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Gorges de l'Eau-Froide

Vaud

Caractère
Le canyon de l'Eau-Froide est un des plus complets de Suisse romande. Il a été exploré et équipé
en 1985 par des spéléos lausannois. Paysage varié (gorge étroite, parcours en forêt); passages
aquatiques (sauts, toboggans) et rappels de tout genre en font une très longue et intéressante
descente. Elle se mérite, puisque une bonne marche d'approche garantit un échauffement certain
et l'ensemble constitue une course d'envergure. Eau de moyenne qualité. Attention au risque de
crue par la présence d'aménagements hydroélectriques en amont.
Parking
Place de parcs au sommet du village de Roche, à l'entrée de la carrière.
Départ: De la place décrite, descendre un peu et suivre le chemin pédestre balisé qui part de la
fontaine en direction de la montagne. A un moment donné, on traverse le canyon (Pont d'Egras).
Puis, dès que le chemin devient horizontal, poursuivre jusqu'à une cabane, au lieu-dit Tête-ronde.
(750 m. de dénivellation) Quelques 50 mètres plus loin, descendre dans le lit de la rivière.
Attention, pente raide et glissante!

Sortie: Il est possible de sortir au pont d'Ergas, dans la mesure où l'on effectue le rappel
précédant en rive droite.
Après la dernière cascade, sortir en rive droite (un pas d'escalade, puis pente herbeuse, facile
mais expo si aucune main courante n'est en place) et remonter tout droit dans la forêt jusqu'au
chemin. Il ne sert à rien de traverser la forêt à l'horizontale pour atteindre le chemin, car ce
parcours est plus ardu et entrecoupé de falaises.
Echappatoires: Il y a quelques échappatoires dans la forêt permettant de sortir ou de s'élever un
peu. Les tronçons engagés sont néanmoins longs.
Caractère aquatique
Attention: lac artificiel!
Canyon passablement aquatique. L'eau est de qualité moyenne. Elle se trouble facilement.
Attention ! Du fait de la présence d'aménagement hydroélectriques en amont, une législation
restrictive, voire interdisant totalement la pratique de canyoning dans ces gorges, peut être mise
en place. Il est donc impératif de se renseigner avant et de suivre les éventuelles indications
officielles en place.
Période favorable : de mai à octobre (grâce au barrage en amont).
Description
Première partie (jusqu'au pont d'Ergas) : Le début est sale, mousseux et passablement encombré
d'arbres. Depuis la cascade des Eclopés, le parcours devient plus "propre", plus intéressants et les
vasques moins encombrées. Pour la cascade du Pont d'Egras, deux possibilités, en rive gauche
(plusieurs amarrages, rappel de 50 m, car ressaut de 5 m après la vasque, magnifique et
encaissée. Attention : aucune possibilité de sortir au pont si l'on a pas mis de corde au barrage).
Ou en rive droite (amarrage à une ancienne passerelle métallique, possibilité de "lâcher" la corde
et faire un toboggan plus ou moins haut). Il est préférable de choisir où le courant passe pour ne
pas avoir à nager dans une vasque d'eau stagnante !
Deuxième partie : Très encaissée, formée d'une succession de grands rappels.
Quelques possibilités de sauts et toboggans, parfois délicats.
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