Le Borrey
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

3 km

3 (4)E1 par BE et ME

"Borrey classique"

Description générale
Description créée le 22-02-2007, modifiée le 17-01-2018
Auteurs: rlo

Situation géographique
Gros ruisseau du Bugey dans le 01, c' est en fait le nom de la partie haute de l' Oignin à proximité de St Martin du Frêne.
Présentation
Rivière trés esthétique type Aqualand avec ses nombreux tobogans et glissières naturelles. Rarement fréquentée du fait des
niveaux d'eau aléatoires, donc prévoir une scie ou mieux la tronço!
Alimentation
principalement pluvial vu l' enneigement de plus en plus rare
Période favorable
De novembre à avril, uniquement après deux jours de pluie moyenne ou quelques heures de forte pluie. Eventuellement sur fonte
des neiges (quand il y en a). En 2006 on a pu naviguer quasiment tous les jours en février et mars.
Echelle
Pas d' échelle. Repère sous le pont d' Oisselaz (débarquement): quand l' eau atteint les pierres de sousbassement des deux côtés, c'
est juste suffisant.
Débit
BE: 2 m3/s à estimer au débarquement. ME 3 m3/s. HE 5m3/s et plus.
Source niveaux
Nouvelle
station
de
mesure
des
débits
en
temps
réel
sur
"Hydroreel"
(redbmc.com):
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1151
Cette station se situe sur L'Oignin à Maillat 4 km après l'arrivée. L'Oignin est formé par la réunion du Borrey et de la Doye, et la
station se situe en aval du confluent. Pour estimer le débit au départ du Borrey, diviser le débit annoncé par 3: exemple 10m3s à la
sation, vous donnera environ entre 3 à 3.5 m3s au départ du Borrey (débit moyen).
Qualité de l'eau
Semble peu polluée
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
1. La cascade de "La Roche Lamartine": trés gros rapide en S de 15m de dénivellé sur 25 à 30m de longueur! (a déjà été franchi
par David de l' Ile de la Serre).Le parcours P1 décrit commence immédiatement en aval...
2. Rapide particulèrement étroit sous la passerelle de Baladan, à reconnaitre (rappel par HE).
3. Branches ou tronc fréquents sur tout le parcours, prévoir la scie dans le bateau
Secours
?
Clubs locaux
Club d' Oyonnax

www.eauxvives.org

Bibliographie
Carte des rivières "100km autour de Lyon" de Béré.
Réglementation
Pas de règlementation. Personellement j' embarque toujours discrètement et j' évite le WE d' ouverture de la pêche...
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Semine classique à partir des marmittes de Géant
- Alternatives moyennes eaux : L' Albarine haute et moyenne sera en hautes eaux
- Alternatives hautes eaux : L' Albarine et la Semine seront probablement en crue!

Parcours P2
Description créée le 22-02-2007, modifiée le 22-02-2007
Auteurs: rlo

"Borrey classique"
Distance: 3 km
Cotation: 3 (4)E1 par BE et ME
Départ: Sous la cascade de la Roche Lamartine
Arrivée: Pont d' Oisselaz
Présentation
Gros ruisseau alternant rapides et parties calmes dans une forêt. Ce parcours est intéressant comme initiation à la haute rivière,
accessible aux intermédiaires tant que le niveau est moyen.
Physionomie
7 ou 8 rapides trés estéthiques constués d' enchainements de petits seuils et glissières sur dalles calcaires.
Pente
2% (60m total sur cette partie) %
Logistique
On peut embarquer au pont amont de Vieu d' Izenave sur la D.12, ce qui rajoute 600m en amont du parcours décrit, plus difficile
avec un portage (glissant!) à la cascade (un bon cl.5,99 de 15m de denivellé!)
Embarquement "classique" sous la cascade: depuis le pont de la D.12, D.57 dir. Labalme, à 400m route à droite vers Talipiat,
traverser le hameau et se garer à la fin de la route. Descendre le chemin sur 300m, prendre un chemin à droite qui vous conduit à
la rivière. On peut encore remonter de qq dizaines de m en marchant dans l' eau pour embarquer sous l' (ex) infran! (attention le
1er chemin rencontré vous conduit à) un petit pont 50m en amont de la cascade!).
Débarquement "classique": au petit pont sur la route entre Vieu d' Izenave et Oisselaz.
Paysage
Chouette: forêt, encaissements calcaires, quelques prairies.
Isolement
Assez isolé - la route est entre 300 et 600m à vol d' oiseau - Il existe un chemin remontant au terrain de motocross de Baladan, au
niveau d' un petit pont à mi-parcours.
Potentiel playboating
Bof!
Durée
1 heure quand on connait
Au fil de l'eau
-Premièrs 700m assez faciles avec cinq glissières sur dalles, celle du départ et une autre 400m plus bas font pas loin de 70m de
longeur, quelques passages frisent le 4 en H.E - Suivent 1km assez plat malheureusement emcombré par les branches et les
buissons poussant dans le lit de la rivière
-Débarquer et reconnaitre l' étroiture sous la passerelle de Baladan (cl.4 par BE). Suit une partie encaissée sur 500m avec
plusieurs petits seuils/glissières dont au moins un à assurer...
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- enfin une derniere partie plutot plate, branchue et feuillue.
Dernière descente par l'auteur
29/05/2007 H.E 5m3/s

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-10-2020 par ...

"Au vue des photos, ça n'a vraiment pas l'air d'être du 3 (4) ... mais du plus sévère ..."
le 02-02-2016 par ...

"embarquer au pont amont est vraiment interessant. Ca rajoute une belle chute de 3-4m et un seuil de 2m. débarquer juste après
ce seuil avec passerelle, chemin RG qui monte pour rejoindre l'accés de l'embarquement décrit dans le topo. 10-15 minutes, par
gros niveau ce débarquement est plutot impératif, portage dans la cascade lamartine n'est plus possible et c'est le dernier stop
correct avant de se jeter dans le (6).
Sinon le reste, quelques branche, en fin de navig, Vous pouvez débarquer lorsque vous voyez un petit chemin qui descend à la
rivière en RG"
le 29-05-2007 par ...

"- Parcours fait le 29/05/07 en HE (5m3/s): à ce débit les glissières au départ s' enchainent sans possibilité d' arrêt,
reconnaissance indispensable vu les branches qui obstruent certaines passes! 2 portages à signaler: un tronc en travers en aval
de la glissière du départ, une embacle 20m en aval de la passerelle de Baladan."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-01-2018 par ...

"Descente effectuée avec 14 m3s à la station-hydro de Maillat, correspond à environ 4m3s à Talipiat voir photos ajoutées le
25/018. Lien station: http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1151"
le 17-01-2018 par ...

"Descente par niveau moyen entre 15 et 16h, depuis la cascade lamartine jusqu'au Pont d'Oisselaz. La station de Maillat
indiquait 11m3s à 16h ce qui correspondait à environ 3.5 m3s au départ, bon niveau moyen pour une descente sans stress...
MERCI A CEUX QUI ONT NETTOYE LE BORREY, il n'y a quasiment plus une seule embacle, nous avons fait la descente sans
un seul portage, à part un trés court à l'entrée du dernier seuil/glissière à la fin du parcours ! (une descente du Borrey avec un
seul petit portage d'embacle, ça c'est rare !)."
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