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Contexte
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Le Guiers Vif, frontière historique entre la France et les États de Savoie,
marque aujourd’hui la limite des départements de la Savoie (au Nord) et
l’Isère (au Sud).

Ce torrent jaillit de sa source à 1 110m d’altitude, dans le cirque de Saint-
Même, à Saint-Pierre-d’Entremont. Avant cela, l’eau a déjà parcouru
plusieurs kilomètres sous terre, se frayant un passage dans le calcaire du
massif de la Chartreuse et creusant gouffres, cavités et grottes !

Tout au long de son cours de 17 km, le Guiers Vif reçoit les eaux de plusieurs
affluents [1] dont les plus importants sont l’Herbetan et le Cozon au niveau
des villages de Saint-Pierre-d’Entremont (Isère et Savoie).

Le cours d'eau traverse successivement les gorges du Guiers Vif (ou gorges
du Frou) puis les gorges de l’Échaillon, entre les communes de Corbel et de
Saint-Christophe sur Guiers. Il rejoint ensuite la plaine du Guiers, où il
retrouve alors des eaux plus calmes.

Présentation

4
[1] Un affluent est un cours d’eau qui se jette dans un cours d’eau plus important.

Au niveau des communes d’Entre-Deux-Guiers (Isère) et des Echelles
(Savoie), le Guiers Vif est rejoint par le Guiers Mort, ils forment ensemble le
Guiers. Le Guiers Vif est considéré comme la source principale du Guiers.

Au Moyen-Âge, un écroulement aurait provoqué
l’assèchement provisoire du Guiers Mort. Seul le Guiers

Vif aurait continué de couler et d’alimenter le Guiers. Cet
évènement aurait donné le nom à ces deux cours d’eau.
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Gorges du Guiers Vif

Mort ou vif ?Mort ou vif ?



Présentation
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Guiers Vif/Guiers Mort, Cozon/Couzon, Herbetan vif/ Herbetan mort ...

Avez-vous remarqué la similitude entre les noms de ces deux cours d’eau
et de leurs affluents ? A l’époque moderne, cette toponymie [3] proche

était faite pour désorienter les voyageurs sur la localisation de la
frontière entre la France et les États de Savoie et profitait aux

contrebandiers.

[2] Le bassin versant d’un cours d’eau correspond à l’ensemble du territoire drainé par ce cours d’eau et ses
affluents, c’est-à-dire (pour schématiser) que chaque goutte qui y tombe se dirige vers ce cours d’eau. 
[3] La toponymie est l’ensemble des noms de lieux.

Bassin versant [2] du Giers Vif

Vous voyez double ?Vous voyez double ?



Régime hydraulique

6[4] Le niveau d’eau le plus bas d’un cours d’eau se nomme l’étiage.

Le Guiers Vif présente un régime hydraulique pluvio-nival caractéristique
des cours d’eau de montagne. Le massif de la Chartreuse connaît un climat
particulièrement humide en raison de son exposition aux vents dominants
humides venant de l’Ouest-Nord-Ouest. Ainsi, les périodes de hautes-eaux
ont lieu lors de la fonte des neiges au printemps (la plus importante) et la
seconde avec les eaux de pluie de l’automne. Les basses eaux s’observent
quant à elles en été (étiage [4] marqué) et en hiver (étiage moindre).

Qualité des eaux
Le Guiers Vif présente une bonne à très bonne qualité des eaux qu’il convient
de préserver. Ses eaux sont particulièrement claires en lien avec le contexte
géologique (le calcaire se dissout dans l’eau). Cependant cette
caractéristique rend le secteur sensible aux pollutions.

Les eaux claires du Guiers Vif
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La Truite fario (Salmo trutta fario)
La Truite fario apprécie les eaux
fraiches et oxygénées des torrents de
montagne. La population présente dans
le Guiers Vif fait partie d’une souche
autochtone [5] qui est adaptée aux
conditions locales et qu’il est important
de préserver.

