Le Rötenbach
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

III-IV(5)

"La gorge"

Description générale
Description créée le 29-10-2012, modifiée le 29-10-2012
Auteurs: paddler

Situation géographique
Allemagne, dans le massif de la Forêt noire. Affluent rive gauche de la Wutach.
Présentation
Le Rötenbach et la Wutach coulent dans le Parc Naturel du Sud de la Foret Noire. Pour cette raison la navigation y est interdite du
1er Mars au 31 Juillet.
Alimentation
Pluvio-nivale. Il faut vraiment compter sur la fonte des neiges pour esperer naviguer dans la gorge du Rötenbach. Mais il est
fréquent en hiver que quelques journées de chaleur fassent monter les niveaux.
Période favorable
Hiver
Echelle
On peut se référer à l?echelle sur intenet de Eberfingen sur la Wutach : Minimum 90cm.
Niveau temps réel
http://www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/hvz/
Température de l'eau
Froide en hiver.
Risques particuliers
Rapides encombrés par des branches, onglet.
Webs utiles
http://www.kayaktrip.fr/spip.php?article233
http://www.river-info.org/wiki/R%C3%B6tenbach
http://www.kajak-channel.de/kajakstory20-1.htm
Réglementation
La navigation est interdite du 1er Mars au 31 Juillet.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Alb, Murg.
- Alternatives moyennes eaux : Gauchach, Prägbach
- Alternatives hautes eaux : Ibach, Sources de la Wutach, la Schlucht.

Parcours P1
Description créée le 30-10-2012, modifiée le 30-10-2012
Auteurs: paddler

"La gorge"

www.eauxvives.org

Distance: 10 km
Cotation: III-IV(5)
Départ: Rötenbach
Arrivée: Schattenmühle
Présentation
Petit ruisseau qui coule dans une gorge boisée en parc naturel protégé.
Logistique
L'embarquement peux se faire dans le village de Rötenbach mais les premiers kilometres sont en II. Nous préferons donc
Embarquer au pont en bois 2km en aval du village accessible par une route forestière en rive gauche.
Débarquement sur la Wutach au pont routier à proximité du restaurant Schattenmühle.
Paysage
Sauvage.
Isolement
La route est loin mais il y a des sentiers de randonnéesdans la gorge. Tout les rapides peuvent être repérés et portés sans aucun
problème.
Potentiel playboating
Freewheel sur la chute ?
Durée
3h.
Au fil de l'eau
A l'embarquement le ruisseau est tout petit et sans difficulté ( II ). Au bout d'env. 1 km on entre dans la gorge et les premiers
rapides apparaissent (III-IV). attention au risque d'arbres en travers du ruisseau.
Au plus profond de la gorge on arrive au crux : une double chute qui passe bien au centre du 2ème seuil. (5)
300m plus loin on arrive dans la Wutach. La physionomie change, la rivière est plus large et coule par endroit entre 2 falaises.
Pas de grandes difficultées sur la Wutach ( III ). Le barrage de Stalleg est à porter en rive gauche. Débarquement au pont routier.
Dernière descente par l'auteur
Février 2011
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