Reverotte
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7.5 km

II- III (3+)

P2

2.8 km

II-III (3+,5-) E1

"Les Sources de la Reverotte"
"La Reverotte"

Description générale
Description créée le 03-01-2003
Auteurs: taz71

Situation géographique
Doubs (25)
Présentation
depuis Pierrefontaine les varans suivre la vallée de la Réverotte, après un affluent visible de la route, la route longe la rivère,
classe II, III, 1 passage 4, après classe II, jusqu'à la confluence.
Alimentation
Pluvionivale
Période favorable
Après forte pluie ou fonte
Echelle
Suivre la route et repérer à vue
Qualité de l'eau
moyenne
Risques particuliers
néant
Secours
gendarmerie pierrefontaine les varans et pompiers du même village
Prestataires
néant
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Dessoubre, Cuisance
- Alternatives hautes eaux : Gorges du Doubs (de Rochejean aux granges saintes marie) Loue, Odeu

Parcours P1
Description créée le 06-05-2016, modifiée le 07-05-2016
Auteurs: bc_25

"Les Sources de la Reverotte"
Distance: 7.5 km
Cotation: II- III (3+)
Départ: Le Puits de la Doye
Arrivée: sur D20 env 4,8 kms en amont de Gigot

www.eauxvives.org

Présentation
Rivière sauvage pas très difficile se prêtant bien à l'initiation à l'eau vive.
Présences d'arbres, il faut rester vigilant.
A associer avec le P2 quand le niveau le permet.
Niveau mini: 1,1 m (échelle de St Hyp ou 1,4 échelle de Rosureux)
Niveau Maxi: C'est le 1er pont bas et les arbres (éventuellement les 1er seuils) qui vont limiter le niveau, 1,5 m échelle de St Hyp
(ou 1,8 échelle de Rosureux) semble un niveau maxi raisonnable (à confirmer) mais peut se faire à plus (pas d'infran).
Physionomie
Varié tout d'abord assez étroite, vives et boisés après un long "slide" elle s'élargit et la descente devient moins rapide et plus
slalomé. Ensuite à partir de l'usine de captage des eaux de Plaimbois ça se se calme.
Pente
Régulière mais pas énorme. %
Logistique
Accès à l'embarquement par Loray (soit en venant depuis la Sommette soit en venant de Plaimbois-Vennes).
Depuis D19, Il faut trouver une route/chemin à 45° vers un parcours canin qui mène au puits de La Doye/Source de la Reverotte
(prendre les routes chemins qui descendent).
Débarquement environ 4,5à 4,8 kms en amont de Gigot sur le bord de la route il y a une borne comportant une croix, une
passerelle verte traversant la rivière et un chemin qui descend à la rivière. En venant de Pierrefontaine, c'est lorsque a rivière se
rapproche de la route . Sur carte IGN on est au niveau de la confluence avec la cascade descendant du Moulin de Vermondans.
Paysage
Sympa: c'est boisé, mousse généreuse sur les arbres, la roche est assez typique du massif du Jura. De la vrai green river, la
chlorophylle y est omniprésente! On préférera par contre une navigation par une journée ensoleillée ...
Isolement
Assez important, mais on ne le ressent pas. Bien qu'on soit en fond de vallée il est aisé de s'extraire de la rivière. Par contre pour
trouver des zones habitées, il faudra marcher un petit moment en direction des plateaux soit côté la Sommette soit côté
Plaimbois-Vennes.
Potentiel playboating
Bof?
Durée
1h30 (sans la navette, compter 20 min au moins pour la navette)
Au fil de l'eau
Embarquer sur le bras venant du Puits de la Doye (bras gauche).
- Au départ la rivière est vive cl II-III avec quelques petits seuils de 1 m à franchir, il faut rester vigilant des arbres peuvent
obstruer la rivière et il y a peu de stops.
- ça s'élargit et se calme un peu jusqu'à arriver sur le Slide.
- Ensuite descente slalomée à vue (il y a des contres généreux) jusqu'au qu'au captage des eaux de Plaimbois.
- En aval de la station de captage ça se calme Cl II avec 1 petit rapide et quelques seuils de 1 m.
Dernière descente par l'auteur
Le 16 avril 2016 après un guidage d'Olivier et une navette éprouvante en compagnie de David à l'arrière du camion de Nico par
1,1 m à l'échelle de St Hypolite et le 2 mai 2016 par 1,25 m à l'échelle de St Hypolite

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 06-01-2018 par ...

