La Bienne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

IV (5)

P2

7 km

II-III

P3

4 km

II, III, X

"Usine de Tancua à la Rixouse"
"Rixouse-Saint Claude"
"Morez-tancua"

Description générale
Description créée le 17-10-2004, modifiée le 11-06-2014
Auteurs: yroussel

Situation géographique
Près de Morez
Présentation
rivière encaissée, parcours dans les bois avec de nombreuses résurgences
Alimentation
pluvial
Période favorable
automne et printemps
Source niveaux
Jeurre (peu fiable car tous les affluents sont inclus dans ce relevé)
Niveau temps réel
http://travail.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=38
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=953
Qualité de l'eau
bonne
Température de l'eau
fraîche !
Risques particuliers
- arbres en travers de la rivière
- pas de sortie possible dans les étroits
- bords glissant
Bibliographie
guide des 700 rivières de France
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Saine
- Alternatives hautes eaux : Valserine, Seille, Angillon

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 21-05-2007 par ...

"Autre source de niveaux avec débits et données sur 7 jours sur Vigicrues.

www.eauxvives.org

"
le 04-03-2007 par ...

"Parcours 2 effectué avec 350m3 à Jeurre, pas repérer l'échelle à Tancua. Au pont de la Rixouse, le haut des piles du pont était
sous l'eau. Parcours volume, grosses vagues. Tous les rapides s'enchaînent. Classe IV. Excellent potentiel pour playboating, je le
conseille!"
le 06-06-2006 par ...

"jai fais la bienne le weekend de la pendcote é il n'y avai pa assé deau.
faites attention à mi parcours avan saint claude il y a un arbre au milieu. possibilité de débarqé."
le 01-05-2005 par ...

"Nous avons fais les étroits le 30/04/05 debit a jeurre etait de 27,2 m3, l'echelle de Tancua affichait 0,95 cm donc niveau
moyen(-), et niveaux limite pour la deuxiéme partie a partir du moulin de Lézat. Malgres que la station de Jeurre soit éloignée, ça
peut permettre de calibrer la riviére."
le 19-10-2004 par ...

"Quelque renseignement quand au niveau de la station de Jeurre à prendre pour indication, Nous avons fait les etroits de la
Bienne le 20/03/04 70 M3 a Jeurre, 1,60 à l'echelle de l'usine de Tancua, nous avons refais la Bienne le 17/10/04 70 M3 a Jeurre,
1,40 à l'echelle de l'usine de Tancua.
Ces fluctuations viennent a mon avis du fais qu'en mars il s'agissait d'un fort redoux sur la neige fraichement tombe et qu'en
octobre , c'etait la pluie avec la neige à 1100 metres.
La station de Jeurre se trouve assez eloigne des etroits et de nombreux affluents majeurs rejoignent la Bienne avant les mesures
de celle-ci.
A+ Felix."

Parcours P1
Description créée le 17-10-2004, modifiée le 18-10-2004
Auteurs: yroussel

"Usine de Tancua à la Rixouse"
Distance: 8 km
Cotation: IV (5)
Départ: Usine de Tancua
Arrivée: Rixouse
Présentation
rivière très encaissée, se situant entre 2 parois calcaires, multitudes de cascades, sous les bois, arbres fréquents, bords
extrêmement glissant.
Physionomie
manoeuvrier, passages assez étroits, sortie impossible au moins jusqu'au Moulin de Lézat
Logistique
- embarquement vers la centrale de Tancua
- débarquement à la sortie du village de la Rixouse en direction de St Claude prendre une route qui descend et se garer après un
petit pont
Isolement
impossible de sortir des étroits une fois engagé
Potentiel playboating
à partir du moulin de Lézat jusqu'à la Rixouse
Durée
environ 2h30

www.eauxvives.org

Au fil de l'eau
- rivière présentant de nombreux seuils pouvant rappeler par fortes eaux (mais tout se porte rive droite)
- attention risque d'arbres dans le lit de la rivière
- passage clé : la seringue (!rappel!)
Dernière descente par l'auteur
17/10/04

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-04-2018 par ...

"Au tout début du parcours il y a quelques arbres à éviter mais tout passe sauf le gros seuil où il y a toujours l'arbre coincé. 5.5
m3/sec à Morez égal à 130 cm à l'échelle sous l'usine électrique de Tancua, navigation fluide."
le 19-03-2018 par ...

"Attention : vu le 17 Mars (voir photo) un tronc venant du fond de la rivière, dans la Seringue. Il a l'air bien calé. 5,5 m3/sec à
Morez sur la photo. 2 kayakistes sont passés."
le 17-11-2017 par ...

