La Behine
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

IV continu

"Intégral"

Description générale
Description créée le 25-01-2007, modifiée le 25-01-2007
Auteurs: miminh

Situation géographique
Torrent Du Côté Alsacien des Vosges, drainant le bassin Versant de la station de ski du Lac Blanc, affluent de la Weiss.
Présentation
Torrent étroit, très pentu et continu, rarement navigable.
Alimentation
Pluviale, ou fonte brutale de neige par redoux pluvieux.
Période favorable
hiver
Echelle
Pas étalonné.
Nous l'avons fait à BE avec à l?échelle au pont de Lapoutroie était à 5.1,
Et fait par ME avec environ 10cm de plus dans le lit.
Débit
A vue de nez à l'embarquement :
BE à moins de 1 m3/s
ME à 1 M3/s
HE ? (genre 2 m3)
Source niveaux
http://hydro.eaufrance.fr/Traitement/Qjm.php?StaCode=A2113010&Annee=2007
niveau d'eau à Lapoutroie, mais avec plusieurs jours de retard....
Qualité de l'eau
ras
Température de l'eau
froide en conditions de navigation
Risques particuliers
Arbres et Branches très probables. ( Nous faisons le repérage et déboisement systématique à pied/voiture avant chaque descente)
Ponts bas, qui passent tous par ME mais peut-être pas après.
Secours
?
Prestataires
aucuns proches
Itinérair'Alsace pour location/vente de matériel à Strasbourg.
Bibliographie

www.eauxvives.org

"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de Daniel Bonnigal.
Mais il n'est pas très fondé quant à la difficulté de ce parcours.
Webs utiles
http://kayaktrip.jmtt.com
Réglementation
?
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Weiss, Andlau, Murg,
- Alternatives hautes eaux : Weiss, Andlau,

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-01-2011 par ...

"Vidéo qui donne une idée de la rivière (le dénivelé avalé est écrasé par la caméra c'est dommage) :
http://www.vimeo.com/18573080"
le 27-02-2010 par ...

"Je l'ai fait hier pour la 2e fois de l'hiver à 8m3 par sec (environ 70cm sur l'échelle sur la Weiss à Kaiserberg). Les 500 premiers
mètres sont encombrés, quelques portages donc à repérer impérativement car les débarquements sont sportifs!! Après c'est
dégagé et super jusqu'à la gare du Fréland
A+
Nathan"
le 08-01-2010 par ...

"Pour le niveau en temps réel il faut compter 7m3/s au minimum à la station de Kaysersberg sur la Weiss disponible sur le site
vigicrue."

Parcours P1
Description créée le 25-01-2007, modifiée le 25-01-2007
Auteurs: miminh

"Intégral"
Distance: 4 km
Cotation: IV continu
Départ: Pont à la sortie aval du village du Bonhomme
Arrivée: Pont sortie aval de Lapoutroie, ou Barage à Hachitte au confluent de la Weiss
Présentation
Mini torrent bien vif, pas moyen de lacher la "route" des yeux.
Physionomie
Petit torrent très raide et très rapide à pente régulière. Peu de stop, peu de place pour se "regrouper". En moyenne 4 mètres de
large, peu de fond (rare de voir quelqu'un esquimauter), sans gros seuil.
Pas d'infran lorsque le lit est propre.
Pente
7à8 %
Paysage
Haute Vallée Vosgienne sympathique
Isolement
Nul, la route longe le parcours dans sa totalité.

www.eauxvives.org

Potentiel playboating
Nul
Durée
1h/1h30
Au fil de l'eau
Embarquement sous le Bonhomme (700m d'altitude), très proche de la station de ski et de la source.
Le style de la rivière est le même tout du long, et donc le ton est donné dès que l'on cherche son premier stop. Attentions aux
arbres, il vaut nettement mieux repérer déblayer avant d'être dans le bateau.
A mi-parcours, on rencontre un petit barrage.
Après 3km environ, nous approchons de Lapoutroie et passons sous un pont large et bas, puis une série de petits barrages, qui je
suppose pourraient rappeler par HE. Comme ailleurs, on ne peut pas facilement s'arrêter une fois sur l'eau.
Au milieu de Lapoutroie, le torrent passe sous une Boucherie (40 mètres sombres bas de plafond) qu'il est bon pour le moral
d'avoir repéré aussi.
Ras jusqu'à la fin.
En option : du confluent de la Weiss , on peut continuer sur celle-ci 3/4 km (III) jusqu'à une glissière (pont de Fréland), voir
jusqu'au barrage de l'entrée de Kaysersberg. On rencontrera plus d'eau et moins de cailloux.
Dernière descente par l'auteur
21/01/2007

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 07-01-2011 par ...

"Nous avons entièrement dégagé la rivière jusqu'à la sortie de Lapoutroie! On a eu droit à 60cm sur l'échelle de Lapoutroie
(vigicrue indiquait 11m3 sur la weiss), un vrai bonheur mais c'est engagé à ce niveau d'eau. Très dur de s'arrêter...
Nous avions fait la suite sur la Weiss en décembre, elle est dégagé (quelques arbres mais ça passe au dessus ou en dessous)"
le 26-02-2010 par ...

"Encombré le premier km. A repérer impérativement, les débarquements sont sportifs!"

www.eauxvives.org

