Mosellotte
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

III (IV) E2

P2

6 km

2/3 passage 4(franchissem ...

"La bresse Cornimont"
"les gorges de Crozery"

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 12-05-2004
Auteurs: topolino1

Situation géographique
La Bresse
Présentation
Petite rivière vosgienne agréable pour la diversité de la navigation
Beaucoup de barrages: idéal pour s'entrainer aux giclées
Alimentation
pluvio-nival
Période favorable
Automne,hiver,printemps (fonte des neiges)
Après quelques jours de bonnes pluies
Niveau temps réel
0
Qualité de l'eau
couleur naturelle
Température de l'eau
Agréable au printemps ,froide en hiver
Risques particuliers
branches,étroiture en fin de parcours si BE
pieux metalliques eventuels au fond
Secours
18
Clubs locaux
Épinal / Gérardmer
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : -La Vologne
-La Bruche
-L'Andlau
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P1
Description créée le 01-09-2005
Auteurs: topolino1

www.eauxvives.org

"La bresse Cornimont"
Distance: 3 km
Cotation: III (IV) E2
Départ: Au centre ville de la Bresse
Arrivée: ?
Présentation
Petite riviere vosgienne
succession de seuils (barrages ou naturels)
Logistique
Embarquement au centre de la bresse (pont ou il y a un rond point)
Débarquement: au centre de cornimont apres le premier pont sur la droite
Paysage
pas mal d'usine borde le parcours
Isolement
la route longe la riviere
Potentiel playboating
oui
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Enchainement de nombreux barrages ( 1 tous les 300 m en moyennes) qui se passent tous, meme par basses eaux (attention quand
meme le fond n'est pas loin)
Bien repérer le premier barrage au centre de la Bresse depuis le bord avant d'embarquer. IL peut rappeller par HE et il n'y a qu'un
seul arret possbile: 2m avant en RG. (le reste est bétonné)
Vers la fin du parcours, le plus haut seuil de la descente, se passe bien a droite (pas de fond sur la moitié gauche) (voir photo.
Le passage classe IV se situe au centre de Cornimont visible en contrebas de la route (mais bien caché). Attention en cas de HE
s'arreter bien avant car on ne peut plus débarquer. Le passsage devient vraiment mauvais par HE. Se passe bien par BE ou ME
Dernière descente par l'auteur
mai 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 11-01-2012 par ...

"Bateau décoincé, plus aucun danger."
le 08-01-2012 par ...

"Attention un bateau est coincé dans le passage VI à Cornimont depuis le 08/01/12. Il est en plein dans la passe au ras de l'eau,
la pointe avant est à peine visible."

Parcours P2
Description créée le 05-10-2006
Auteurs: Pozor

"les gorges de Crozery"
Distance: 6 km
Cotation: 2/3 passage 4(franchissement de barrage)

www.eauxvives.org

Départ: Lieux-dits les graviers prés de saulxures
Arrivée: Pont de Zainvillers
Présentation
Niveau bas 70cm au pont de Zainviller
Niveau correct80-90cm
Niveau haut >100cm
Parcours accessible et rarement encombré
2 barrages à reconnaitre
Le premier par la rive gauche, franchisable par la gauche en sautant l'enrochement naturel
Le deuxiéme par la rive droite, se passe à gauche avec une bonne giclée car peu de profondeur
Physionomie
Enchainement de parties plates qui courrent et de petits rapides, magnifiques gorges, possibilité d'etre suivi par la piste cyclable
qui longe le parcours
Logistique
Embarquement sous le barrage des graviers(rappel possible)
Débarquement au pont de Zainvillers à Vagney
Paysage
Montagnes vosgiennes, gorges
Isolement
Proche de remiremont(10mn)
Proche de gérardmer(15 mn)
Potentiel playboating
Possiblilité de jouer dans la vague du déversoir de l'usine textile de Zainviller
Durée
1h00
Dernière descente par l'auteur
20 aout 2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 11-11-2013 par ...

"Descente faite ce jour (11 nov 2013) par le club de Rosières-aux-Salines (8 kayakistes) entre Les Graviers (Saulxure) et le pont
du Nol (2km après pont de Zainvillers).
Fait par haut niveau (120 cm à l'échelle du pont de Zainvillers).
4 barrages entre Les Graviers et le pont de Zainvillers (le 1er et le 3ème comme indiqué par Pozor) le 2ème franchi par la droite
ou par le milieu (attention au petit seuil sur la droite 50 m plus bas, serrer à gauche). Le 4ème au milieu en glissant sur la bosse.
Ensuite, 2 autres barrages franchissables entre le Pont de Zainvillers et le pont du Nol (Vagney) : le premier bien à droite, le
second au milieu.
Cadre exceptionnel : l'un des plus beaux parcours des Vosges !!!
Point de vue technique : cl. III - Attention au 1er et 3ème barrages (2 à 3 m de dénivelé).
Belle enchainement 3+ juste après le 1er barrage.
Durée totale de la descente 2h00 comprenant 3 reconnaissances et 4 dessalages..."
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