L'Allan
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

I, II (3)

P2

3 km

I, II

"Morvillars - Etupes"
"Montbéliard - Bavans"

Description générale
Description créée le 05-01-2008, modifiée le 05-01-2008
Auteurs: xa

Situation géographique
En Franche-Comté vers Montbéliard (25). Rivière formée par la confluence de l'Allaine et de la Bourbeuse, se jette dans le Doubs
à Bavans.
Présentation
Rivière jurassienne peu fréquentée, assez calme. Classe I, II (3). Le parcours en amont de Montbéliard est plus sympathique que
celui en aval, plus urbanisé.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
En été après de bonnes pluies, sinon tout le reste de l'année.
Echelle

Débit
BE = - de 10m3/s, crue à partir de 50 m3/s.
Source niveaux
Club de Montbéliard
Qualité de l'eau
Si l'eau est de bonne qualité en amont de Montbéliard, en aval elle l'est beaucoup moins car en plus de recevoir les effluents des
stations d'épuration elle passe au pied des usines Peugeot à Sochaux.
Température de l'eau
Fraîche
Risques particuliers
Branches sur le parcours 1, courant puissant sur le parcours 2 (le lit de la rivière est constitué de dalles calcaires lisses).
Secours
Hôpital de Montbéliard (5 minutes)
Clubs locaux
Club à Montbéliard : 06 03 53 06 44
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Doubs
- Alternatives moyennes eaux : La Savoureuse en aval de Belfort, le Dessoubre, le Doubs.
- Alternatives hautes eaux : Le Dessoubre, le Doubs.

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 05-01-2008
Auteurs: xa

"Morvillars - Etupes"
Distance: 6 km
Cotation: I, II (3)
Départ: Confluent Allaine-Bourbeuse en aval de Morvillars
Arrivée: Canal Rhin-Rhône à Etupes
Présentation
Rivière calme coulant sur des gravières, petits seuils. Rivière à promenade ou à bateau de descente.
Physionomie
Jusqu'à Fesches-le-Châtel il y a toujours du courant avec quelques petits rapides. Puis la rivière devient plate et il reste 3
déversoirs assez grands, à passer en fonction du niveau d'eau.
Pente
<1 %
Logistique
Embarquement à Morvillars (pont) ou plus haut sur l'Allaine. Débarquement rive gauche à Etupes en aval de l'écluse (escalier).
Paysage
Rural au début
Isolement
Isolement total au début même si les villages ne sont pas loin puis assez urbain à partir de Fesches.
Potentiel playboating
Avec beaucoup d'eau (+ de 80 m3/s) le dernier déversoir est assez sympa : quand il n'y a pas d'eau il y a 15 cm de dénivelée mais
en crue, vu que les berges sont très proches ça se transforme en grosse vague (1,5 m de haut) avec rouleau assez retentif.
Durée
En fonction du bateau. 30' en bateau de descente avec 80 m3/s.
Au fil de l'eau
A partir du confluent Allaine - Bourbeuse :
km 0,9 : prendre le bras de gauche, celui de droite est le canal. Barrage qui peut passer à gauche par gros niveau sinon
débarquement rive gauche.
km 3 : gros seuil juste après le pont de Fesches-le-Châtel, passage à droite.
km 4 : la rivière devient plate. Il reste les 3 gros déversoirs. Le premier (km 5) est assez haut (5 m), quand il y a de l'eau le
toboggan est sympa mais attention à la vague bizarre à l'arrivée.
km 5,5 : 2e déversoir, passe sans problème avec de l'eau.
km 6 : petit seuil de 15 cm avec peu d'eau, ou déversoir de 2 m en crue avec vagues et rouleaux.
Passage en rive gauche.
Dernière descente par l'auteur
09/12/2007

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-05-2014 par ...

"les trois deversoirs en bout de parcours sont les spot de freestyle de montbéliard, à partir de 10m3
la baffe
la vague pci
et la la vague de l'écluse à partir de 15m3 ,hauteur de vague variant suivant le debit de la savoureuse qui conflue juste derriere et
remplis plus ou moins le bassin de reception de la vague"

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 05-01-2008, modifiée le 05-01-2008
Auteurs: xa

"Montbéliard - Bavans"
Distance: 3 km
Cotation: I, II
Départ: Montbéliard, parking du champ de foire
Arrivée: Bavans, rive droite du Doubs après le confluent.
Présentation
Rivière calme, assez large, se prêtant à l'initiation.
Physionomie
Quelques petits rapides sur des dalles de calcaire. Attention, en raison de ces dalles le courant est très puissant par ME et HE.
Pente
<1 %
Logistique
Embarquement en aval du barrage du Champ de Foire, près du club de Montbéliard.
Débarquement rive droite à Bavans après que l'Allan se soit jeté dans le Doubs.
Paysage
Plutôt urbain
Isolement
La route et les maisons sont à moins de 200 m.
Potentiel playboating
Quand les vannes du barrage du Champ de Foire sont ouvertes (plus de 60 m3/s) : grosses vagues irrégulières et puissantes
Durée
30' à 1h en fonction du niveau d'eau
Dernière descente par l'auteur
20/11/2007

www.eauxvives.org

