La Faux
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

XX

P2

4 km

II-III

"Interdit"
"Parcours autorisé"

Description générale
Description créée le 03-09-2004, modifiée le 03-09-2004
Auteurs: Zebulon

Situation géographique
Cette petite rivière se situe dans les Ardennes, à proximité de Revin
Présentation
Il s'agit d'une petite rivière manoeuvrière (classe 2, passage 3) qui coule au coeur de la forêt ardennaise. Une rivière facile (où
chacun peut faire ses premier pas en eaux vives) mais toutefois très agréable.
Alimentation
Sur lachers EDF, la rivière n'étant alimentée QUE par un barrage hydroélectrique
Période favorable
Quand EDF le veut bien
Débit
4 m3/s
Qualité de l'eau
L'eau y est plutôt propre
Température de l'eau
Assez froide car EDF réalise généralement ses lachers d'eau l'hiver...
Risques particuliers
Il arrive parfois que des arbres se couche en travers de la rivière: notamment sur la partie supérieure (du barrage au pont de la
route) qui n'est pas sensée être navigable (l'embarquement devant se faire au pied du barrage). Pour la partie inférieure (la plus
couramment naviguée), il n'y a pas grands dangers car elle est souvent nétoyée.
Secours
La rivière se situe à environ 5 minutes de la ville de Revin. Néanmoins, les portables passent très mal...
Clubs locaux
¤ CK Val d'Ardenne (à Revin et Hautes-Rivières)
¤ Un peu plus loin: le CKPS (à Sedan et Donchery); et le CMCK (à Charleville-Mézières)
¤ Encore un peu plus loin:Les mouettes de la Chiers (à Carignan); leCSNA (à Asfeld); et le club de Rethel
Réglementation
Suite à de nombreux incidents, il est nécessaire de rappeler que : IL EST INTERDIT DE NAVIGUER SUR LA PARTIE
SUPERIEURE (en amont du pont). De plus, l'embarquement ne doit se faire qu'en aval du pont et le débarquement au niveau de
la passerelle.
Il est également INTERDIT DE NAVIGUER SUR LE LAC.
Veuillez respecter ces quelques règles. Merci

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<

www.eauxvives.org

le 08-11-2005 par ...

"Cliquez ici pour les mauvaises nouvelles de l'automne
"
le 03-02-2005 par ...

"Les lâchers pour 2005:
Le 09/02 de 9h00 à 17h00 ? Stage moniteur
Le 09/04 de 13h00 à 17h00 ? Entraînement descente
Le 10/04 de 9h00 à 17h00 ? Lâcher libre
Le 11/09 de 9h00 à 17h00 ? Lâcher libre
Le 28/10 de 9h00 à 17h00 ? Stage régional de descente
Le 29/10 de 9h00 à 17h00 - Stage régional de descente
Le 30/10 de 9h00 à 16h00 - Stage régional de descente et lâcher libre
"

Parcours P1
Description créée le 18-11-2005, modifiée le 18-11-2005
Auteurs: Gilles08

"Interdit"
Distance: 2 km
Cotation: XX
Départ: Barrage du lac des Vieilles-Forges
Arrivée: D31
Présentation
RAPPEL :
La navigation est formellement interdite sur cette portion.
Le respect de cette interdiction (entre autres) conditionne l'obtention des lâchers d'eau par le CDCK 08.
Alors si vous voulez de l'eau sur la Faux,
Embarquez au pont !
Physionomie
XX
Pente
0%

Parcours P2
Description créée le 10-11-2004, modifiée le 10-11-2004
Auteurs: Gilles08

"Parcours autorisé"
Distance: 4 km
Cotation: II-III

www.eauxvives.org

Départ: Pont de la D31 sur la Faux
Arrivée: Parking juste au dessus du lac d'arrivée
Présentation
C'est LE parcours de descente de Champagne-Ardennes.
Physionomie
Jolis sous-bois.
Attention aux arbres dans l'eau en début de parcours.
Pente s'accentuant en fin de parcours.
Pente
faible %
Logistique
EMBARQUEMENT : Pont de la D31 sur la Faux.
DEBARQUEMENT : Sur le parking en amont du lac de la retenue EDF.
En kayak, vous pouvez pas le rater : le débarquement est obligatoire à la jolie passerelle d'arrivée.
ATTENTION : Le lac artificiel de l'arrivée est RIGOUREUSEMENT interdit à la navigation!
Le chemin longeant la Faux est interdit aux véhicules.
Pour la navette, repassez par Revin.
(Itinéraire flêché les jours de compétition)
Paysage
Forêt,
Jolis massifs typiquement ardennais
Isolement
On se croirait sur le Chalaux,
mais on est à 5 minutes de Revin.
Potentiel playboating
Assez faible
(Encore qu'avec beaucoup d'eau...)
Durée
1 heure en groupe qui prend son temps
à peine 10 minutes en compétition.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-04-2010 par ...

"N'exageront rien ! "Fortement deconseillé" ne me semble pas un commentaire adapté, la centaine de licencié de mon club et des
clubs alentours ont decouvert l'eau vive sur cette riviere et il n'y a JAMAIS eu le moindre accident ..."
le 01-11-2009 par ...

"fait 31 oct 2009; premières deux km assez faisable pour débutants, deuxième moitié très technique et - au contraire de la
description - fortement déconseillé pour les "premiers pas en eaux vives""

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 10-04-2005 par ...

"Je l'ai descendu avec mon club- sur un lâcher prévu par EDF -il y a aucun arbre ca passe nickel-merci a ceux qui s'en occupe"
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