Le Cincle plongeur (Cinclus cinclus)
Cet oiseau peut s’observer sur un rocher au
milieu des eaux vives, se balançant de haut
en bas en guettant une proie. Très bon
nageur (d’où son nom !), il imperméabilise
ses plumes grâce à une glande localisée
près de son croupion et plonge pour
chercher sa nourriture grâce à une
technique spéciale : il marche sur le fond du
torrent !

Biodiversité

7
[5] Population autochtone = population non croisée avec des souches non locales.
[6] Les frondes sont les « feuilles » des fougères.

Petit tour d’horizon des espèces emblématiques du Guiers Vif et ses abords :
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Le Scolopendre ou langue de cerf
(Asplenium scolopendrium)

Avec ses frondes [6] non découpées,
cette fougère est très facile à
reconnaitre ! Vous pourrez l’observer
sur des rochers humides.



La relation
riverains - rivière
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En 1994, une nouvelle route est créée dans les gorges du Guiers Vif afin de
relier Saint-Pierre-d'Entremont en Savoie à Corbel. Étroite et raide, elle était
alors réservée aux riverains. Le passage du Pas du Frou offre une vue
vertigineuse sur le Guiers Vif avec ses 150m de falaise ! 

Se déplacer dans les gorges
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[7] Conseil Général de Savoie (2010). Inventaire patrimonial de l’eau des pays de Savoie du Guiers
au Rhône – Hors-série n°5 La Rubrique des patrimoines de Savoie - Conservation Départementale
du Patrimoine - Décembre 2010 – 24p.

L’inventaire patrimonial de l’eau des pays de Savoie [7] a permis de
répertorier une 20aine de sites, anciens ou actuels, présentant un ouvrage
hydraulique sur le bassin du Guiers Vif, côté Savoie. Il s’agit généralement de
roues et de barrages utilisés pour l’industrie ou l’artisanat. À Saint-
Christophe-la-Grotte, la tournerie Perret s’approvisionne en électricité grâce
à la force de l’eau dès 1899. Une corderie était également présente aux
Échelles. 
Aujourd’hui, les ouvrages en fonctionnement sont principalement liés à la
production hydroélectrique. 
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Ancienne route des gorges du Frou

Utiliser la force de l'eau

 
En patois, "frou" ne signifie pas "fou"

mais "affreux" !

Pêcher dans le Guiers Vif
Le bassin versant du Guiers est très attractif pour les pêcheurs et permet la
mise en pratique de nombreuses techniques de pêche. C’est d’ailleurs l’un
des rares secteurs où l’on retrouve des guides de pêche professionnels. Le
Guiers Vif est lui très réputé pour la pêche de la Truite fario.

Vous avez dit "Frou" ?Vous avez dit "Frou" ?

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Yvanberthe&action=edit&redlink=1


À la rencontre du

Guiers Vif

10



Itinéraire : 
(1) Empruntez la voie Sarde, axe stratégique entre Lyon et Turin jusqu’au 19ème
       siècle, avant le percement du tunnel ordonné par l’empereur Napoléon.

(2) Le monument Charles Emmanuel II a été érigé en 1674 en l’honneur du Duc de
        Savoie, promoteur du réaménagement de la Voie Sarde.

(3) Poursuivez sur la voie Sarde puis rejoignez la D46 jusqu’au Pont-Saint-Martin. 
        De là, accédez au Pont Romain, emplacement d’une ancienne douane 
        entre la France et la Savoie. 
        Cherchez les armoiries de la Savoie.

(4) En rive gauche du Guiers Vif, 
        suivez le sentier sur environ 
        150m pour profiter du spectacle 
        des Gorges de l’Échaillon. 

(5) Puis revenez en arrière jusqu’à 
        retrouver des panneaux de 
        randonnées avant le bassin.

(6) Rendez-vous au belvédère 
        de Gerbaix.

(7)Continuez dans la forêt jusqu’au 
       parking des Charmilles.

(8) Rejoignez la voie Sarde (ouvrage 
        métallique) puis retournez au 
        parking de départ.

