Le Garon
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

III (4)

"Les gorges du Garon"

Description générale
Description créée le 13-03-2011, modifiée le 13-03-2011
Auteurs: liogev

Situation géographique
Riviéres des monts du Lyonnais, Le Garon est situé à 15 minutes au sud ouest de Lyon
Présentation
Rivière avec géologie granitique, petites gorges boisée, aqueducs romains à l'arrivée
Alimentation
Pluviale (nécessite de très forte pluie)
Période favorable
Après le déluge !
Echelle
Au départ à Malataverne ou à l'arrivée à Brignais.
Débit
navigable entre 4 et 10 m3/s
Source niveaux
HYDROREEL
Niveau temps réel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=938
L'Yzeron, la riviére voisine : le Garon doit marcher si l'Yzeron est entre 4 et 10m3/s
Qualité de l'eau
Excellente mais très sabloneuse à cause du granit
Température de l'eau
chaude après gros orages d'été
Risques particuliers
Arbres et passerelles basses, vitesse de l'eau
Secours
Hopital à Lyon, pompiers à Brignais
Prestataires
Aucun
Clubs locaux
Lyon
Bibliographie
Guide des 700 Riviéres

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 13-03-2011, modifiée le 13-03-2011
Auteurs: liogev

"Les gorges du Garon"
Distance: 6 km
Cotation: III (4)
Départ: Pont D30 sous Malataverne
Arrivée: Brignais centre ville
Présentation
Parcours sportif cl III (4) en gorge boisée
Physionomie
Rivière à passage, pas très large
Pente
73 m sur 6km =&gt; 12/1000
La pente est concentrée sur les 3 premiers km %
Logistique
Navette 20 minutes par Soucieu en Jarrest
Paysage
Très jolis, gorge granitique boisée, aqueduc près de l'arrivée et pont très ancien dans Brignais
Isolement
pas de chemin d'accés dans les gorges mais possibilité de débarquer partout
Potentiel playboating
Aucun
Durée
2H
Au fil de l'eau
Les 3 premiers kilométres sont sportifs cl III avec quelques passages 4 nécessitant de débarquer réguliérement pour repérer avant
de s'engager (présence d'arbres possibles).
Les 3 derniers kilométre sont plaisants cl II-III avec quelques seuil tous franchissables.
Dernière descente par l'auteur
Août 2010 avec 8m3/s environ

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-03-2013 par ...

"Descente avec 5 m3 le 1-12-12, navigation à vue, beaucoup d'arbres en travers (ou passages pour animaux), recos nombreuses.
Pas de barbelés. Barrage de l'aqueduc porté, car il y avait un arbre à la réception."
le 16-04-2012 par ...

"réalisé ce jour, le 16 avril 2012 à trois... 6.48 m3 à la station de Francheville... sympa, 1.5 h en mode cool, quelques arbres (3
débarquements obligatoires + 1 vers passerelle écroulée) et ficelles en travers - pas d'infran, le barrage au niveau de l'aqueduc
romain, la passe est à droite... pas de cailloux à ce niveau - photo un peu floues car peu de lumière à 18 h 30 :-) avec plus d'eau
possible mais débarquer en amont de Brignais (y a un pont qui passe pas avec ce niveau...)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<

www.eauxvives.org

le 01-12-2012 par ...

"Descente réalisée avec 5 m3. Température: 2°C. Un vrai régal!"
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