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Le rhône en kayak
D’une idée aux préparatifs

Un jour de décembre 2020, peu avant Noël, Martial 

et moi discutions autour d’une table en caserne. 

Nous cherchions des idées pour nos prochaines 

sorties en kayak. Au fil des discussions, une idée 

folle prenait forme, celle de réaliser la descente 

intégrale du Rhône en kayak, du glacier à la mer. 

Un périple de 812 km qu’on comptait réaliser en 

11 jours. C’est ici que débuta ce qui allait être une 

fantastique aventure.

Durant les semaines et les mois qui suivirent, 

nous nous serons passablement documentés. 

On pourra compter sur l’aide précieuse de 

Claude-Alain Gailland, guide de haute montagne 

et instructeur de canyoning, qui a, entre autres, 

descendu le Rhône en hydrospeed à deux reprises. 

Nous ferons plusieurs reconnaissances sur le 

terrain tout au long du Rhône valaisan. Puis, nous 

irons nous former sur la Sarine aux côtés de deux 

instructeurs de kayak en eaux vives. On se rendra 

en piscine parfaire certaines techniques. Toute 

cette préparation doit pouvoir nous permettre de 

réaliser notre projet dans les meilleures conditions 

possibles et surtout en toute sécurité. D’ailleurs, 

on s’était fixé deux objectifs : Plaisir et sécurité! 

6 juillet 2021, départ de l’aventure

Mercredi 6 juillet 2021, 5 h 30. Tout le monde se 

retrouve sur le parking de la caserne : Alexandre 

Gaillard et Mathias Dupertuis seront nos 

accompagnants et Hervé Chevalley notre vidéaste. 

Nous chargeons la voiture de Martial avec les deux 

kayaks, les deux VTT et tout le matériel dont on 

aura besoin. Départ pour le glacier du Rhône, juste 

avant le col de la Furka. 

Il est un peu plus de 9 h quand Martial et moi nous 

élançons avec nos kayaks sur le lac glaciaire, la 

source du Rhône. Cette fois, on y est! L’Aventure 

commence! Nous traversons le lac pour rejoindre 

le bas-glacier. L’eau d’un bleu laiteux ne dépasse 

pas les 1°C. Juste le temps de prendre quelques 

images et nous regagnons la rive. Nous avons un 

programme à tenir.

On repart ensuite en course à pied rejoindre 

les voitures sur le parking. Suite de quoi, nous 

entamerons la descente en lacets à vélo en 

direction de Oberalpen, puis à nouveau en course 

à pied jusqu’à Gletsch. Tout juste le temps de boire 

une goutte d’eau, nous repartons en VTT jusqu’à 

Oberwald lieu de départ en kayak. 
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Le rhône en kayak
Il est presque midi quand on fait la pause à 

Oberwald. Nos accompagnants sont aux petits 

soins pour nous: table, parasol, pain, saucisson, 

fromage, tout est prêt, même la bière! La pause 

est courte, pas le temps de niaiser! Cette fois, c’est 

sur le Rhône qu’on file. Nous passerons plusieurs 

barrages, nous descendrons de nos kayaks pour 

reprendre les vélos afin de passer les endroits trop 

dangereux comme par exemple dans la région de 

Fiesh. 

Le manque d’eau nous réservera quelques 

surprises: le Rhône est beaucoup plus joueur, 

les rochers et autres gros cailloux décident 

des courants. On finira une ou deux fois à l’eau. 

On se fera également quelques frayeurs, mais 

heureusement rien de grave.

En fin de journée, le temps se gâte. De gros 

nuages noirs recouvrent le ciel, les premières 

gouttes tombent. On poursuit notre navigation 

non sans une petite inquiétude lorsque des éclairs 

traversent le ciel. On choisit de suivre la rive afin 

d’éviter de faire paratonnerre au milieu du Rhône.

Nous arriverons à Leuk en début de soirée sous 

un vrai déluge. La fatigue se fait sentir, mais 

c’est surtout nos estomacs qui ronchonnent. 

