PORRENTRUY
BELFORT (FRANCE)
POINT DE REMISE À
L’EAU PAR LE SENTIER

saint-ursanne
AUTOROUTE A16

CHUTE

maison du tourisme

PORTAGE SUR
UNE DISTANCE 1 KM

ZONE DE SORTIE POSSIBLE :
ÉLARGISSEMENT DU DOUBS / CLAIRIÈRE

GLOVELIER
DELÉMONT
BÂLE / BASEL
BIEL/BIENNE

ÉPAUVILLERS

tariche
Location de canoë
Kanuvermietung
Denis Houlmann
2887 Soubey
M. +79 (0) 32 444 62 31
www.doubs-evasion.com
Maison du Tourisme
Route de Lorette 1
2882 Saint-Ursanne
T. +41 (0) 32 461 00 00
www.maisondutourisme.c
h

RAPIDES NIVEAU 4

POSSIBILITÉ D’ÉVITER LE PASSAGE
EN SORTANT LE CANOË
1 KM DE PORTAGE

Clairbief

moulin du plain

~

soubey

PETITE CASCADE
FACILEMENT FRANCHISSABLE
AVEC PRUDENCE

niveau 1 à 2 SUR 6

moulin jeannotat
PETITE CASCADE
FACILEMENT FRANCHISSABLE
AVEC PRUDENCE

EBENE 3

niveau 4 SUR 6

EBENE 4

MONTFAUCON

Goumois

STADE NAUTIQUE
FRANCO-SUISSE
DES SEIGNOTTES

N

le theusseret
CHUTE

Place Roger Schaffter

LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL

2882 St-Ursanne

0

BAHNHOF

CAR POSTAL

POSTAUTO

RESTAURANT

RESTAURANT

DÉPART

1

2

3 km

T. +41 (0) 32 432 41 90

EINSTIEG ZONE / AUSSTIEG ZONE

GARE

HÉBERGEMENT

SAIGNELÉGIER

www.slalom-de-goumois.org

Jura Tourisme

niveau 3 SUR 6

POINT D’EMBARQUEMENT / DÉBARQUEMENT

Le Clip
Place du 1er Mai 1
2882 Saint-Ursanne
T. +41 (0) 32 461 37 22
M. +41 (0) 79 632 68 24
www.leclip.ch

EBENE 1 BIS 2

ARRIVÉE

info@juratourisme.ch

UNTERKÜNFTE
ABFAHRT
ZIEL

www.juratourisme.ch

CANOË SUR LE DOUBS
KANU AUF DEM DOUBS
GÉNÉRALITÉS
Seuls les canoës et kayaks sont autorisés à la navigation.
Le rafting est interdit. L’utilisation d’engins de plage (matelas
pneumatiques, bouées, stand up paddle, etc) est autorisée
aux endroits réservés à la baignade (près des plages).
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DÉBIT MINIMUM / MAXIMUM
Le débit minimum doit être supérieur à 6m3/s. Le débit moyen
est de 40m3/s. A partir de 80m3/s le débit devient élevé. 100m3/s
est la limite recommandée de navigabilité. Il est mesuré à la
station hydrologique d’Ocourt. Pour vous renseigner veuillez
composer le n°. de tél. 032 461 33 07 (répondeur).La mesure
est effectuée chaque jour à 17h et est valable pour les 24
heures qui suivent. Toutes les informations et détails (niveau,
débit, température, etc) sont disponibles sur le site internet de
l’Office fédéral de l’environnement et la page :
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http://www.hydrodaten.admin.ch/fr/2210.html
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HORAIRES DE NAVIGATION

HORAIRES DE NAVIGATION

En Suisse la navigation est autorisée de 10h00 à 18h00.
(En France de 11h00 à 15h00)
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Autres informations sur la navigation
Office de l’environnement (ENV)
http://www.jura.ch/DEN/ENV/Navigation.html
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DISTANCES ET TEMPS DE NAVIGATION

DISTANCES ET TEMPS DE NAVIGATION

Goumois - Soubey : 14km - environ 4h
Soubey - Saint-Ursanne : 14km - environ 5h avec portage
Tariche - Saint-Ursanne : 7km - environ 2h
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LES DIFFICULTÉS DE LA RIVIÈRE
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La notion de difficulté d’une rivière augmente généralement
fortement avec son débit. Une évaluation rationnelle sur les
lieux est indispensable.
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Selon la Fédération Internationale de Canoë, les cours d’eau
sont cotés de 1 à 6 pour un débit dit «optimum»:
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Classe 1 à 2 : correspondent aux parcours faciles et
moyennement difficiles
Classe 3 : correspond aux parcours devenant difficile.
Classe 4 à 6 : correspondent aux parcours très difficiles,
extrêmement difficiles ou à la limite de la navigabilité.
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Le port du casque, indispensable à partir de la classe 3, est
recommandé en classe 2.
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Portez toujours un gilet de sauvetage.
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Plus d’infos : www.swisscanoe.ch - www.rivermap.ch
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