La Lemme
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

V-VI

P3

4 km

IV(5)(X)

P4

1.5 km

IV+ E3

"Lemme du Haut"
"la Lemme du bas"
"Basse basse lemme"

Description générale
Description créée le 29-03-2005
Auteurs: liogev, Gilles08

Situation géographique
affluent RG de la saine prés de Champagnole
Présentation
Rivière engorgée descendant d'un plateau du Jura
Alimentation
pluvio nival
Période favorable
Après forte pluie ou forte fonte
Qualité de l'eau
bonne
Risques particuliers
arbres et routes nationales
Secours
Gendarmerie de Foncine Le Haut, pompiers de Foncine ou Champagnole
Bonnes adresses
Le big Ben à Champagnole
Bibliographie
vieux CKM
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : ain, saine
- Alternatives moyennes eaux : ain
- Alternatives hautes eaux : angillon, ain

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-02-2011 par ...

"la partie p2 consite de 2km facile et une chute de 15m sous la Pont-de-la-Chaux, portage rd non(?)obligatoire. cascade avec
presque nul deau regardez sur: http://www.panoramio.com/photo/13019608"

Parcours P1
Description créée le 21-01-2011, modifiée le 21-01-2011
Auteurs: yroussel
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"Lemme du Haut"
Distance: 2 km
Cotation: V-VI
Départ: Moulin des Truites Bleus Restaurant
Arrivée: Centre équestre vers Morillon
Présentation
Beaucoup de seuils/chutes avec une pente d'environ 5%
Physionomie
Très belle gorge très pentue avec beaucoup de seuils/chutes sans forcément beaucoup d'eau en réception. Attentions aux arbres.
Pente
Exactement 4.9% %
Logistique
Il y a 2 km à faire mais qui sont assez intense. La route est à côté. Mettre une voiture à l'arrivée du dernier parcours et enchainer
les deux parcours. Le bémol est qu'il y a un long planiol entre les deux parcours. A vous de voir.
Paysage
La rivière est jolie mais la route suit tout le long
Isolement
La RN5 n'est pas loin.
Potentiel playboating
Aucun
Durée
1h30 pour une première reconnaissance
Au fil de l'eau
0km: embarquement. Certains passent la chute au niveau du restaurant par bon niveau d'eau, d'autres embarquent au pied.
Attention giclée indispensable, dalle en réception juste au pied de la chute.
0.2km: première grande chute. Attention par endroit pas beaucoup d'eau.
Ensuite succession de seuil et de rapide qui sont tous facilement repérable. On notera un passage avec un grand seuil qui
s'enchaîne avec une grande glissière/tobbogan.
Puis enchaînement avec des seuils en forme de S.
Tout à la fin une chute "école" avec beaucoup de fond c'est la fin du premier tronçon, on arrive vers le centre équestre.
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2011

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 21-11-2015 par ...

"Enchainé P1 et P3. 70m3/s à Syam. Un peu de bois avant le gros slide. L'arbre en travers dans la gorge (P3) a disparu mais il
en reste un bien planté en plein milieu et un autre en long 500m avant le débarquement."
le 29-12-2012 par ...

"Pas mal d'arbres... assez classique sur ce type de rivière !
Presque tout passe. sur P1, P2 et P3... ;-)
20 m3 sur la Saine : niveau mini sur la Lemme.
Mais pas forcément fiable..."
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Parcours P3
Description créée le 29-03-2005, modifiée le 02-05-2016
Auteurs: liogev, Gilles08

