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Situation géographique
Le Thon est la rivière située au c?ur de la Thiérache. Il prend sa source sur la commune d'Auvillers-les-Forges à 273m d'altitude
dans le département des Ardennes. Il conflue avec l'Oise à Etréaupont 56km en aval dans le département de l'Aisne. Seulement
les 28 derniers kilomètres permettent la navigation depuis Bucilly jusqu'à l'Oise. On peut scinder ces 28km en deux parcours.
Présentation
Une classique de la Thiérache dont le seul véritable attrait est son paysage préservée et typique du secteur. La navigation très
facile est loin d'être transcendante. Mais, pour des débutants, c'est un parcours idéal de découverte de notre activité.
Alimentation
Pluviale.
Période favorable
Toute l'année mais après des précipitations sur le secteur.
Débit
Niveau minimum 4m3/s à la station d'Origny-en-Thiérache sur Vigicrues.
Source niveaux
Station d'Origny-en-Thiérache sur Vigicrues.
Niveau temps réel
Station d'Origny-en-Thiérache sur Vigicrues.
Qualité de l'eau
Le parcours est surpeuplé de rats, ragondins et autres castors. On en croise tous les 100m et des biens portants. Je n'ai pas
connaissance de cas de Leptospiroses sur ce parcours, mais bon ça ne donne franchement pas envie de boire la tasse!
Température de l'eau
Tout dépend de la saison.
Risques particuliers
Arbres, branches, une vanne syphonnante X, deux petits barrages qui peuvent peut-être rappeler par fortes eaux mais cela reste à
vérifier ? Un embâcle syphonnant à signaler lors de notre descente du P2 (seul portage lié à la végétation).
Secours
Pompiers à Hirson et à Vervins.
Prestataires
C'est un parcours très fréquenté l'été par de nombreux touristes mais il est rare à cette période de trouver le niveau d'eau agréable
et conseillé pour cette longue descente d'autant plus éprouvante physiquement si le niveau est inférieur à 4m3/s à la station
d'Origny-en-Thiérache.
Clubs locaux
Rail Atac Club Kayak Louvroil (près de Maubeuge).