Vu l’équipe que nous avions, on savait qu’on ne 

serait pas déçus! Ils nous ont monté un véritable 

campement! De quoi se ressourcer et se sustenter 

dans les meilleures conditions. Il est un peu plus 

de 22 h quand on repart à VTT sous une pluie 

diluvienne. Direction le centre de Sierre où on se 

remettra à l’eau.

Arrivés peu avant minuit à Sierre, au niveau du 

Pont du Rhône, on laisse nos vélos.

On a prévu de starter en kayak juste derrière le 

pont. Histoire de voir l’état du Rhône, je file sur 

le pont. Je le regarde à la lueur de ma frontale. 

Le niveau d’eau a doublé en quelques heures 

seulement. Puis, sous mes yeux passent un tronc, 

puis deux, puis un arbre complet. À ce moment-

là, j’ai su que nous devions nous arrêter là. Un 

simple regard vers Martial me confirme qu’on est 

du même avis.  Plaisir et sécurité on disait. Hors 

de question de prendre un quelconque risque. 

C’est donc ici que l’aventure se mettra sur pause. 

Quelque peu déçus aux premiers instants, c’est 

finalement le soulagement qui nous gagne et 

surtout l’envie de reprendre très prochainement!

Ce soir-là, c’était le début des crues qu’auront 

connu la Suisse et l’Europe. Le Rhône aura, selon 

les endroits, doublé voir même triplé son débit, 

ceci en moins de 6 heures! Il dépassera le seuil de 

crue durant plusieurs jours. 

19 juillet 2021, le Léman

Le Rhône demeurant impraticable en raison des 

pluies, on vise la traversée du Léman. 70 km 

à couvrir sur la journée en suivant la frontière 

Suisse-France qui passe en son centre. Patric 

Masson nous accompagnera tout au long de la 

journée avec son bateau. Le départ est donné le 

19 juillet depuis la plage du Bouveret.
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Le rhône en kayak
Il fait grand beau, le lac est lisse comme de l’huile. 

Nous savons que depuis 14 h, la bise doit se lever. À 

cette heure-ci, nous devrions avoir passé Allaman. 

Nous aurons donc le vent dans le dos ce qui sera 

un avantage. Nous prenons le large à 6 h 30. Quel 

calme. Le paysage est superbe sous la lumière du 

jour levant. 

Vers 9 h, on reçoit la visite de Pierre-André 

Weber, Stéphane Laubscher et Benjamin Ruffieux 

venus à notre rencontre avec le bateau du boulot. 

Puis, vers 11 h 30, c’est Michel Gentizon qui est 

venu nous trouver à la rame. Il est parti d’Ouchy 

avec son bateau d’aviron. Vu l’heure, on décide de 

casser la croute ensemble. 

Le temps passe vite, il nous faut reprendre la 

navigation. Petit problème, le bateau ne veut 

plus démarrer. Ne voulant pas perdre de temps, 

Martial et moi décidons de partir seuls. Une heure 

plus tard, Patric nous annonce qu’il rentre au port. 

Il ne reviendra pas, le bateau a un souci moteur qui 

reste à élucider. 

Nous n’avons plus de bateau pour assurer notre 

sécurité. La bise doit bientôt se lever. On se 

résigne encore une fois à abandonner. Nous 

viserons le port d’Allaman. 

Entretemps, la bise commence à se faire sentir. 

Puis, au loin, ça commence à moutonner. Et 

d’un coup, la bise souffle d’une grande intensité. 

En quelques minutes, le lac se démonte. On ne 

s’entend plus, on se distancie l’un et l’autre. Alors 

que la bise nous pousse sur Genève, nous devons 

pagayer perpendiculairement pour rejoindre 

Allaman. On se prend les vagues sur le côté. La 

malchance n’arrivant jamais seule, nos jupes 

étaient restées sur le bateau. Les vagues venaient 

donc remplir les kayaks à coup de dizaines de litres. 

