Le Raumünzach
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

3 km

IV-V

"Raumünzach"

Description générale
Description créée le 15-05-2011, modifiée le 04-11-2011
Auteurs: mamios

Situation géographique
Allemagne, nord de la Forêt Noire, à 20km au sud-est de Baden baden
Présentation
Le Raumünzach, né de la réunification du Hundsbach (III-IV) et du Biberach qui prennent leurs sources respectivement à 1040 et
1200m d'altitude. C'est un affluent en rive gauche de la Murg qui est très peu fréquenté car rarement navigable (le débit est en
partie dérivé par l'ENBW).
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
En hiver, il faut une forte pluie sur la fonte de neige
Echelle
Aucune, le rapide visible en amont du pont à la confluence de la Murg doit être navigable.
Débit
quelques m3/s
Source niveaux
Il faut se référer au niveau du Schönmünz qui prend sa source non loin de celles du Raumünzach (La navigabilité n'est donnée
qu'à titre indicatif et est à vérifier sur place lors de vos sorties). Il faut env. 85cm mini pour la partie basse (P2)
Niveau temps réel
http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ (rubrique Wasserstand -&gt; Pegelkarte).
Tel. : 0049 7447 919932 (répondeur en allemand mis à jour quotidiennement).
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Très fraiche
Risques particuliers
Multitudes d'arbres - coincement
Secours
Forbach à 5 Km
Bibliographie
- Wild Wasser Perlen : Wildwasserfahren in Schwarzwald Jura und Vogesen, Band 2 - Joseph Haas (p. 76) - DKV
Gewässerführer für Südwestdeutschland
Webs utiles
http://www.kayaktrip.fr

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La haute et la basse Murg
- Alternatives moyennes eaux : La moyenne Murg, le Schönmünz
- Alternatives hautes eaux : Le Schönmünz, le Langenbach, le Hundsbach

Parcours P2
Description créée le 15-05-2011, modifiée le 15-05-2011
Auteurs: mamios

"Raumünzach"
Distance: 3 km
Cotation: IV-V
Départ: Au barrage d'Erbersbronn
Arrivée: A la confluence avec la Murg
Présentation
Très beau parcours en gorge. Après 1km d'échauffement en cl. IV, les difficultés commencent.
Physionomie
C'est un parcours qui rappelle certains ruisseaux alpins grâce à des passages sur dalles et des seuils marqués.
Gros dénivelé dans le dernier km.
Pente
Forte pente dans le dernier Km %
Paysage
Petite gorge boisée
Isolement
La route n'est jamais très loin
Potentiel playboating
Aucun
Durée
2 heures
Dernière descente par l'auteur
Janv 2011
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