Randonnée historique jusqu’au Guiers Vif

11

Départ : Parking du Site historique de Saint-Christophe, avant le Tunnel des Échelles
(coord. 45.453187, 5.791832)
Durée : 2h30 A/R

Attention cet itinéraire est déconseillé en hiver et en période de dégel en raison du risque
de chute de pierres et de stalactites et n’est pas accessible aux personnes handicapées
moteur.

 
https://www.visorando.com/randonnee-
boucle-historique-et-prehistorique-de-sa/

Source de l'itinéraireSource de l'itinéraire

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-historique-et-prehistorique-de-sa/
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Office du tourisme Cœur de
Chartreuse et base de loisirs Rivièr’Alp

Localisé sur la commune des Echelles, l’office du Tourisme Cœur de
Chartreuse vous propose une exposition ludique pour découvrir les secrets
du Guiers. Des lunettes de réalité virtuelle sont également à votre
disposition pour une surprenante visite des gorges du Guiers Vif en canoë ou
en parapente. 

Juste derrière, la base de loisirs Rivièr’Alp vous propose un petit sentier de
balade au sein de la forêt alluviale avec des points de vue sur le Guiers Vif.

Cirque de Saint-Même
Le cirque de Saint-Même est composé d’importantes couches de roches
calcaires formant des falaises de près de 500m de haut d'où s'écoulent
quatre cascades successives : Cascade des Sources, Grande Cascade,
Cascade Isolée, Pisse du Guiers. 

Ce cirque naturel est situé au sein de la Réserve Naturelle Nationale des
Hauts de Chartreuse et du Parc Naturel Régional de Chartreuse. Ce lieu
emblématique est également un site classé au patrimoine national depuis
1911. Il accueille chaque année plus de 150 000 visiteurs. Plusieurs sentiers
de randonnées peuvent être empruntés pour se rapprocher des cascades.
C’est également un lieu très connu pour la spéléologie avec deux grottes
importantes : la grotte du Guiers Vif et la grotte des Masques.
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Plan de la base de loisirs Rivièr'Alpes Cirque de Saint-Même
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Seuils et barrages
Le cours du Guiers Vif est jalonné d’une dizaine d’obstacles à la continuité
écologique (seuils, barrages, centrales hydroélectriques). En plus
d’empêcher la libre circulation des espèces aquatiques et des sédiments, ces
aménagements altèrent la qualité de l’eau et induisent un réchauffement des
eaux néfastes pour l’environnement. Lors des lâchers de barrage, un double
impact est constaté. En effet, l’eau de la retenue est déjà réchauffée par la
stagnation en amont du barrage. Lors du lâcher, cette eau recouvre des
zones qui étaient hors d’eau et donc chauffées par le soleil. Ce processus
augmente alors davantage la température de l’eau.

Qui ne s’est pas amusé enfant à créer des barrages de galets dans une
rivière ? 
Cette activité pouvant paraître anodine est pourtant très préjudiciable pour
l’environnement : destruction d’habitats aquatiques, réchauffement des
eaux, obstacle à la continuité écologique ...

>> Pour en savoir plus consulter la plaquette produite par la FRAPNA Ardèche : 
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/les-barrages-en-galets-fausse-bonne-
idee/

Barrage de galets
Barrage de pierres (image d'illustration)
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https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/les-barrages-en-galets-fausse-bonne-idee/
https://pixabay.com/fr/users/peka-466221/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=892558
https://pixabay.com/fr//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=892558
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Épave sous des blocs rocheux dans les gorges du Frou
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Les gorges sont des milieux depuis longtemps utilisés comme décharge. Le
collectif "Chartreuse propre" organise depuis 2008 des chantiers de
nettoyage de dépôts sauvages. Un ramassage a été programmé en octobre
2022 pour remonter des morceaux d’épaves de véhicules avec des ânes
depuis les gorges du Frou. Ces épaves anciennes ont été jetées depuis la
route en contre-haut des gorges. 

Décharges sauvages

Avec le changement climatique, les phénomènes exceptionnels s’intensifient.
La crue de décembre 2021 a entraîné une perte de 15m de berge par endroit
sur le bassin versant du Guiers. A l’inverse, le Guiers Vif n’a pas été épargné
par la sécheresse de 2022. En juillet, il présentait déjà un débit normalement
atteint en période de basses eaux à la fin août/début septembre. Des pêches
de sauvegarde ont été réalisées sur son affluent le Cozon pour déplacer les
poissons.

