L'Yerres
Parcours
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Description générale
Description créée le 23-05-2006, modifiée le 23-05-2006
Auteurs: inconnu

Situation géographique
riviere qui prend sa source en seine et marne (77) puis coule a travers l'essonne (91) et se jette dans la seine au niveau de
villeneuve saint georges (94)
Présentation
riviere calme la plupart de l'année
nombreux moulins et déversoir la plupart non amenagé mais sautable.Plus de 20 km de navigation possible. riviere ideal en ete
pour la rando voir meme les entrainements de course en ligne. En hiver avec des conditions favorables la riviere change et devient
plus sportive presque ideal pour entrainement de descente
Alimentation
nival débit régulée par le siarv
Période favorable
toute l'année, sauf si sécheresse estivale, barrage tous lever entrainant prolifération de lentilles
Echelle
aucune échelle ne donne de renseignemants précis pour la navigation le mieux est d'aller au moulin de rochop si l'eau passe au
dessus du deversoir c'est l'ideal
Source niveaux
Le siarv société qui régule le débit de l'yerres
Niveau temps réel
grace au locaux voir numero ci-dessus
Qualité de l'eau
eau un peu trouble par endroit mais pas pollué sinon un nettoyage fréquent est effectué par le siarv donc pas de surprise
Température de l'eau
fraiche en hiver et tiede en ete
Risques particuliers
présence de temps a autre d'arbres en travers de la rivière mais toujours passable et sans réel danger. risque aussi de rappel par
tres fort niveau d'eau au abord des deversoirs
Secours
pompier a epinay
Prestataires
un loueurs de kayak exploite cette rivière du moulin de jarcy au barrage de rochopt et le club local organise des sortis
Clubs locaux
Kayak épinay club a epinay sous senart
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

pour plus de renseignement 0666382348
Bibliographie
riviere du bassin parisien au editions la pirogue
Webs utiles
pour la loc:www.nature-loisir.fr
peut etre prochenement site du club local
Réglementation
aucune sauf lors de concours de peche
Commentaires
a faire avec un habitué la premiere fois car les passages ne sont pas evidents a reconnaitre en raison de bras morts assez nombreux

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-08-2012 par ...

"Ce n'est pas l'Avre qui est décrite ici, mais l'Yerres, la rivière peinte par Gustave Caillebotte qui avait sa propriété en bordure, à
Yerres (parc municipal à présent). Rivière sympa la plus proche de Paris (20 km) assurant un dépaysement à deux pas des tours
d'Epinay-sous-Sénart. Je l'ai beaucoup pratiquée lorsque j'habitais Yerres, dans les années 80.
Donc titre à changer. J'ai publié son topo à l'époque (années 80) dans CKM."
le 23-05-2006 par ...

"a faire avec un habitué la premiere fois car les passages ne sont pas evidents a reconnaitre en raison de bras morts assez
nombreux"

Parcours P2
Description créée le 08-08-2012, modifiée le 08-08-2012
Auteurs: Blue_Berry

Distance: 15 km
Départ: Moulin du Breuil, Combs-LV
Arrivée: Pont de Yerres
Présentation
Rivière affectionnée par Gustave Caillebotte qui l'a peinte et naviguée (en périssoire). Sympa et pas loin de Paris (20 km)
Physionomie
Verdoyante malgré le tissu urbain traversé (banlieue parisienne). Dépaysement assuré la première fois.
Pente
Faible : succession de planiols et de chaussées en plus ou moins bon état. %
Paysage
Urbain mais verdoyant.
Isolement
Isolement apparent, mais on n'est jamais loin des zones d'habitation et des routes.
Potentiel playboating
Nul
Durée
Variable selon les pauses casse-croûte et photos.
Au fil de l'eau
Anceinne verrerie Lalique à Combs-LV, moulin de Jarcy (resto), moulins de Périgny et Rochopt, pittoresques, fondation d'art

www.eauxvives.org

Jean Dubuffet à Périgny, parc Caillebotte à Yerres
Dernière descente par l'auteur
Y'a longtemps. Mais ça n'a guère changé, et c'est tant mieux !

www.eauxvives.org

