La Vièze
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

4.8 km

IV+

"La Classique"

Description générale
Description créée le 31-05-2021, modifiée le 31-05-2021
Auteurs: Oscar Henry

Situation géographique
Rivière valaisanne affluent du Rhône à proximité du canton de Vaud.
Présentation
Rivière boisée de style alpine.
Alimentation
Pluie et fonte de neige.
Période favorable
Mai - Juillet ou sur pluie.
Echelle
Station privée niveau à estimer à vue aux différents pont embarquement/débarquement.
Débit
Autour de 5m^3/s.
Qualité de l'eau
Eau de fonte donc assez bonne même si les différents bains touristiques ne doivent pas aidés.
Risques particuliers
Les arbres, surtout sur les parties plus engorgées.
Secours
Numéro suisse attention !
Clubs locaux
Kayak club chablais: https://kayakchablais.ch/
Kayak club Lausanne: https://kayakclublausanne.ch/site/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Sarine
- Alternatives moyennes eaux : Rhône, Sarine
- Alternatives hautes eaux : Sarine, Rhône, Grande-Eau

Parcours P2
Description créée le 31-05-2021, modifiée le 31-05-2021
Auteurs: Oscar Henry

"La Classique"
Distance: 4.8 km
Cotation: IV+

www.eauxvives.org

Départ: 46°11'45.4"N 6°53'31.4"E Route du Stand 22, 1873 Val-d'Illiez
Arrivée: 46°13'14.2"N 6°54'33.7"E 46.220611, 6.909360
Présentation
Torrent alpin manoeuvrié.
Physionomie
Ca gratte et descend pas mal sur certains rapides, ouvert et digué sur un bonne partie du parcours.
Pente
5% %
Logistique
Débarquement sur le petit parking devant la caserne de pompier et embarquement sur les différents parking du point GPS.
Traverser le champ en direction de la rivière, attention aux barrières électriques.
Paysage
Champêtre, très jolie.
Isolement
Faible sauf au 100m après l'embarquement.
Potentiel playboating
Nul.
Durée
environ 1h00 pour la première.
Au fil de l'eau
0km: premier seuil qui se boof à droite en visant le contre puis 100m de classe IV+, ensuite environ 2km de II-III jusqu'aux bains.
2.2km: Chute de 1.5m qui se passe milieu droite à repérer (il y a une route tout le long du rapide en RG) la partie gauche est
moche.
3.5km: Rapide majeur en V- qui se repère en entier, commence par une grande chicane avec pas mal de pente. Il y a un pont au
milieu du rapide, utiliser le pour repérer.
4km: Dévaloir glissière fun qui passe bien se repère dans le grand stop RD
Arrivé au barrage débarquer sur la plage RD et remonter jusqu'au parking du débarquement.
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