L’Orne
« Gorges de Saint Aubert »
Barrage de Rabodanges — Pont de la Forêt Auvray
Département
Orne (61)
Présentation
Au coeur de la Suisse Normande, dans le département du même nom, à la limite du Calvados.
Seul véritable torrent de la Normandie avec son affluent la Rouvre.
Alimentation
Pluviale. Quasiment réduite aux lâchers d'eau EDF pour le parcours des Gorges de Saint Aubert.
Info sur les lâchers : http://www.crck.org/normandie/infos-rabodanges
Débit
BE à 10/12 m3/s, ME à 18/20 m3/s, HE à 25 m3/s. Crue à 30 m3/s. Se navigue au moins jusqu'à 40 m3/s.
Sources niveaux
Echelle
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=4&idstation=1542
Qualité de l'eau
Moyenne. Opaque.
Température de l'eau
Froide.
Période favorable
En période (très) pluvieuse. Seulement quand il tombe des hallebardes depuis des mois. On peut tenter sa chance lorsque le niveau
est déjà haut sur la Rouvre voisine; si une vanne du barrage de Rabodanges est ouverte, c'est un niveau moyen, s'il y en a 2 vous
êtes verni. Autrement il faudra se contenter des lâchers EDF.
Risques particuliers
Arbres ayant poussé dans le lit habituellement asséché de la rivière. Attention donc aux cravates.
Bibliographie
700 rivières de France p56
Distance
Environ 6 km
Cotation
II-III, E1
Présentation
Parcours en gorge boisée ouverte et au travers les champs. Grande classique des clubs normands et parisiens dont les plus anciens
membres (vraiment anciens) ont eu la chance de descendre la totalité de la gorge avant la construction du barrage.
Physionomie:
Rivière assez large à moyen volume. Rapides francs parfois encombrés par les arbres (sur pied !), et quelques clôtures dont il faut
se méfier en rive droite. La fin est plate et peuplée de courants d'air.
Accès
- Accès: depuis Falaise, prendre la direction de Putanges par la D909, arrivé à Bazoches-au-Houlme tourner à D direction
Rabodanges (D121). Après Rabodanges, le barrage est flêché. Embarquer sur le lac rive droite, traverser celui-ci en bateau et
débarquer en amont du barrage rive gauche pour emprunter la descente aménagée.
- Embarquement: en RG, sous le barrage.
Point GPS:N 48.4716°,O 0.1751°
- Débarquement: en RD, dans la portion de champ balisée en amont du pont de la Forêt Auvray sur la D21 (propriété fédérale).
Point GPS: N 48.4918°,O 0.2011°
- Navette: courte, par la RD en passant par Rabodanges et Mesnil-Hermei.
Isolement
Bon. Quelques habitations dont un joli moulin rénové. Quelques cueilleurs de jonquilles au printemps. Un chemin suit la rivière de la
Pierre Plate à l'arrivée de la conduite forcée EDF.
Paysage
Très chouette à l'automne ou au printemps si le soleil à la bonne idée de se montrer.
Potentiel playboating
Assez bon par HE: vagues et quelques petits rouleaux (et de la place).
Durée moyenne de la descente
Moins d’une heure.

Guide kilométrique
- km 0 - Embarquement au pied du barrage.
- km 0,2 - Rapide la Grille: c'est une grille ... d'arbres (qui ont poussés dans le lit asséché).
- km 1,0 - Après le virage à D et ses multiples bras, on arrive sur le passage le plus difficile (cl. 3/3+) de la descente: la Pierre Plate
suivie de la Torniole (qui est en fait la fin du même rapide). Ca fait quelques centaines de mètres bien soutenus terminés par une
zone très calme. A partir d'ici les rapides alternent le 2 et le 3. La rivière est souvent assez large avec des îlots d'arbres. Suivre le
courant principal et surveiller les débutants qui ont tendance à s'enrouler autour des arbres sans prévenir.
- km 4,0 - Arrivée de la conduite forcée EDF, précédée par un beau rapide à vagues en ligne droite. La suite jusqu'à l'arrivée est un
long planiol entrecoupé de petit rapides. Pénible lorsqu'un vent froid souffle.
- km 6,0 - Arrivée (1er pont routier). Débarquer en amont en RD.
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Débit moyen à l’embouchure 27 m /s
Période favorable

j des pluies d’automne à mai-juin suivant saison.
k sur lâcher du barrage de Rabodanges (voir programme à la FFCK)
l toute l’année

Pollution/pêche

Non polluée jusqu’à Caen forte pollution ensuite

Longueur possible
Parcours
recommandés

105km

Sécurité

j 25km classe I II de Ecouché à Putanges.
k 8km classe II III (4) du barrage de Rabodanges au Pt de la Forêt d’Auvray
(gorges de St Aubert) suivi de :
l 70km classe I II jusqu’au 1er Pt de Caen

Sur l débarquer RG au barrage infran de St Philbert.
Il y a de quelques barrages sur ce parcours qui ne sont pas sautables.
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