La Dranse d'Abondance
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6,5 km

III/III+ (4) par bon nive ...

P2

2 km

III+ / IV / V

"Sous le Pas - Vacheresse"
"Prise d'eau du Fion - Premier barrage"

Description générale
Description créée le 22-05-2008, modifiée le 22-05-2008
Auteurs: alexr

Situation géographique
Rivière de Haute-Savoie. La confluence de la Dranse d'Abondance, de la Dranse de Morzine et du Brevon engendre la Grande
Dranse ou Dranse de Savoie.
Présentation
Torrent assez étroit. Partie haute plutôt calme, partie basse plus engagée. Plusieurs barrages, partie engorgée navigable sur
surverse.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Printemps, fonte des neiges, fortes pluies.
Echelle
A Vacheresse, consultable sur Internet.
Débit
A évaluer depuis la route, en remontant la vallée. Estimation à la très grosse louche : volume de la Dranse de Savoie = 40 %
Dranse de Morzine + 40 % Dranse d'Abondance + 20 % Brevon.
Niveau temps réel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=260
Qualité de l'eau
Semble correcte.
Température de l'eau
Froide en avril.
Risques particuliers
Troncs d'arbre dans le lit de la rivière.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Dranse de Savoie, Dranse de Morzine
- Alternatives moyennes eaux : Dranse de Savoie, Dranse de Morzine
- Alternatives hautes eaux : Parcours classique de la Dranse de Savoie, partie basse de la Dranse de Morzine, Menoge, Borne

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-06-2013 par ...

"Bon pour le P2 il a pas été réalisé lors de notre dernière sortie pour cause de chute de grélons de la taille de glaçon lors du
repérage post nav et un niveau en hausse ( barrage automatique au niveau de la prise d'eau du fion)

www.eauxvives.org

Par contre ce qui est sur c'est qu'il y'a gavé d'arbres et branches en tout genre un peu partout
On a pas dit notre dernier mot ça c'est sur !!!"
le 18-06-2013 par ...

"Pour le parcours jusqu'à la prise d'eau du Fion on dira que c'est du classe II-petit IV au vu de l'engagement (nombreux arbres et
l'encaissement des gorges)

Bientôt des nouvelles du parcours du dessous
Pour plus d'infos nous contacter on est sur place"
le 22-05-2008 par ...

"Cette rivière comporte d'autres tronçons qui sont (ou semblent) navigables :
1) Pont de la Cour (près de Vacheresse) -> Pont du Moulin (près de Fion). Rapide de Feu Courbe. On dirait du IV (repéré par
bon niveau).
2) Pont du Moulin (près de Fion) -> barrage. On dirait du V (début repéré par bon niveau).
3) Barrage (près des Châtelards) -> usine électrique en amont de Bioge. Cotation ?
Je ne peux pas documenter ces tronçons, car je ne les ai pas faits. Avis aux connaisseurs..."

Parcours P1
Description créée le 22-05-2008, modifiée le 22-05-2008
Auteurs: alexr

"Sous le Pas - Vacheresse"
Distance: 6,5 km
Cotation: III/III+ (4) par bon niveau
Départ: Pont de Sous le Pas
Arrivée: Pont de la Cour
Présentation
Partie assez calme de la Dranse d'Abondance.
Physionomie
Torrent alpin, peu profond, assez enchaîné.
Logistique
Embarquement au pont de Sous le pas, en aval du barrage, près d'Abondance. Il est possible d'embarquer plus bas, au pont près de
la scierie, vers la Solitude, pour raccourcir le parcours.
Débarquement au pont de la Cour, près de Vacheresse.
Paysage
Pas mal.
Isolement
Faible, la route suit la rivière.
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
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Un rapide de classe III juste après l'embarquement.
Un enchaînement en III+/petit IV (par bon niveau) au niveau d'un pont.
Une restitution en rive gauche, après l'usine électrique. Rapide plus volume juste après.
Fin plus calme.
Dernière descente par l'auteur
24 avril 2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-05-2015 par ...

"La dranse a subi de très grosses crues, de nombreux arbres, branches, rochers, ont été déplacés.
Merci de me contacter"
le 02-06-2008 par ...

"Corrigé, merci :-)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-05-2012 par ...

"Fait avec 10m3. C'est surement un minimum, c'est un peu gratte-cailloux. De nombreux arbres obstruent la rivière."

Parcours P2
Description créée le 30-10-2013, modifiée le 30-10-2013
Auteurs: dandan

"Prise d'eau du Fion - Premier barrage"
Distance: 2 km
Cotation: III+ / IV / V
Départ: Prise d'eau du Fion
Arrivée: Premier barrage à la descente
Présentation
Enchainement de chaos parsemé de multiples arbres
Physionomie
Torrent alpin dans le chaos au fond de la vallée d'abondance
Logistique
Il est recommandé avant toutes choses, de repérer le parcours à pied car il tombe souvent des arbres et la rivière est peu naviguée.
Le repérage peut se faire en rive droite par la route ou en rive gauche en empruntant le chemin de la conduite forcée. Il est
cependant nécessaire suivant les endroits de descendre jusqu'à la rivière pour s'assurer des passages
Il sera donc essentiel d'apporter un minimum de matériel d'élagage (scie)
Embarquement : Prise d'eau du Fion
Débarquement au premier barrage que vous rencontrez en descendant
Paysage
Pas le temps
Isolement
Route en rive droite, chemin sur une conduite forcée en rive gauche mais il faudra crapahuter des côtés
Durée
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2h voir plus suivant le nombre de portage
Au fil de l'eau
L'embarquement se fait à la prise d'eau du Fion, après c'est partit pour 2h environs de chaos et de crapahutage.
Navigation en contre à contre.
Nécessité de repérer depuis le bords un certains nombres de passage.
En fait remarquable, il y'a un énorme tronc d'arbre dans la tiers, le passage est impossible tant que le nettoyage n'a pas été fait.
Portage plus facile en Rive droite. cf photo
Au début du dernier tiers, on tombe dans un énorme chaos bien pentu sur 200m. Il est important de repérer en rive droite et d'y
mettre la sécurité adéquate. Enchainement de chaos, seuil, chaos, seuil, seuil.
Ce passage à été bien nettoyer afin de dégager la passe principale. cf : photo
Au milieu du dernier tiers on a le passage du siphon.
Arret obligatoire en rive droite.
Le passage est un enchainement d'un rapide sur un drossage en équerre avec sortie dans le siphon.
Il faut viser au milieu de tout ça pour s?arrêter après le drossage à droite du siphon. A partir de là vous avez une porte de sortie
sur la gauche entre la rive gauche et l?énorme ile du milieu, avec un joli "S" à réalisé.
Aucunes difficultés derrière , enchainement de petit chaos façon boarder cross.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-10-2013 par ...

"Au top avec 10-12 m3"
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