Quelques instants plus tard, Martial chavire. L’eau 

n’excède pas 17°C. La situation est trop risquée, je 

décide alors d’appeler les secours. Les Sauvetages 

d’Allaman et d’Aubonne arriveront une trentaine 

de minutes plus tard pour nous récupérer sains et 

saufs. Ils nous déposeront au port d’Allaman.

Pour décompresser, on file au port des Pierrettes 

où Patric a son bateau. Après avoir raconté nos 

péripéties autour d’une bière, Frédéric Zbinden, 

notre chauffeur, nous dit qu’il a peut-être un 

bateau pour la suite. Un coup de fil et hop, tout est 

réglé. Bien entendu, pas pour aujourd’hui. Reste 

à trouver une date. Pas besoin de chercher trop 

longtemps, on repartira le surlendemain !

21 juillet 2021, Léman bis

Le 21 juillet, nous repartons pour la suite de notre 

traversée du Léman. Nous avons décidé de partir 

depuis Allaman à 13 h. Ca coïncide avec l’arrêt  

que nous avions fait il y a deux jours. Il fait beau, 

pas l’ombre d’une bise ou quoi que ce soit d’autre. 

Théoriquement rien ne devrait nous arrêter. Cette 

fois, c’est Frédéric Zbinden qui nous accompagne 

avec le bateau d’un de ses potes. Ses enfants 

l’accompagnent.



Club

Sportif

Pompiers

Professionnels

16

Le rhône en kayak
Patric, cette fois-ci, nous véhiculera. Il nous 

déposera à Allaman et viendra nous rechercher à 

Genève.

On part à l’heure précise. Nous devons d’abord 

tirer en direction de la France pour rejoindre la 

frontière, puis virer à droite sur Genève. Le lac est 

plat. Nous avançons à un bon rythme sans aucun 

souci à l’horizon. 

L’entrée dans la rade est plus compliquée. Il y a 

beaucoup de bateaux, ça brasse pas mal. On ne 

fait pas trop attention à nous alors on demande à 

Fred de rester proche de nous. Puis vient l’arrivée 

sous le jet d’eau. Une délivrance! Nous sommes en 

début de soirée, le soleil commence à se coucher. 

Le ciel prend une couleur orangée. Il nous reste à 

rejoindre la rive où nous attend Patric. 

23 juillet 2021, le Rhône bis

23 juillet 2021, à 10 h, nous partons pour la 

deuxième partie du Rhône valaisan. La mise à l’eau 

s’effectue juste après le Pont du Rhône à Sierre 

là où nous avions stoppé lors des orages. Il y fait 

grand beau. Nous prévoyons d’arriver au Bouveret 

en tout début de soirée. Pour cette journée, nous 

serons accompagné par Frédéric Cachin et de sa 

compagne, Corinne.

Le parcours ne présente pas de danger particulier. 

C’est donc sous le soleil et avec la bonne humeur 

que nous entamons notre descente. Nous filons à 

vive allure. On est motivés comme jamais!

Puis, peu avant midi, nous arrivons à la hauteur 

d’un chantier de dragage. Nous l’avions vu en 

repérage. Une grue vient lancer son godet au 

milieu du Rhône pour en charger du gravier. Nous 

attendrons jusqu’à midi pour que les ouvriers filent 

manger et qu’on puisse passer en toute sécurité. 

On dinera à notre tour juste après.

L’estomac bien rempli, nous repartons avec nos 

kayaks. On avance bien. Nous redoutions un peu le 

coude de Martigny car l’endroit est plus étroit et le 

courant y est plus fort. On serrera les fesses, mais 

finalement tout se passera bien. Un peu avant le 

barrage d’Evionnaz, nous sortons de l’eau et nous 

poursuivrons en course à pied jusqu’à Lavey où 

nous reprendrons à nouveau nos kayaks.

Il nous restait encore à passer le Château de Saint-

Maurice où le Rhône fait un S serré. A cet endroit, 

il y a des piliers de pont, des contre-courants et un 

grand débit. C’est un endroit que nous redoutions 

un peu, mais que nous avions bien étudié.
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Le rhône en kayak
Du coup, on connaissait le cheminement, mais il 

fallait tout donner. On passera l’endroit non sans 

quelques sueurs froides.

