Le Rhin Antérieur (Vorderrhein)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P4

20 km

II-III(4)

"Le grand canyon suisse"

Description générale
Description créée le 14-08-2005, modifiée le 18-01-2012
Auteurs: rider88, paddler

Situation géographique
Rivière se situant en Suisse centrale prés des villes de Ilanz,Flims et Reichenau. Canton des Grisons ( Graubunden ).
Présentation
Le Vorderrhein prend sa source au Sud du col de l'Oberalp à 2346m d'altitude. Lors de sa confluence avec l'Hinterrhein (Rhin
posterieur ) il prend le nom de Rhin.
Ses principaux affluents sont le Medelserrhein, le Glenner et le Rabiusa.
Alimentation
Glaciaire
Période favorable
période éstivale(mai/septembre)
Débit
Le débit varie selon le fonte du glacier,en période estivale,l'idéale serait compris entre 25 et 35m3/s. Il y a toujours plus d'eau
l'aprés midi.
Source niveaux
Source glaciere.
Niveau temps réel
http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/moni/07/2033Q_07.pdf?product_file=http%3A%2F%2Fwww.hydrodaten.admin.ch%2Flhg
%2Fmoni%2F07%2F2033Q_07.pdf
Qualité de l'eau
Eau plutot riche en calcaire, aspect bleuté. L'eau est vrément pas polué.
Température de l'eau
Plutot fraiche pour la saison, car n été la température jongle entre 7 et 10°.
Risques particuliers
Pas de risque particulier si ce n'est un passage peu agité mais ou les chutes de pierres y sont fréquente. Pas de panique!! c'est
indiqué par un paneau tendu au dessus de la rivière.
Secours
112
Prestataires
Base de Rafting a l'arrivée
Webs utiles
www.kayaktrip.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vorderrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorderrhein

www.eauxvives.org

Parcours P4
Description créée le 18-01-2012, modifiée le 18-01-2012
Auteurs: rider88

"Le grand canyon suisse"
Distance: 20 km
Cotation: II-III(4)
Départ: Ilanz
Arrivée: Reichenau
Présentation
La descente du Rhin est une chance pour nos yeux car le paysage est magnifique.La rivière est moyennement large,le volume
n'est pas excessif(une trentaine de mètres cubes seraient pas de trop). La rivière est assez peu fréquenté et le cadre y est sauvage.
Logistique
L'embarquement s'effectue en centre ville d'Ilanz,il faut passer par un parking situé non loin de la gare,la voie ferré longe la
rivière et passe au bout du parking,il vous suffira de passez sous les arches de la voie ferré pour embarquer. Le débarquement
s?effectue 20km plus bas sur une grande plage de galets ( repérable ) ,prés d'une boite de raft ( bâtiment visible depuis la rivière).
Navette : Trés pratique surtout lorsque l'on est que deux,car il y a possibilité de déposé le véicule a Reichenau et de prendre le
train 500 m plus haut.Cela vous permettra de remontter au départ a Ilanz en ligne direct et de marché 150m jusqu'au parking.Il est
conseillé de le prendre au moins une fois car le paysage et l'ambiance y sont exceptionnelles.
Isolement
Trés bien sauf au premier et au dernier km.
Durée
3 voir 4 heures pour ceux qui décident de jouer un peu.
Au fil de l'eau
La cotation de cette descente est de classe II-III voir IV en cas de fort niveau d'eau. Et une fois sur l'eau n'oubliez pas d'ouvrir les
yeux sur le paysages!!!
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