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CANOTAGE-

LIRE UNE
RIVIERE

Avec celle-là, on ne lit pas au lit !!!
DANS CETTE FICHE TECHNIQUE
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Classification des sites de campement

Introduction
En canot camping, il est important de savoir ou l’on
va. On pourrait croire que c’est facile, car la plupart
du temps, on descend une rivière et il suffit de
suivre le fil de l’eau. Mais plusieurs questions se
posent ! Quel est le prochain rapide ? A quelle
distance est le camping le plus proche ? Pourras
t’on utiliser un portage ?

Classification des rapides
R-I
RII
R III
R IV

Attention
L’interprétation d’une carte
dépends du niveau d’eau de la rivière !
Eau bleue, Eau blanche
On nomme eau bleue, l’eau calme d’un lac ou d’une
rivière. Cette eau ne nécessite pas de manœuvres
particulières. Par opposition, l’eau dite blanche est
celle d‘eaux vives, de rapides ou de seuils. Au
contraire du l’autre, ce type d’eau commande de
nombreuses manœuvres.

RV

R VI
EV
Seuil

Navigation facile, banc de sable, vagues petites et
régulières.
Navigation moyenne, mouvementée, manœuvres,
passes franches, vagues régulières.
Navigation difficile, rapides manœuvriers, fortes
vagues régulières, seuils, dangereux si long.
Navigation très difficile, fortes vagues
irrégulières, petites chutes et seuils, longs
rapides à manœuvres. Pontage indispensable.
Le plus difficile des rapides navigables. Grosses
difficultés. Chutes et cascades. Obstacles
difficiles à éviter et dangereux.
Comme pour le R V, mais avec un plus fort débit.
Impossible, même pour un kayak.
Eaux vives
Rapide avec forte dénivellation

Et le Nord ?
Sur une carte guide, l’important, c’est la rivière…
Le Nord est représenté par une rose des vents

Type de carte institutionnelle

Icône de
camping

Classification
du rapide
Longueur

Attention
Il faut utiliser une carte topographique avec la carte guide de la rivière !
Type de carte artisanale
Longueur du
portage

Kilométrage
atteint

Classe et
longueur du
rapide

Agrandissement
détaillé

Longueur du
portage
alternatif

Le niveau d’eau
La cotation des rapides sur les cartes guide est valable pour un niveau d’eau moyen

Classification des sites de campement
La première variable indique le nombre d’emplacement de tentes.
S’il y a plus de 5 emplacements, on y lira la lettre G (Groupe)
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La seconde variable décrit la qualité du site
A
Extraordinaire
B
Très bon
C
Bon
D
Passable
E
Pauvre

