La Varenne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

Classe I-II, E1

P2

4 km

Classe I-II, E1

"Descente classique"
"Prolongement du parcours classique"

Description générale
Description créée le 20-08-2012, modifiée le 20-08-2012
Auteurs: hadry

Situation géographique
En Seine-Maritime, entre Buchy et Arques-la-Bataille, rejoint l'Arques.
Présentation
La vallée de la Varenne permet d?admirer un paysage très vert où la rivière sillonne au travers des grasses prairies et au pied de la
forêt d'Eawy.
Période favorable
Toute l'année, niveau d'eau qui permet de ne pas frotter, même à la fin de l'été.
Débit
3,5 m3/s
Réglementation
Fait souvent l'objet d'un arrêté prefectoral d'interdiction de navigation, mais pas sur sa partie la plus intéressante.

Parcours P1
Description créée le 20-08-2012, modifiée le 04-09-2012
Auteurs: hadry

"Descente classique"
Distance: 6 km
Cotation: Classe I-II, E1
Départ: Muchedent, à côté de l'église, les deux bras de la rivière sont équivalents
Arrivée: Torcy-le-petit, au gué juste avant un pont à la sortie du village
Présentation
Descente la plus classique, pas gênée par la végétation, 3 beaux petits seuils.
Logistique
Embarquement à côté d'un pont, sans souci particulier.
Débarquement sur un gué.
Durée
1h15

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-10-2014 par ...

"Petit lien Youtube au niveau du moulin dans l'entrée de Torcy le grand
http://www.youtube.com/watch?v=qFLVcMPTcSk"

www.eauxvives.org

le 16-03-2014 par ...

"Descente sympa un peut longue sur le début (physionomie champêtre du P2)et ce, jusqu?à Torcy le Petit. Après, Les 3 seuils
sympathiques valent le détour. Le dernier au bord d'une grande usine (cheminé en brique) présente une première partie haute de
2m sans difficulté, mais la partie suivante présente un petit rappel qui peut mettre en difficulté ( pas de débarquements
possible)... Attention aux quelques passerelles qui on dû toute être passée "à esquimautage" dû au niveau élevé de la Varenne ce
jour"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-03-2014 par ...

"P1 et P2 effectués à la suite. La partie intéressante se situe entre Torcy le Petit et Torcy le Grand. Avant et après, c'est un
parcours relativement plat qui serpente dans la campagne normande."

Parcours P2
Description créée le 20-08-2012, modifiée le 04-09-2012
Auteurs: hadry

"Prolongement du parcours classique"
Distance: 4 km
Cotation: Classe I-II, E1
Départ: Torcy-le-petit, au gué juste avant un pont à la sortie du village (côté Nord)
Arrivée: Saint-Germain d'Etables, au niveau de la route qui traverse les étangs
Présentation
Prolongement du parcours P1
Physionomie
Slalom pour éviter la végétation!
Logistique
Embarquement par un gué.
Dénarquement à côté d'un pont, sans souci.
Durée
1h
Au fil de l'eau
La rivière se sépare rapidement en 2 bras, prendre impérativement celui de droite! (sous peine de devoir débarquer à cause de
clotures ou d'écluses qui ne passent pas)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-03-2014 par ...

"Le P2 est moins intéressant que le P1, aucun seuil, de nombreux arbres sont en travers de la rivière et impose de débarquer
pour réembarquer plus loin. Cependant aucun danger vu le débit très faible. Celle partie serpente longtemps en plein champ,
cela fait tout le charme du parcours mais l'isolement et l'absence de repère peut poser problème en cas de fin de parcours
nocturne....(perte de temps à embarquer et débarquer)"

www.eauxvives.org