On commence à deviner le lac au loin. On passe la 

dernière passerelle. L’eau change de couleur, elle 

devient plus claire, mais aussi plus chaude. Ca y 

est, nous sommes dans les eaux du Léman! Il nous 

reste à rejoindre la plage du Bouveret à quelques 

centaines de mètres où nos familles respectives 

nous attendent.

10 août 2021

10 août 2021, nous partons pour la dernière partie 

de notre projet, mais aussi la plus longue : 570 

km à faire en 8 jours. Il fait un temps magnifique. 

Nous partons en course à pied depuis le jet d’eau 

de Genève jusqu’au barrage du Seujet d’où nous 

partirons en kayak. Nous sommes accompagnés 

par des pompiers du SIS de Genève, dont leur 

Commandant. 

Arrivés juste derrière le barrage, nous récupérons 

nos kayaks. Cette fois, c’est parti! Chargés comme 

des mulets, on file sur le Rhône! L’objectif est de 

réaliser 70 km par jour au minimum si on veut 

arriver à notre objectif dans le temps imparti. 

Ça donne des journées de 10 à 12 heures de 

navigation. Nous sommes tard dans la saison : le 

niveau d’eau est relativement bas. D’ailleurs, alors 

que nous pensions évoluer avec le courant tout au 

long de notre voyage, il en sera tout autrement: les 

22 barrages sur le parcours feront de la retenue 

d’eau. C’est donc à la force des bras uniquement 

que nous ferons toute la distance.

Plus nous descendons vers le sud, plus il fait chaud. 

Un jour, nous tomberons tous les deux malades. Les 

cervelas n’ont que très peu apprécié les 37°C de la 

journée. Un soir, peu avant Lyon, on se prendra de 

gros orages. Heureusement, sans mal pour nous. 

Ce fût la seule fois où nous avons eu la pluie. Le 

soir, nous campions sur les bords du Rhône avec, à 

chaque fois, un panorama différent. La seule chose 

qui ne changeait jamais, c’est les moustiques. On 

s’est fait bouffer comme jamais. Les journées 

passent et ne se ressemblent pas. On traverse des 

grandes villes comme Lyon, Valence, Montélimar, 

Orange, Avignon, mais aussi des zones loin de 

toute civilisation. 

Puis, le 17 août, quand nous partons au petit matin, 

on se rend compte que ça sera notre dernière 

journée sur le Rhône. 
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Le rhône en kayak
Il reste une cinquantaine de kilomètres à parcourir. 

On se prendra un fort vent de face, mais avec la 

rage on continue à avancer. Puis, d’un seul coup, 

devant nous, il n’y a plus qu’une étendue bleue, 

c’est la Méditerranée! Alors on se met à redoubler 

d’efforts, à pagayer comme des fous! À un moment 

donné, j’ai le réflexe de tremper mes mains dans 

l’eau et de gouter: c’est salé! 

On l’a fait! On est arrivés! On venait de terminer 

ces 8 jours et 570 km, mais surtout, on clôturait 

notre aventure de 812 km sur le Rhône! Le soir 

même nous fêtions notre réussite autour d’une 

bonne fondue et d’un verre de blanc. Il nous faudra 

quelques jours pour réaliser ce que nous venions 

de faire. Nous passerons encore deux jours sur 

place pour profiter avant de rentrer en Suisse.

Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aurons aidées de près ou de loin à 

la réalisation de notre fantastique aventure. Sachez qu’un documentaire sortira en avant-première début 

juin 2022 à Lausanne. De plus, un récit complet est en cours d’écriture. Ce n’est pas en six pages qu’on 

peut résumer un tel voyage!

David Cuttelod et Martial Paschoud

CHARDONNE - LAVAUX

Venez déguster 
nos 

grands crus !

de 9h à 12h30

Ouvert 
les samedis


