique
Embarquement : se garer juste en aval du pont de chez Prima (RD) sur un petit parking. On embarque à ce niveau.

Débarquement : au premier pont de Grésy RG, on peu se garer vers les maisons RG en faisant gaffe (il vaut mieux demander)
Paysage
Gorges boisées
Isolement
Important, même si la route est toujours à moins de 50m...
Potentiel playboating
Quelques vagues mais pas terribles, ancrages contre les parois. Un bateau court de playboat/freestyle est recommandé car plus
pratique que les creek dans ce genre de rivières man?uvrières
Durée
environ 2h pour une première
Au fil de l'eau
-km0- : embarquement : sous une cascade infran étroite elle même sous le pont qui va au Montcel. Descendre avec des cordes au
niveau
du
parking,
on
embarque
sur
une
petite
plage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- km1.5 : seuil de 2,5m. La giclée
est obligatoire car il y a peu de fond (1m), la passe est à gauche. Si vous porter il faut sortir 100m avant juste après le 1er pont du
parcours
rive
Gauche,
on
porte
150m
sur
la
route
pour
ré
embarquer
RD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- km5.5- : c'est l'arrivée,
débarquer est assez galère à cause des propriétés privés, le mieux est juste avant le pont RG, il faut escalader un muret.
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2015. Entièrement nettoyé en octobre 2015.

Parcours P2
Description créée le 29-11-2015, modifiée le 29-11-2015
Auteurs: cedric73

"le canyon"
Distance: 0.8 km
Cotation: IV (E3)
Départ: Grésy sur Aix (pont de la D49E)
Arrivée: Grésy sur Aix (pont de la D911)

www.eauxvives.org

Présentation
Canyon très étroit, et du coup assez engagé. Il y avait dans le temps un sentier aménagé qui permettait de suivre la rivière. voir :
http://gorgesdusierroz.over-blog.com/
Physionomie
Gorges étroites de 800m de long. Toutes les difficultés sont dans les premiers 200m. Il faut au mois 2 m3/s au départ. Pour le max
je dirais environ 5 m3/s, de toute façon il faut toujours aller repérer les premiers rapides.
Pente
importante au départ puis faible %
Logistique
On peut faire la navette à pied ! (1km). Au départ on laisse la voiture sur le parking d'un carrossier ou à côté. Au pont d'arrivée il
y a un petit parking au bord de la route, pour 2 voitures max.
Paysage
Très joli, même si on ne voit peu le soleil
Isolement
Important ! Pourtant : maisons à 20m, voie ferré à 30m, autoroute à 200m
Potentiel playboating
ah ah
Durée
15min en ayant tout repéré
Au fil de l'eau
On embarque RD entre le pont routier et le pont de la voie ferrée.
----------------- _1er rapide : étroiture sous le pont, sans difficultés. -------------------------------------_0.1km : petite grille sur 50m.
La grosse partie commence : seuil de 1,5 m étroit avec sécu impossible. Il y a peu de rappel à 2 m3/s. -----------------------_0.15km : confluent avec la Deysse : l'eau de l'affluent s'éclate sur la paroi RG (la Deysse arrive en chute dans le Sierroz). Avec
beaucoup d'eau il devient difficile de franchir ce courant pour continuer le Sierroz, il faut donc toujours REPERER avant.
--------------------------------------------------------------------------------------------- _Juste après : un rapide foireux, le mieux est de
faire une giclée sur le cailloux à gache, faire gaffe de ne pas se prendre le gros pavé à la réception. -------------- _0.2km : rapide III
en
étroiture,
comme
Chateau
Queyras
mais
en
miniature.
Puis
II
sur
500m
----------------------------------------------------------------------------------------------- _0.8km : barrage percé : avec peu d'eau on peux
passer dans le trou, juste derrière un petit seuil de 1m. Si ya trop de flotte on débarque avant (plage de galets). Sinon
débarquement juste après en RG.
Dernière descente par l'auteur
29 novembre 2015. La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qDk7ilgTbsU

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 29-11-2015 par ...

"Premier aperçu, très belles gorges.."
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