La Roizonne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3.7 km

III/IV (IV+), E1

P2

4 km

III-IV+ (E3)

"Haute Roizonne"
"barrage-confluence Bonne"

Description générale
Description créée le 09-05-2008, modifiée le 09-05-2008
Auteurs: matmad

Situation géographique
Rivière du Valbonnais en Isére, affluent RD de la Bonne qu'elle rejoint à l'arrivée de la descente classique au niveau du pont Haut
(barrage EDF)
Présentation
Rivière peu connue du Valbonnais contrairement à la Bonne, moins souvent en eaux, mais qui mérite le détour, surtout la
première partie
Alimentation
Nivale
Période favorable
avril-mai (fonte des neiges)
Echelle
Pour la première partie, vérification du niveau au pont du départ à La Valette. Pour le parcours 2, une estimation du niveau d'eau
est possible au niveau du pont (haut par rapport à la rivière) traversant la Roizonne entre Roizon et Siévoz, ou alors à l'arrivée du
parcours classique de la Bonne (il faut que la grille finale se passe sans trop frotter pour descendre en se faisant plaisir)
Débit
quelques mètres cubes suffisent mais attention, une dérivation de l'eau en milieu de parcours obligent un bon niveau d'eau pour ne
pas finir à sec
Source niveaux
il faut que le niveau d'eau sur la Bonne soit assez haut (même si ce n'est pas la même alimentation nivale)
Qualité de l'eau
bonne au début, moyenne en arrivant vers La Mure (égout?)
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
branches et arbres, surtout sur la deuxième partie
Secours
hôpital de la Mure
Clubs locaux
Grenoble
Bibliographie
Guide des Caskaboulons de Stéphane Roux, Lionel Fine, Jérôme Guerry, Le canotier éditions
Alternatives de navigation

www.eauxvives.org

- Alternatives basses eaux : la Bonne parcours classique
- Alternatives moyennes eaux : La malsanne
- Alternatives hautes eaux : La Bonne parcours 5, la Souloise, le Drac

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-06-2008 par ...

"Parcours 1
mini 5m3/s
maxi 12m3/s
parcours 2
mini 8m3/s
maxi 12m3/s
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=252

"

Parcours P1
Description créée le 10-05-2008, modifiée le 10-05-2008
Auteurs: matmad

"Haute Roizonne"
Distance: 3.7 km
Cotation: III/IV (IV+), E1
Départ: Pont au village de La Valette (on peut embarquer encore plus haut)
Arrivée: barrage 3.5 km plus bas (une piste suit la rivière tout le long)
Présentation
Rivière qui court sans trop d'arrêt, très agréable à naviguer, avec une pente régulière, et quelques passages sympa.
Pente
pente régulière %
Logistique
De la Mure prendre direction Nantes-en-Ratier (D 114) puis continuer jusque La Valette. A la sortie du village prendre une route
à droite qui descend sur la rivière (on peut venir par l'autre côté si on est sur la Bonne, en passant par Orris-en-Rattier).
L'arrivée se trouve au barrage. Un chemin suit rive droite la rivière.
Paysage
magnifique, vue sur le Grand Armet
Isolement
faible, une piste suit la rivière jusqu'au barrage
Potentiel playboating
nul
Durée
1 heure
Au fil de l'eau
pas de passage clef, reconnaitre dès que l'on a un doute (s'arrêter n'est pas toujours facile, et des branches peuvent se trouver
n'importe où).

www.eauxvives.org

Tout s'enchaine sinon à peu près bien.
Dernière descente par l'auteur
09/05/08

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-05-2014 par ...

"parcours encombré, on a porté 6 fois à cause d'arbre"

Parcours P2
Description créée le 10-05-2008, modifiée le 10-05-2008
Auteurs: matmad

"barrage-confluence Bonne"
Distance: 4 km
Cotation: III-IV+ (E3)
Départ: suite du parcours 1 au barrage (piste d'accès, mais le mieux, c'est de descendre en kayak)
Arrivée: barrage Pont du Haut, confluence avec la Bonne
Présentation
parcours à faire quand le niveau d'eau est important, car le barrage détourne une grosse partie de l'eau. A noter que si le niveau
d'eau est haut, les derniers kilomètres peuvent aller très vite, avec beaucoup de branches. Méfiance.
Physionomie
La rivière s'enfile dans de belles gorges. L'isolement est important à part le pont qui traverse à mi-parcours, mais un
débarquement semble très délicat.
Pente
régulière au début, puis quelques cassures sur la fin %
Logistique
l'embarquement se fait au niveau du barrage de l'arrivée du parcours supérieur (prendre la piste qui longe la rivière depuis le
village de La Valette). Le mieux c'est d'enchainer avec le parcours supérieur si le niveau d'eau le permet.
L'arrivée se fait à la confluence de la Bonne au niveau du barrage du Pont-Haut sur la N85 (arrivée du parcours classique de la
Bonne)
Paysage
magnifique
Isolement
important, sortie délicate et longue...
Potentiel playboating
nul
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
pente régulière sur les premiers kilomètres avec quelques branches.
au niveau du pont, passage à reconnaitre avec deux petits seuils.
ensuite la rivière devient plus étroite, se méfier des arbres qui sont nombreux
Dernière descente par l'auteur
09/05/08
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>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-07-2013 par ...

"Jusqu'à juillet 2014, la prise d'eau va être effacée pour des travaux EDF."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-05-2014 par ...

"jolie parcours mais très encombré. On a du débarquer une quinzaine de fois!!!!!"
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