L'Our
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6.5 km

II-III (3+) E1

"L'Our de la Lesse (Classique)"
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Auteurs: FabAlès

Situation géographique
L'Our naît de la confluence de deux ruisseaux sur la commune belge de Paliseul. Son parcours d'une longueur de 14km n'est
autorisé à la navigation qu'à partir du village d'Our. Il s'agit d'un affluent situé en rive gauche de la Haute Lesse avec laquelle il
conflue 2,5km en amont du Pont des Barbouillons.La partie haute, aujourd'hui interdite, démarrait à Opont. De classe II (3) sur
10km, elle était surtout descendue pour son charme esthétique plutôt que pour ses difficultés techniques. De plus, ce parcours
reste toujours encombré par des passerelles basses et des barbelés.
Présentation
L'Our de la Lesse, à ne pas confondre avec l'Our de la Sûre, figure parmi les grandes classiques de Belgique. Généralement, on le
couple avec une descente de la Haute Lesse et/ou de l'Almache. Personnellement, j'ai préféré l'Our à la Haute Lesse pour son côté
plus sauvage, plus intime et son profil plus alpin. Une perle des Ardennes!
Alimentation
Pluvio-nivale.
Période favorable
La période autorisée se situe entre le 1er octobre et le 15 mars. L'Our est référencé en dérogation. Il est donc interdit à la
navigation en dehors de cette période.
Echelle
Daverdisse à partir de 1m05.
Débit
Faible.
Source niveaux
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/cruetableau.do?id=26
Niveau temps réel
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/cruetableau.do?id=26
Qualité de l'eau
Bonne.
Température de l'eau
Tout dépend de la saison, mais généralement froide! Equipez-vous en conséquence!
Risques particuliers
L'encombrement lié à la végétation, la présence d'embâcles est toujours possibles ainsi que les coincements. Des câbles sont à
signaler en travers de la rivière à au moins un endroit et peuvent s'avêrer dangereux en fonction du niveau d'eau.
Secours
112.
Clubs locaux
Charleroi.
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Bonnes adresses
Restaurant très sympa à Redu!
Bibliographie
"Guide sur les Rivières des Ardennes" de Gilbert Haesendonck.
Webs utiles
L'EVO belge : "KayakSportif.be"
Réglementation
Oui, il faut se munir de la dérogation à afficher sur le tableau de bord du véhicule lors de la descente. La licence belge est
obligatoire, on doit l'avoir sur soi lors de la descente et on doit coller un autocollant de la Fédération Royale Belge de Canoë sur
le bateau. La dérogation est accessible en version française depuis le site KayakSportif.be. La législation en Wallonie est très
stricte, respectez les points d'embarquements et de débarquements sous peine d'amendes. Les gardes "Nature" peuvent verbaliser
et aller jusqu'à la confiscation du matériel.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Haute Lesse
- Alternatives moyennes eaux : Haute Lesse &amp; Almache
- Alternatives hautes eaux : Haute Lesse &amp; Almache

Parcours P1
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"L'Our de la Lesse (Classique)"
Distance: 6.5 km
Cotation: II-III (3+) E1
Départ: Pont aval du village d'Our
Arrivée: Pont des Barbouillons
Présentation
Assurément l'une des plus belles classiques de Belgique. Une perle des Ardennes pour la beauté du paysage traversé qui ne pourra
que vous charmer!!! C'est un parcours idéal de perfectionnement en eau vive. Une descente que l'on peut coupler avec celles de la
Haute Lesse et de l'Almache sur une seule journée.
Physionomie
Le profil du parcours est alpin, ça enchaîne tout du long, sans toutefois que la pente soit très prononcée. La navigation est très
attrayante. La végétation oblige l'ouvreur à rester en éveil. On peut trouver des arbres génants en travers du lit. Par hautes eaux, ce
parcours peut être côter en III-IV. On notera la présence d'un rapide un ton au-dessus des autres.
Pente
Faible mais continue. %
Logistique
La mise à l'eau autorisée s'effectue obligatoirement en rive gauche au pont aval du village d'Our.On débarquera 2,5km après la
confluence, à l'arrivée du parcours classique de la Haute Lesse, soit en rive gauche en amont du Pont des Barbouillons.
Paysage
Ardennais par excellence. On entre progressivement dans une forêt typique du secteur et de toute beauté, digne de l'univers de
Tolkien!!!
Isolement
Dans la partie forestière, les sorties semblent compliquées, mais cette section est relativement courte puisque l'Our ne se navigue
que sur 4km.
Potentiel playboating
Topolinesque.
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Durée
1h.
Au fil de l'eau
Les 4km d'Our ne présente pratiquement aucun planiol. On enchaîne sans temps mort pour notre plus grand plaisir jusqu'à la
confluence avec la Haute Lesse.Tout d'abord, après un peu moins d'1km, s'offre à vous le crux de la descente : il s'agit du plus
gros rapide, communément dénommé "le Saut du Moulin d'Our" (classe 3+). On peut reconnaître ce rapide par la rive gauche. Il
s'agit d'un enchaînement de la gauche vers la droite qui se termine par un joli seuil à sauter milieu gauche. Par hautes eaux, ce
rapide devient de la classe 4.Peu après le Moulin d'Our, une passerelle basse doit inciter à la prudence d'autant que le niveau est
haut.Toujours dans le premiers tiers du parcours, une série de câbles en travers du lit au même endroit, difficilement évitables par
moyennes et hautes eaux, peuvent s'avérer dangereux (portage possible rive droite).Enfin, une passerelle basse peu avant la
confluence avec la Haute Lesse est à signaler car elle occasionne un danger par moyennes et hautes eaux.Dernière précision
concernant ces 4km d'Our, vous pouvez trouver des bouchons d'arbres, des troncs en travers du lit ou des branches génantes du
fait que la rivière traverse un paysage forestier, restez donc vigilant, surtout si vous y allez avec des personnes ayant une faible
expérience en lecture de rivière.Sur la Haute Lesse, il vous reste 2,5km à parcourir qui vous réservent encore bien des surprises.
Le volume augmente significativement. On note quelques beaux enchaînements à vagues, ainsi qu'un seuil pouvant rappeler à
l'amont d'un pont par hautes eaux (classe III).Enfin, peu avant l'arrivée, le rapide dit de "la Virée Jaiffe" (classe 3+) permet de
poser une magnifique giclée en utilisant le pleureur milieu gauche. Attention au rappel par hautes eaux! Le repérage est possible
en rive droite.
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2015 avec 1m10 à Daverdisse (niveau moyen bas).
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