L'Ouche
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

environ 6 km

1/2(par fortes eaux)

"gissey/ouche - st marie/ouche"

Description générale
Description créée le 11-11-2004, modifiée le 19-11-2004
Auteurs: melk

Situation géographique
aux alentours de dijon dans le 21 ( cote d'or )
a 1h45 de lyon et 3h de paris
Présentation
Rivière assez ennuyante sans eau mais qui peut-être rigolote quand il y a de l'eau
il y a un bassin de slalom longeant le lac kir juste a coté du centre ville qui est très sympa l'hiver quand il y a de l'eau ( grand
vague lisse puis 1 ou 2 petits roulaux sympa )
Alimentation
pluvière
Période favorable
du moment qu'il pleut, la rivière monte assez vite...
Source niveaux
melk_k1@hotmail.com
envoyez moi un email je navigue dessus toute la semaine
Qualité de l'eau
propre quand il pleut et trés sale lors de sécherresse ( accumulation de saleté dans les contres )
Température de l'eau
fraiche l'hiver et correcte l'été
Risques particuliers
branche et arbre en travers
Secours
hopital général de dijon
Clubs locaux
A.S.C.K.A ( Sainte marie sur ouche ) a 15km au nord de dijon ( sortie autoroute No 30 )
Bonnes adresses
camping de dijon a proximité
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Cure ( 1h )
Chalaux ( 1h15 )
- Alternatives moyennes eaux : Cure ( 1h )
Chalaux ( 1h15 )
- Alternatives hautes eaux : Cousin

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

www.eauxvives.org

le 06-01-2007 par ...

"Pour ce qui é des vagues elles ne sont pas du tout terrible elles sont petites meme si il y a de l'eau il faut mieu allez a la malate
si il y a de l'eau"

Parcours P1
Description créée le 08-01-2005
Auteurs: melk

"gissey/ouche - st marie/ouche"
Distance: environ 6 km
Cotation: 1/2(par fortes eaux)
Départ: gissey/ouche
Arrivée: sainte marie sur ouche
Présentation
parcours facile permettant une bonne initiation au kayak et a son approche...
parcours sympa par fortes eaux, permettant une bonne initiation a la descente de rivière...
Physionomie
parcours de type classe 1 ou 2 ( bonne eaux )
il se compose de quelques vaguelettes et train de vague ainsi que des parties planes
Pente
trés faible %
Logistique
embarquement dans gissey, il y a un parking a l'entrée du vilage a l'extrème droite et se situant au bord de la rivière
Paysage
de nombreux arbres et paysages de campagne borde la rivière
Isolement
la rivière longe le canal de bourgogne et la route n'est pas trés loin
Potentiel playboating
nul
Durée
1h30 en tracant et sans arréter
2h30 avec un groupe de débutants et en prenant son temps...

www.eauxvives.org