"la Lemme du bas"
Distance: 4 km
Cotation: IV(5)(X)
Départ: pont de la chaux
Arrivée: la billaude
Présentation
riviére présentant pas mal de seuils et une gorge avec de la pente
Physionomie
Suite de seuils et toboggans à bien reconnaître. Réceptions cailloux si manque d'eau, et rappels si trop d'eau !
Logistique
Suit la RN5 :
- Embarquement: au niveau de la restitution de la microcentrale du pont de la chaux en RD.
- Débarquement: 1 km en amont de la Billaude après que la RN5 soit repassée RG, juste après petit pont sur Gorge, parking RD.
Paysage
belle gorge trés bien massacrée par la RN5.
Isolement
Nul. Mais difficile de remonter de la rivière à la route.
Potentiel playboating
nul
Durée
2H pour une premiére
Au fil de l'eau
0km: embarquement
0.3km: seuil de 2m prés du pont de la voie ferrée, passe à gauche.
0.5km: magnifique seuil naturel de 3m en glissiére passe milieu gauche.
0.7km: Seuil/toboggan d'une dizaine de mêtre qui ne peut se passer qu'avec un niveau suffisant : Tassement de vertèbre possible !
Portage facile sur la route en RG.
0.8km-1.2km: La gorge :
enchainement de classe 5 à reconnaître avant de réembarquer. ça commence par un seuil de 4m puis plusieurs petits seuils en
étroiture qui peuvent retenir.
1.2km-3km: Après le pont,la gorge s'ouvre un peu, rapide de classe IV, un rapide avec un undercut sous la falaise RD qui peut
bien drosser par bonnes eaux.
Un enchainement de 2 seuils artificiels et d'un seuil en étroiture mal pavé clos cette partie engorgée.
Sortie RD facile au niveau du petit pont. Possibilité de continuer un peu dans les bois (cl II-III)
- Ne pas s'engager au delà du barrage (Turbine) du lieu dit de la Billaude sans avoir bien reconnu ! Il s'agit du P4 avec un gros
gros infran : la cascade de la Billaude et de grosses difficultés pour sortir de la gorge sans équipement préalable.
Cela dit, ça vaut le coup d'aller voir la cascade de la Billaude ensuite RG en voiture : Point de vue aménagé qui vaut le détour !
Dernière descente par l'auteur
06/02/16

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-11-2009 par ...

"attention !!
le débarquement de P2 se fait sur la RN5 dés que la rivière quitte la route, bien avant la Billaude.
Une fois engagé dans la gorge de la Billaude il est très difficile de sortir et suivant les niveaux d'eaux il y a des chutes à rappel et
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la sécue est quasi impossible à part dans les arbres !!
et par forte eaux il n'y a plus de contres."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-03-2017 par ...

"nationale fermée dans les 2 sens ( à ce jour) pour le P3 après un éboulement
ca à rajouté un peu cailloux en plus dans la rivière.
http://www.leprogres.fr/jura/2017/02/16/un-eboulement-dans-les-gorges-de-la-lemme-il-ne-reste-plus-qu-une-voie-de-circulation
"

Parcours P4
Description créée le 07-04-2015, modifiée le 07-04-2015
Auteurs: gaetang

"Basse basse lemme"
Distance: 1.5 km
Cotation: IV+ E3
Départ: 1er pont après la billaude en montant.
Arrivée: RD, avant la cascade de la billaude
Présentation
Parcours rapide mais très sympa, à faire quand les autres parties de la lemme manque d'eau.
Il y avait environ 20m3 à la station et c'était en phase descendante.
Enchaînement de chutes dans une belle gorge.
Physionomie
-Courte section engorgé avec quelques belles chute.
Pente
Aucune idée %
Logistique
-Regarder du belvedère de la cascade de la billaude, si le niveau d'eau permet de navigué les chutes en amont.
-Embarquer au premier pont après la billaude en montant.
-Quand vous arrivez au barrage, débarquer, il est possible de regarder tous les passages afin de vérifier la hauteur des
champignons en réception.
-Profitez-en alors pour aller poser des cordes pour faciliter le débarquement en rive droite. En effet on sort des gorges par une
faille, généralement glissante avec de la boue et des feuilles. Il est donc conseiller de poser des cordes pour sortir en sécurité car
la chute est interdite !! Deux cordes de 15m suffisent.
-il est aussi possible de regarder avant d'embarqué car un chemin forestier suit la rivière en rive droite depuis l'embarquement.
-Un fois fini, remonter ce que vous avez descendu, un conseil on peut s?arrêter au niveau du barrage cité ci dessus et retraverser
la rivière. La route est alors juste à coté.
Paysage
Bien encaissé, Ça vaut des points !!!
Isolement
Total, pour en sortir faut finir !
Potentiel playboating
Peut être quelque freewhell pour ceux qui ont les vertèbres solides !
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Durée
navigation; environ 30 minutes
Tout autant de temps pour sortir de la gorge, ça dépend beaucoup de la taille du groupe.
Au fil de l'eau
-700m de plat après l'embarquement, c'est pas mal pour s'échauffer
-1er rapide; double glissière formé par un barrage, a partir de la on est dans les gorges
-Apres 200m, première chute,6/8m à la louche,
-100m après, petit seuil qui peut surprendre, attention à bien giclé, suivit d'une chute de hauteur semblable à la première.
-débarquement rive droite juste avant la cascade de la billaude.
Dernière descente par l'auteur
04/04/2015

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-03-2021 par ...

"Topo à jour"
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