www.eauxvives.org

Bibliographie
Un excellent article sur les "Rivières de Thiérache" dans le CKM n°43 de Janvier 1979.Page 162 du Guide "700 rivières de
France" de Daniel Bonnigal.Pages 284-285 du "DKV-Auslandsführer Band 6: Nordfrankreich/Benelux".
Réglementation
Visiblement pas de règlementation officielle récente retrouvée sur le net. Il est fait mention dans le Guide "700 rivières de
France" d'une navigation limitée de 9h30 à 18h et interdite le Samedi, le Dimanche matin et le Lundi. Il semble que cette
règlementation ne soit plus en vigueur. Toutefois les relations restent tendues sur cette rivière entre les kayakistes et les pêcheurs
du fait d'une activité touristique intense de location de canoës en période estivale. Courtoisie et discrétion de rigueur, n'embarquez
ni trop tôt ni trop tard et évitez d'y aller les jours d'ouverture de la pêche.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Moyenne Oise voire Basse Oise.
- Alternatives moyennes eaux : Haute Oise.
- Alternatives hautes eaux : Serre, Brune, Noirieux, Oise Supérieure et Gland.
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"Bas Thon (Classique)"
Distance: 15 km
Cotation: I-II (X) E1
Départ: Embarcadère d'Origny-en-Thiérache
Arrivée: Etréaupont
Présentation
La partie basse du Thon est une classique des Hauts de France. C'est un parcours proposé aux touristes en période de très basses
eaux. La descente très facile permet de découvrir la Thiérache. La navigation n'y est pas vraiment transcendante mais davantage
physique du fait que le parcours soit si long avec une pente aussi faible. Plusieurs arrêts intermédiaires sont toutefois possibles.
La partie haute du parcours jusqu'au petit barrage de la Rue Chantraine est la plus intéressante. On peut aussi stopper la descente à
la vanne syphonnante de Foigny.
Physionomie
La rivière étroite et manoeuvrière décrit de très nombreux méandres avec un faible courant continu. La présence d'arbres voire
d'embâcles dans le lit doivent inciter à la vigilance. Un seul embâcle à noter lors de notre passage. Une vanne syphonnante
dangereuse, à porter rive gauche au niveau du Moulin de Foigny, occasionne en amont une retenue (le plus long plat du parcours,
excellent pour travailler le fond). On traverse des sous-bois, des pâtures et de petits patelins.
Pente
17m. %
Logistique
On embarque dans Origny-en-Thiérache en aval du pont de la D363 en plein centre du village au niveau de l'embarcadère
aménagé en rive droite.On débarque un peu difficilement à Etréaupont en rive gauche en aval du pont de la N2.On peut aussi
débarquer pour faire plus court à Foigny en rive gauche en amont d'une vanne syphonnante X.
Paysage
Très joli et typique de la Thiérache, le cadre champêtre est vraiment sympathique, c'est d'ailleurs plus un parcours de découverte
paysagère.
Isolement
La D38 qu'on emprunte pour faire la navette suit la rivière en rive droite mais elle n'est pas toujours à proximité immédiate.
Potentiel playboating
Aucun.
Durée
3h.
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Au fil de l'eau
Le parcours débute par la traversée du village d'Origny-en-Thiérache, de très jolis méandres boisées s'enchaînent avec un faible
courant. C'est là que la navigation est la plus manoeuvrière jusqu'au pont de la D38 à la sortie du village. Attention à la végétation
tout au long du parcours, nous avons rencontré un embâcle syphonnant X que nous avons porté rive droite. Ce fut l'unique portage
lors de notre descente lié à la végétation.Le rapide le plus difficile de la descente est formé par le petit barrage de la Rue
Chantraine (classe 2), on passe à droite sous le pont (un panneau de signalisation indique la trajectoire). L'idéal serait de stopper
la descente au niveau de la réception de ce petit barrage en rive droite mais l'accès paraît privatif.A Foigny, après une longue
retenue, ne surtout pas prendre le bras de droite qui conduit au Moulin, on note dans le bras de gauche la présence d'une vanne
syphonnante X dangereuse qui se porte en rive gauche. Environ 50m en amont la vanne, on prend sur la rive gauche un tout petit
bras de dérivation de la rivière qui permet un portage sans danger. On rembarque en rive droite à l'aval du pont qui surplombe la
vanne. On peut aussi choisir de stopper la descente à cet endroit pour faire plus court, l'accès véhicule est possible depuis la
D38.En aval de la vanne X, on retrouvre un petit courant continu en zone boisée, ce qui permet d'économiser à nouveau les bras
de façon bien appréciable.A l'entrée d'Etréaupont (littéralement entre deux ponts, celui de l'Oise et celui du Thon), le petit barrage
du Moulin occasionne une petite vague de classe 2.Après le pont de la D2, il faut arriver à grimper sur la berge boueuse et
glissante en rive gauche pour débarquer. Aidez vous des branches pour vous hisser voire d'une corde de sécu pour remonter les
bateaux sur le talus d'herbes.
Dernière descente par l'auteur
Juin 2016 avec 4m3/s, niveau minimum conseillé pour une navigation agréable sans gratter. A moins, ça ne vaut pas le coup de se
déplacer.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 18-02-2018 par ...

"a 7 m3 parcourt sympa seulement un grand manque d entretient , beaucoup d arbres en travers et utilisation de la scie a 2
reprises , 14.4km en 4h , attention un arbre est en travers du barage rue Chantraine il prend la moitié de l arche de droite ,
serrez a droite 2 m de passage a partir du mur. le débarquement est un peut sportif et les berges sont tres moles , jeux de boue
oblige"
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