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Grand Eyvier.

De: Cretaz Difficulté:  4
à : Pont routier Dénivelé: 20 m/Km

Distance:  4 km White Waters
Etoiles:

* *

Durée: 1,5 heure Paysage:  * *
Meilleurs Mois Août- Septembre Débit: 20 m3/s

Soutient -Logistique Raisonnable Echelle: non

L’arrivée de la gorge du
Grand Eyvier par basse eau

En bref:

Les crues des années récentes ont
changé le cours de la rivière mais c’est
toujours un parcours appréciable dans une
très belle vallée alpine.

La rivière est formée par de l’eau de
fonte du glacier du Grand Paradisio par
conséquent le niveau de l’eau est plus haut
en fin d’après-midi. Les deux cours d’eau,
le Valmontey et l’Urtrier convergent à
Cretaz, 1 Km après Cogne pour former le
Grand Eyvier. A partir de la confluence, se
situe une petite et longue gorge assez
pentue de 700m, la majorité de la gorge est
classe 4 avec deux à trois petites chutes qui
peuvent atteindre la classe 5. Mettez-vous
à l’eau avant ou après la gorge, en fonction
de comment vous vous sentez, et sortez en
amont du pont de la route principale sur
votre droite.

Ensuite, plus bas, il y a une autre
gorge plus sérieuse, de classe 5 à 6 sur 1
km. Elle se finit à un barrage: vous devez
faire un minutieux repérage si vous
prévoyez de la parcourir.
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Si vous avez le temps, vérifiez les deux cours d’eau:

L’Urtrier comprend un beau
parcours de classe 4 suivant une gorge de
classe 4+, 3 km après Lillaz en direction de
Cogne.

La mise à l’eau s’effectue au Lieu
dit ‘’Champlong’’.

Juste avant la gorge il y a un
siphon.

Utrier avant le pont de la route principale
à la sortie de Cogne en direction de Lillaz.

La gorge s’achève juste à l’entrée
de Cogne. Le débarquement s’effectue rive
droite 200 mètres avant le pont de la route
principale rive droite.

La traversé de Cogne est possible
(attention au premier déversoir juste après

le pont) mais sans grand intérêt car canalisé
pour rejoindre le grand Evyer.

Le grand Evyer par basse eau.
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Autres parcours:

La Dora Baltea a été descendue de
Courmayeur à pré St Didier par très bas
niveau d’eau. C'est un parcours long de 4 à
5 km en classe 4+ avec un dénivelé de 35
m/km.

Il vaut mieux naviguer au bar que
dans l’eau.

Un parcours possible à partir de montagnes proches est le parcours de 2 à 3 km sur la
Dora di Veny allant de Freney à Perdud. Il est de classe 3 à 4, un rapide et froid toboggan
aquatique vous projettera dans l’effroi. Si vous venez au moment d’une crue, (vous devriez
être déjà ailleurs) alors les kayakistes locaux recommandent de parcourir la partie basse de la
Dora Baltea, à partir de la sortie d’autoroute de Nus menant à Chatillon décrite comme ’’le
Grand Canyon’’ avec d’énormes vagues de 3 m.