"fait P1 avec 2m30 à rosureux (63m3), super niveau, mais attention aux nombreux arbres en travers tout au long de la descente,
la tempête eleanor a fait des dégâts..."

Parcours P2
Description créée le 05-08-2014, modifiée le 07-05-2016
Auteurs: bc_25
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"La Reverotte"
Distance: 2.8 km
Cotation: II-III (3+,5-) E1
Départ: 4,8 kms en amont de Gigot environ
Arrivée: 2 kms en amont de Gigot environ
Présentation
La Réverotte est un affluent du Dessoubre, ils se rejoignent à Gigot.
Vous vous engagerez pour parcourir son rapide qui se situe à environ 2,8 kms en amont de Gigot (quand la route prend du
dénivelé). Avant d'embarquer pensez à repérer ce passage. S'il ne vous tente pas (trop d'eau, mal pavé, arbres) faites demi tour et
allez embarquer sur le Dessoubre ou limiterz vous au parcours P1-les Sources de la Reverotte. Parcours court à associer avec le
P1 (les Sources) ou le P1 du Dessoubre.
Même
si
ce
n'est
pas
la
plus
judicieuse,
prendre
l'échelle
à
Neuf
Gouffre
:
"http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=27" (historiquement il y avait une réglementation limitant la
navigation sur le Dessoubre à 1 m mini à l'échelle de St Hyp mais ça ne semble plus valable seul la Loue et Le Doubs sont
réglementés au niveau préfectorale )On se déplacera à un niveau entre 0.95 m et 1,25 (échelle St Hypolite).
Le niveau le plus abordable est entre 0,95 et 1,05 m ensuite ça commence à pousser. Pas d'infran total, peut se faire au dessus de
1,25 m (à l'échelle de St Hypolite) mais ça devient très chaud ... à réserver aux très bonnes équipes!
Physionomie
Rivière en sous bois, assez caillouteuse comportant un beau rapide (voir 2 par hautes eaux).
Pente
Importante pour 2 rapides %
Logistique
Il faut rejoindre Gigot (Plaimbois du Miroir)
Pour le débarquement depuis le carrefour de Gigot au niveau du restaurant remonter la rivière sur 2 kms environ jusqu'à atteindre
un petit chemin blanc qui descend à la rivière
Pour l'embarquement: Depuis le point de débarquement remonter sur environ 2,8 kms (ou 4,8 kms depuis Gigot).
Paysage
Boisé
Isolement
E1 la route suit tout le long et à moins de 5 kms il y a un bar-restaurant
Potentiel playboating
Eventuellement si vous souhaitez vous casser les dents ou vous faire poser quelques points de sutures?
Durée
Le plus long ça sera de repérer le rapide et vous décider à embarquer, sinon compter 1h00-1h30 suivant le nombre d'équipiers et
le niveau de sécu posé sur le rapide.
Au fil de l'eau
- 2 kms en amont de Gigot; débarquemenent - à environ 2,8 kms en amont de Gigot: Le rapide de 4+ à 5 suivant niveau d'eau, en
entrée le "dévaloir", ce sont les cailloux qui vous font maintenir le cap, ensuite ça se calme un peu, juste avant le passage de
l'"Epron" faire gaffe en RG risque de coincement en cas de mauvaise incidence, privilégier la passe en RD, si passe en RG mettre
une incidence droite. Ensuite l'"Epron", c'est plus du stock-kayak que du kayak ça va souvent taper dans le rocher qui obstrue le
passage ...! - Environ 3,8 kms en amont de Gigot: rapide 3+ (par hautes eaux ce rapide dévient sérieux et peut rappeler sur sa fin)
Tout le long de la descente arbres pouvant obstruer le lit de la rivière.
Dernière descente par l'auteur
Descente le 2/08/2014 avec Florent. Niveau quand on a regardait avant de partir c'était pas loin d'1 m à Neuf Gouffre mais un peu
moins au moment d'embarquer! Un arbre sur le passage juste avant l'"Epron" qui ne gênait pas. Venir avec des kayaks solides!

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-01-2016 par ...

"Fait a 1m60, c'est assez gros, je pense que au dessus sa doit être chaud,
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1 m est vraiment le mini , sa tape bien les caillou."
le 20-12-2015 par ...

"Je viens de finir le nettoyage des arbres sur le p1 et sur la partie plus haute jusqu'à la source normalement plus d infran"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 22-11-2015 par ...

"Attention aux arbres qui sont a la sortie de la deuxième gorge!!"
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