Ressource en eau : sécheresse et crue



Les actions pour le

Guiers Vif

16



Site avant réaménagement (à gauche) et suite au déplacement du lit (à droite)
      : localisation du seuil               : décalage du lit

9
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Le SIAGA
Le Syndicat Interdépartemental du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) exerce
la compétence GEMAPI [8] sur l’ensemble du bassin versant du Guiers. Il
œuvre pour la préservation et la restauration des cours d’eau sur le bassin
tout en assurant des actions de prévention des inondations. Il réalise
notamment des études pour mieux connaitre les cours d’eau, exécute des
travaux d’entretien ou de renaturation des milieux aquatiques, coordonne le
Contrat de bassin Guiers-Aiguebelette-Bièvre-Truison, etc.

Sur le Guiers Vif, le SIAGA a notamment travaillé avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Savoie (CEN 73) sur le réaménagement du secteur Rivièr’Alp. Initialement,
un seuil sur le Guiers Vif alimentait des canaux en direction de la corderie des Échelles.
Afin de retrouver un fonctionnement plus naturel du torrent et de restaurer la
continuité écologique, le Guiers Vif a été dévié de son lit en rive gauche pour
contourner le seuil.  Les canaux et le seuil, désormais vides, sont encore visibles.  En
aval, le Guiers Vif reprend une dynamique naturelle et forme plusieurs chenaux
d’écoulement. Des mares ont également été creusées.

[8] GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
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Quelques sites :
https://www.chartreusepropre.fr/
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://www.coldeporte.fr/le-guiers-mort-ou-vif
http://www.guiers-siaga.fr/ 
https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-naturel/gorges-du-guiers-vif

Les autres livrets « Printemps des Rivières » : 
https://www.fne-aura.org/publications/region/les-livrets-printemps-des-rivieres/

Avec la participation du SIAGA et de l'association Réciprocité Guiers.

Ce livret a été rédigé dans le cadre du « Printemps des rivières ». Cet évènement a pour
but de rapprocher les habitants des rivières qui les entourent et de les sensibiliser à leur
fragilité.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat qui œuvre pour la protection de
l’eau et des milieux. Elle perçoit des taxes sur l’eau payées par tous les usagers et les
réinvestit auprès des maîtres d’ouvrages (collectivités, industriels, agriculteurs et
associations) selon les priorités inscrites dans son programme "Sauvons l’eau 2019-
2024".
Plus d’information sur www.eaurmc.fr 

L’agence de l’eau s’engage pour la reconquête de la biodiversité en soutenant la
restauration du bon fonctionnement des écosystèmes. 22 % des poissons d’eau douce
sont menacés en France ! Redonner un fonctionnement naturel aux cours d’eau,
décloisonner les seuils en rivière et rétablir les corridors écologiques, c’est permettre aux
espèces animales et végétales de se développer et favoriser leur capacité de résilience.

Pour en savoir plus :
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http://www.guiers.fr/
https://chartreusepropre.fr/
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://www.coldeporte.fr/le-guiers-mort-ou-vif
http://www.guiers-siaga.fr/divers/documents/dig-guiers
https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-naturel/gorges-du-guiers-vif
https://www.fne-aura.org/publications/region/les-livrets-printemps-des-rivieres/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.guiers-siaga.fr/


Abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur nos
réseaux ! Vous serez informé des actions et des
actualités de l'association.

Participez à nos événements (voir notre programme
et notre agenda en ligne).

Vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole ?
Signalez votre intérêt et la ou les thématiques qui
vous intéressent à l’adresse savoie@fne-aura.org

Faites un don libre ou adhérez en ligne à notre
association sur fne-aura.org/savoie

FNE Savoie
26, passage Sébastien Charléty 

73 000 Chambéry
 

04 79 85 20 03 
savoie@fne-aura.org

Vous voulez agir avec nous ? 

https://www.facebook.com/FNE73
https://www.instagram.com/fnesavoie/?hl=fr
https://www.fne-aura.org/savoie/agenda/
https://www.fne-aura.org/savoie/