"Nous regardons le niveau à Morez:
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=953
Pour les étroits (Tancua - la Rixouse) le minimum est 4.5 m3/sec. Cela permet de naviguer sans taper les pierres dans le bas du
parcours. A l'échelle de l'usine électrique de Tancua cela correspond à 100 cm. 9 m3/sec à Morez correspond à 140 cm à
l'Tancua."
le 11-05-2017 par ...

"Fait à 150 cubes à jeurre, Magnifique section, super naviguant à ce niveau d'eau. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de maxi,
attention tout de même à bien repérer les étroits avant de s'engager car à ce niveau pas de stop possible.
Natation interdite avec ou sans bonnet de bain, trop d'arbres, sous, sur et au dessus de l'eau !!"
le 13-04-2015 par ...

"Parcours fait le 8/04/15, 5m3 , présence de nombreux arbres dans les étroits !!! ATTENTION dans le second étroit
reconnaissance obligatoire, un arbres est vraiment mal placé sur la fin mais sa doit pourvoir passer, reconnaitre avant pour être
sur ( nous avons porter ce jour là), le rapide juste derrière est composé de 3 seuils successifs, présences de rappels et sécu
difficile !!
De nombreux bouchons d'arbres tout au long de la rivière, donc de nombreux portage qui sont difficile et parfois délicat !
Nous avons mis 5h pour faire ce parcours et navigué 2h ( on joue la carte de la prudence avec des arbres) !!
Pour plus d'info contacté le Club de Bourg en Bresse!"
le 04-01-2012 par ...

"Descendu aujourd'hui (140m3 à Jeurre, 1,90 à l'échelle de Tancua). Tout devient continu, les contres deviennent plus rares,
mais quand même nombreux.
Pour le niveau max, ca peut supporter encore un peu.
Pas d'arbres gênants"
le 17-08-2011 par ...

"Pas d'arbres infran dans les étroits, juste quelques uns ou il faut être vigilant!!! Pour donner une idée, nous avons fait les étroits
avec à la station de Jeurre 42m3. Je pense que nous étions en basses eaux, la fin du parcours est assez longue et "gratte" pas
mal!!! Pour les étroits je pense que ca navigue avec un minimum de 35m3 à Jeurre, reste à trouver le maxi!!! Sinon rivière trés
sympa, nous avons mis 3h en prenant notre temps de repérer chaques passages."
le 18-10-2004 par ...

"Le dimanche 17/10 il y avait 1.40 à l'echelle et non 40 cm. "
le 17-10-2004 par ...

"17/10/04 : échelle à Tancua -> 40 cm (soit 55 m3 relevé sur internet) -> gros niveau pour les étroits "

www.eauxvives.org

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 19-10-2019 par ...

"En partant depuis Lézat jusqu?à Saint Claude avec 40 m3/sec à Morez = 360 m3/sec à Jeurre ce parcours facile se transforme
en descente franchement sportive, bain déconseillé. C?est du volume engagé. Peu après le départ il fallait éviter un arbre, ensuite
il y avait juste le barrage de la rixouse puis un autre en aval à porter."
le 02-04-2016 par ...

"Descente faite avec 4,2m3/sec à l'échelle de Morez. Parcours magnifique. Merci à Gilles, Hervé et Nicolas pour l'ouverture!
Niveau parfait pour la gorge, niveau bas pour la partie finale (en III) Lezat - La Rixouse"
le 09-01-2016 par ...

"Fait aujourd'hui entre Lezat et St-Claude avec 270 m3/sec à Jeurre et 30 m3/sec à Morez. Ça va vite et il faut éviter qq arbres
sous Lezat. Un gros bouchon d'arbres semble à première vue infranchissable mais passe à gauche."
le 21-03-2015 par ...

"Attention, la Bienne est gavée d'arbres.
à 45 m3/sec à la station, on a tout passé.
Mais beaucoup de passages chauds !"
le 08-01-2011 par ...

"descente faite ce jour avec 80 m3 à Jeurre, pas d'arbres à signaler"
le 04-06-2008 par ...

"bonne descente si ce n'est que je pense quel fait plus de 7 km arbres en traver et plusieur syphon"
le 20-01-2007 par ...

"150 à l'echelle de Tancua, 86 cubes sur internet, gros niveau mais ça passe bien- ATTENTION un arbre en travers dans le
dernier passage des étroits, ça passe nikel à gauche sur la dalle."
le 08-10-2006 par ...

"fait ce jour 30 m3 à Jeurre, ce que j'ai évalué à 5-6 m3 dans les étroits. Pas d'arbres ce dimanche. Nous avons porté un passage
mal pavé à l'entrée (coincement ?) qui se termine par un saut dans une étroiture vers le "
le 06-06-2006 par ...

"140 à l'échelle de tancua, gros niveau, natation fortement déconseillé. Aucun arbre."
le 25-03-2006 par ...

