
Compte rendu de la descente du Haut Rhône avec la CNR 

Mercredi 31 mai 2017  

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, un groupe de 6 personnes de la 

CNR ont descendu sur 5 jours, en K2 mer, le Rhône de la frontière Suisse à Lyon. Des personnes 

employées par la CNR accompagnaient le groupe lors de certaines étapes.   

 Suite à une invitation de la CNR, Gilles Zok et Sylvaine Deltour se sont joints à ce groupe sur une 

partie de leur parcours : du barrage de Champagneux à Evieu. Sur ce parcours, classé réserve 

naturelle nationale depuis 2013, nous avons emprunté plusieurs lônes (petit bras du Rhône) très 

sauvages qui nous ont surpris par leur beauté et leur richesse en faune et flore.  

Caractéristiques de ce parcours : 

Longueur : environ 12 km - Départ : en aval du barrage de Champagneux Arrivée : Le Bouchage ; 

Difficulté : classe I – II 

Pour mieux apprécier et découvrir toutes les lônes, il est préférable de se munir d’une carte. 

 
 

Cette descente, nous a permis de rencontrer plusieurs personnes du siège de la CNR, dont Yves 

Masson, notre correspondant CNR ainsi que le gérant de Verte Sensation, Philippe MILLET. 

http://www.vertes-sensations.com/sur-le-rhone-sauvage/  

Cette structure professionnelle souhaite développer un produit touristique en kayak sur ce parcours 

ainsi que le fait également l’Espace Eau-vive de Sault Brenaz. 

Nous avons pu également constater lors de la descente les lacunes en termes de balisage et 

panneaux de signalisation d’entrée de certaines lônes ainsi qu’en termes d’alimentation en eau de 

certains passages.  

Actions régionales pouvant éventuellement être envisagées pour valoriser ce parcours : 

- Réunion cet automne entre le Syndicat du Haut-Rhône (SHR), la CNR, les professionnels, le 

comité régional et les CD concernés afin d’envisager les conditions d’un développement de la 

pratique  

- Regroupement loisir et/ou promotion auprès des les clubs de la région Auvergne Rhône 

Alpes  

- Regroupement sportif en bateau de descente  

 Gilles Zok 


