PANNEAUX D’INFORMATION SUR LE CHERAN départements 73 / 74):
Principal affluent du Fier, rive gauche, le Chéran draine le massif des Bauges. Il est réputé comme "l'une
des plus belles rivières de France", et certainement la plus jolie de Haute-Savoie, pour son profil unique
de gorges en "U" et son canyon. C’est une rivière régulièrement fréquentée par les clubs locaux et au
printemps on vient d’assez loin pour y naviguer.
Dans les années 1990 2000 dans le cadre du contrat de rivière, les 3 parcours fréquentés avaient été
définis. Ces parcours avaient été sécurisés (nettoyage des ferrailles / héliportage), un topo guide réalisé
et des panneaux d’information installés aux points d’embarquement.

Signature de la charte de bonne pratique par les deux présidents des CD73 (André BERGER 3ème en partant de la droite, en
train de tourner des feuilles) et 74 en présence du CTD Gérard Ghidini.

A Pâques durant le weekend de Pâques 2019, deux personnes se sont noyées sur le parcours du
Chéran médian dans le passage dit de « la machine à laver ». Ces deux personnes, de la même famille,
avec peu d’expérience, avaient embarqué en sit on top à Cusy, la rivière semblant facile dans ce
secteur.
A la suite de l’accident les CD73 et 74 ont rencontré les élus locaux pour faire le point et voir comment
réduire la probabilité d’accident. Il s’est avéré que certains panneaux avaient soit disparu soit avaient
été déplacés et étaient devenus peu visibles. Il a donc été décidé de remettre ces panneaux en place
mais aussi d’en retravailler le contenu. Certaines informations n’étaient plus d’actualité. Mais aussi,
lors des discussions s’est dégagé le besoin d’avoir une information qui dissuade les personnes n’ayant
pas le niveau suffisant de s’embarquer sur les parcours. Enfin les lieux d’implantation ont été redéfinis
pour être certain qu’une personne embarquant sur le Chéran soit « obligée » de voir le panneau.

Finalement, ces panneaux ont été installés durant l’automne 2020. Voici le design du panneau de Cusy
sur le parcours de la machine à laver et son emplacement sur la pente d’embarquement