"réalisé hier à 110 à l'échelle de la rixouse (arrivée du parcours), RAS, mais gros niveau."
le 30-04-2005 par ...

"Juste un arbre à la sortie d'un passage. niveaux de 95cm a Tancua"

Parcours P2
Description créée le 03-11-2005
Auteurs: dedel

"Rixouse-Saint Claude"
Distance: 7 km
Cotation: II-III
Départ: au lieu dit "la rixouse"
Arrivée: A Saint Claude
Présentation
Un parcours idéal pour enmener des jeunes de club.
Tout le parcours est splendide, le debut est facile et se complique un peu en fin de parcours mais reste tout de meme accessible à
un niveau pagaie verte.

www.eauxvives.org

Physionomie
Le haut du parcours est calme parsemé de graviere et de plagniol,la partie plus basse devient interessante au niveaux de la
navigation eaux vives.
Logistique
L'embarquement se fait sous un deversoir au niveau d'une prise d'eau.
Le debarquement se fait en rive gauche avant un deversoir au niveau d'un grand parking.
On a fait la descente avec 20 m cube a la station de jeurre, c'est trop juste! Je conseille mini 30 m Cube!
Paysage
Dépaysement garanti!
C'est superbe surtout en automne!
Isolement
Meme si on est plus dans la partie etroit, ce tronçon reste au fond des gorges et à part quelques rares echapatoires l'isolement est
total.
Potentiel playboating
aucun
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
Km 2: deversoir qu'on a franchi dans l'angle rive gauche(attention à gros niveau)
Km 6: Deversoir franchi rive gauche qui ne pose pas de probleme mais le rapide qui suit est un peu chaotique avec un faible
niveau d'eau.A voir avec plus d'eau
Dernière descente par l'auteur
25 octobre 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-01-2015 par ...

"Embarquement: prendre la première route à droite dans la Rixouse. C'est la route de la Roche Blanche, signalée par des
panneaux de randonnée.
Débarquement: dans St-Claude au niveau de la confluence entre le Ruisseau de l?Abîme et la Bienne. Le parking est au bout de
la rue du Moulin Lacroix."
le 25-11-2009 par ...

"Descendu à 14h30 avec 367m3 à l'échelle de Jeurre. Le Tacon (afluent principal à St Claude) était à 70m3 à 12h00.
Véritable parcours de playboat. Vagues jusqu'a 2m.
Peut supporter encore plus, cependant vigilence requise à cause des arbres en rives et parfois au milieu de la rivière lorsque
celle ci se sépare en deux."
le 03-03-2007 par ...

"Parcours effectué avec 350m3 à Jeurre :
Volume, grosses vagues. Tous les rapides s'enchaînent. Classe IV.
Excellent potentiel pour playboating"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 13-07-2014 par ...

"descente faite a 46m2/s vraiment limite .3quart du parcoure très calme le dernier sympa avec de petit train de vague .Pas mal
d'arbres dans le cours d'eau mais sans aucun danger."

www.eauxvives.org

le 19-05-2007 par ...

"Avec Corbeil, 62 m3 à Jeurre environ, classe II-III sans gratter. RAS."

Parcours P3
Description créée le 11-05-2017, modifiée le 11-05-2017
Auteurs: gaetang

"Morez-tancua"
Distance: 4 km
Cotation: II, III, X
Départ: SPA de Morez
Arrivée: Tancua
Présentation
Super section, plus intéressante que le P3, surement grâce à son paysage. C'est navigant et ça glisse. On réaliserait presque que
l'on navigue trop souvent du gratte caillou.
Physionomie
Classe II/III continu entre deux parois calcaires
Pente
un peu mais pas trop %
Logistique
Navette facile par la route en rive droite, cependant si vous enchainez avec la partie suivante je vous recommande vivement
d'avoir deux voiture sinon le footing sera long ....
Paysage
Magnifique section en plein coeur de la jungle jurassienne. Des gorges, des cascades, une résurgences, une ruine et beaucoup de
mousse.
Isolement
Sortie plutot complexe en rive droite
Potentiel playboating
Avec les nouveaux bateaux old school il y a moyen de faire quelques ancrages !!
Durée
1h
Au fil de l'eau
Embraquement à la SPA de Morez
Barrage après environ 2 km de classe II. Ça se passe au milieu suivant le niveau d'eau, sinon portage en rive droite.
Après cela on entre dans une magnifique petite gorge classe III, c'est splendide. On est en plein c?ur de jura-sick-parc.
La fin est tranquille jusqu'à l'usine de tancua, le début de la section suivante.
Rmq: si après le barrage le niveau d'eau est insuffisant il est possible d'embarquer dans la conduite forcée en rive droite.
Dernière descente par l'auteur
08/05/2017

www.eauxvives.org

