La Lignarre
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3.5 km

III+ puis II

"Torrent de la Lignarre"

Description générale
Description créée le 30-04-2021, modifiée le 12-05-2021
Auteurs: Manu_Nav

Situation géographique
à Proximité de Bourg d'Oisans
Présentation
Petite rivière boisée qui prend sa source au dessus du village d'Ornon. C'est un affluent de la Romanche peu navigué.
Alimentation
Fonte avec épisode pluvieux.
Période favorable
Avril - mai
Echelle
Il faut que ce soit bien en eau au débarquement. Si ça gratte, ce n'est pas navigable.
Débit
autour de 5m³/s (2 provenant de la restitution, 3 de la surverse)
Qualité de l'eau
Si l'eau est claire, il y a des chances qu'il n'y en ait pas assez.
Risques particuliers
Les arbres, il y en aura !
Clubs locaux
Canoë Kayak Oisans
Bonnes adresses
Ferme de la Lignarre, brasseries de l'Oisans,...
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rive
- Alternatives moyennes eaux : Romanche, Vénéon, Bonne
- Alternatives hautes eaux : Eau d'Olle

Parcours P1
Description créée le 01-05-2021, modifiée le 12-05-2021
Auteurs: Manu_Nav

"Torrent de la Lignarre"
Distance: 3.5 km
Cotation: III+ puis II
Départ:

Restitution de la centrale hydroélectrique de la Palud (45°03'24.6"N 5°59'43.3"E)

www.eauxvives.org

Arrivée: Parking entre les pont de la D526 et D1091 (45°04'26.2"N 6°00'56.7"E)
Présentation
C'est bien un torrent sur la partie en amont mais en aval de la restitution c'est navigable en kayak.
Physionomie
Il faut s'attendre à glisser et frotter un peu...
Pente
13% sur le début %
Logistique
Le débarquement est facile et vous pouvez stationner entre les ponts de la D526 et D1091 au niveau du hameau de la Paute.
Pour rejoindre l'embarquement, 1re option: remonter le chemin forestier en RD qui mène à la centrale hydroélectrique (compter
30 min à pied) ou 2nde option: remonter la route D526 en direction d'Ornon. Se garer juste avant la Palud et descendre au barrage
de la prise d'eau et suivre le chemin jusqu'en dessous des magnifiques chutes infran.
Paysage
Magnifique vallée
Isolement
La route forestière suit la rivière en RD. La route D526 en RG est plus compliquée à rejoindre.
Potentiel playboating
Freewheel sur la 2 chute !
Durée
environ 45 min
Au fil de l'eau
Ça commence par 100m assez sport, très man?uvrier et avec un peu de pente. Les plus aguerris peuvent même embarquer un peu
en amont du pont si la surverse est suffisante. La suite est plus facile, mais attention aux drossages dans les arbres ! Au 2/3 du
parcours, on passe 3 "casses-crues" de 1m, 2m et 1m. Seule le deuxième est vraiment intéressant et peut être exploité comme
chute école avec des jeunes, mais attention à ne pas arriver en travers... Arrive ensuite un barrage infran qu'on porte facilement en
RD. La suite est facile et permet de rejoindre le pont de l'arrivée assez rapidement.
Dernière descente par l'auteur
7/05/2021

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-05-2021 par ...

"https://youtu.be/tuTeqq1432U"
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