Murg
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

IV (5), E2

P2

8 km

III-IV, E2

"Murg moyenne"
"Murg basse"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: lbouvot

Situation géographique
En Allemagne, au nord de la Forêt Noire, près de Baden-Baden.
Présentation
Très belle rivière, qui n'a rien à envier aux rivières que l'on peut trouver dans les Alpes. Probablement la plus belle rivière de
Forêt Noire.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Hiver. Parfois autonme et printemps.
Echelle
à Forbach pour la partie basse. à Kirschbaumwasser pour la partie moyenne.
Débit
Partie basse : 22/32/50 m3/s (Abgabe).
Partie moyenne : 130/160/180 cm.
Source niveaux
Répondeur pour la partie basse : 0049/7228.916225 (Niveau d'allemand : Confirmé :-)).
Répondeur-automate pour la partie moyenne : 0049/7228.2999 (Niveau d'allemand : Débutant :-)).
Niveau temps réel
0
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Comme la saison, c'est à dire froide car la Murg est le plus souvent en eau l'hiver.
Bibliographie
Josef Haas : Wildwasserperlen band 2, Wildwasserfahren in Schwartzwald, Jura, und Vogesen.
Webs utiles
http://site.ifrance.com/ckcrr/

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-01-2003 par ...

"Voici un lien pour la hauteur d'eau en temps réel :
http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/gifs/W_ROTENFELS.GIF

www.eauxvives.org

Partie basse (Forbach -> usine): mini: 85cm / moy: 115cm / max: 140cm
Partie haute (Kirshbaumwassen -> Forbach): mini: 130cm / moy: 150 / max: 180HW
"

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: lbouvot

"Murg moyenne"
Distance: 8 km
Cotation: IV (5), E2
Départ: Kirschbaumwasser
Arrivée: Forbach
Présentation
Parcourt sportif, plus dense que la partie basse mais moins isolé.
Physionomie
Plus manouvrier que la partie basse. Plus de pente. Gros bloc rocheux et rouleaux. Nombreux stops. Portage et repérage toujours
possible. Repérable de la route.
Logistique
Très simple. Il y a un parking au barrage de Kirschbaumwasser. On embarque au pied de ce barrage. On débarque au barrage en
amont de Forbach (grand planiol) rive gauche sur un petit parking. L'ensemble est accessible par la route qui suit la Murg sur son
intégralité, rive gauche pour la partie moyenne.
Paysage
Jolie. Forêt de sapin. Rochers.
Isolement
faible, la route est toujours accessible.
Potentiel playboating
moyen.
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
La difficulté croit progressivement sur la première partie, ce qui laisse le temps de s'échauffer. On arrive ensuite à un rapide de
classe IV. Grande ligne droite, de la pente, mais de nombreux stops. Ce rapide se termine à la jonction de l'affluent Raumünzach
au niveau du village du même nom. C'est ensuite une succession de grilles à repérer et éventullement à porter car les passes ne
sont pas toujours évidentes. En particulier vers la fin, le Caroussel qui se passe complètement à droite. Ensuite encore quelques
passages plus volumineux avant d'attérir dans le lac.
Dernière descente par l'auteur
novembre 2001 avec 130 cm

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-04-2013 par ...

"P1 : 2 trons pas évident à voir barrent toute la rivière entre le carroussel et l'arrivée. Franchissables par hautes eaux et sketch
assuré par basses eaux."
le 01-01-2012 par ...

"Le parcours est tout propre"

www.eauxvives.org

le 08-01-2011 par ...

"Un gros arbre barre toute la rivière entre le carrousel et l'arrivée. Portage rive gauche ou éventuellement franchissable rive
gauche entre les branches en fonction du niveau d'eau. (Raumünzach : attention plusieurs arbres et branches mais qui ne gâchent
pas l'intérêt de la rivière ; Murg P2 : RAS)"

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: lbouvot

"Murg basse"
Distance: 8 km
Cotation: III-IV, E2
Départ: Forbach au pont couvert en bois.
Arrivée: Au barrage de l'usine.
Présentation
Très beau parcourt en gorge. Succession de passage classe III-IV.
Physionomie
Volume, train de vagues et rouleaux suivant les niveaux d'eau. Parcourt encaissé mais berges accessibles. Repérage et portage
toujours possible.
Logistique
Embarquement dans la ville de Forbach, sur une belle plage rive gauche au pont couvert.
Débarquement rive gauche au niveau d'une usine juste avant un barrage. Le chemin pas facile à trouver la première fois est
indiqué par un panneau "StasseFabrik".
Paysage
Superbe, en gorge, gros blocs rocheux.
Isolement
Assez isolé. La route n'est jamais loin, mais inacessible la plupart du temps.
Potentiel playboating
Bon
Durée
1h30-2h00 si on ne joue pas trop et si on ne fait pas de pause casse-croûte.
Au fil de l'eau
500 mètres après le départ portage obligatoire rive droite au barrage. Ensuite succession de passages classe III-IV pendant environ
2-3 km. L'avant dernier doit être reperé car la façon de le passer dépend du niveau d'eau : Plutôt à gauche avec beaucoup d'eau,
plutôt à droite avec peu d'eau. Attention il peut retenir. Le repérage et éventuellement le portage se fait rive gauche. Il est précédé
par un passage repérable et portable rive droite. Enfin après un virage il y a une grande ligne doite avec de gros trains de vagues.
Ensuite le parcourt est plutôt de classe II(3). Il y a un barrage franchissable par le centre (glissière au centre, mur à gauche et à
droite). Repérage rive droite. Attention de prendre le bras droit en bas de la glissière, le bras gauche étant bouché.
Juste avant l'arrivé, au niveau de l'usine il y a un bon passage IV. Pleureurs et 3 gros blocs rocheux au milieux de la rivière.
Dernière descente par l'auteur
2 février 2002 avec petit débit (26 m3/s)

www.eauxvives.org

