La Vologne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

0,4 km

cl. 4 (5 avec le double s ...

P2

2,5 km

III, E2

"saut des cuves"
"iles marie-louise"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: fiquet

Situation géographique
france nord est, vosges, région de gérardmer
Présentation
petite rivière navigable 12 km par bonnes eaux, démarrage par 2 chutes en classe 5 par fortes eaux, la suite en classe 4 dans une
gorge sur 400 m, puis classe 3 pour la suite
Alimentation
fonte des neiges, fortes pluies
Période favorable
printemps, automne, hivers peu froids
Niveau temps réel
Staion de mesure de débit en Temps réel malheureusement située bien en dessous des sections intéréssantes (info Topolino1) à
Chinemenil.
Ca peux toutefois donner une bonne tendance.
A calibrer donc.
Qualité de l'eau
eaux claires
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
dégagée récemment de touts arbres
Secours
le 18
Bibliographie
carte michelin 242
Réglementation
pas d'interdiction si le niveau d'eau est suffisant
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : ben, demi-tour pour la gorge, descente plus bas, en classe III à partir du Kerthoff, jusqu'à Granges
- Alternatives moyennes eaux : la gorge en IV, voire les chutes en V, constituent une bonne alternative à un bassin de slalom
classique, dans un cadre superbe, à refaire plusieurs fois de suite !
- Alternatives hautes eaux : hors les crues, enchainement possible jusqu'à Granges/vologne, 12 km plus bas

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 12-09-2002
Auteurs: yves

"saut des cuves"
Distance: 0,4 km
Cotation: cl. 4 (5 avec le double saut en entrée) E2
Départ: au "saut des cuves", entrée de gerardmer
Arrivée: 400 m plus bas
Présentation
Gorge en IV bien encombrée, manoeuvrière, places de parking trés chères et rares. En entrée optionnelle, 2 chutes en V de 2,5m
avec petite piscine entre les 2, bon bassin de réception à l'arrivée de la seconde.
Physionomie
ambiance sylvestre sauvage malgré la proximité de la route
Logistique
route et parking sur place
Paysage
du fond, tu vois que les rocherd de la gorge et le ciel masqué par les hêtres et les sapins
Isolement
nul
Potentiel playboating
pas vraiment fait pour !
Durée
10 minutes, mais intenses, à refaire plusiers fois
Dernière descente par l'auteur
1er mai 2002

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-01-2021 par ...

"50m3 infran d'arbres dans la gorge juste en aval du saut des cuve :-("
le 13-01-2007 par ...

"niveau 19.4 à Cheniménil. Pas énorme mais suffisant."

Parcours P2
Description créée le 04-12-2002
Auteurs: yves

"iles marie-louise"
Distance: 2,5 km
Cotation: III, E2
Départ: en aval du tronçon précédent, à la sortie de la gorge
Arrivée: barrage en aval de kichompré
Présentation
parcours forestier sans grosse difficulté, un peu manoeuvrier, à ne faire que par grosses eaux, sinon, ça fait des copeaux !
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Physionomie
cadre bucolique, petits ponts de pierre
Pente
2% %
Logistique
parking facile au saut des cuves, arrêt le long de la route au débarquement
Paysage
vallée vosgienne sous les épicéas
Isolement
chemin limite carrossable sur les 2/3 du parcours
Potentiel playboating
nul !!!
Durée
1h
Au fil de l'eau
0,6 km : barrage infran, portage facile RD.
1,5 km : seuil à rappel par grosses eaux
Dernière descente par l'auteur
17/11/2002

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 31-12-2011 par ...

"Le barrage donné pour infran se saute bien dans sa première partie (comme sur la photo de 2005), mais environ 100-150m plus
bas se trouve la deuxième partie, un seuil pas très haut mais qui rappelle entre deux murs . Passe à gauche possible (langue
d'eau moins rétentive) mais de préférence avec sécu. Constaté par petit niveau pour cette partie."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 02-04-2005 par ...

"très belle rivière a faire uniquement avec enormément d'eau sinon elle est impraticable car il y a trop de cailloux et on reste
coincé......"
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