Le Langougnole
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

V, E2 (en fait difficilem ...

"La Théoule - Pont de la D54"

Description générale
Description créée le 01-09-2002, modifiée le 01-09-2002
Auteurs: ghis

Situation géographique
Le Langougnole prend sa source en Ardèche, au nord de Lanarce. Après avoir rempli le barrage de Coucouron, il s?engouffre
dans la gorge objet de ce topo pour finir en RG de la Loire en amont de Salettes.
Présentation
THE secret spot of the Savage Burler Team ! ! ! Ce pur parcours de creeking perdu aux confins de la Haute Loire et de l?Ardèche
est un morceau de choix à réserver aux amateurs de pente et de cailloux.
Alimentation
Pluviale. Le barrage de Coucouron dérive une partie importante voire la quasi totalité du débit naturel. Ce parcours est
malheureusement assez peu souvent navigable.
Période favorable
Octobre à avril, uniquement sur grosses périodes de pluie bien soutenues. La Loire doit alors être en crue.
Echelle
Repère la tête du seuil en amont du pont de la D54 entre Lafarre et Salettes. Il doit être passable mais le niveau peut paraître faible
en aval. Ce parcours doit supporter assez bien des gros niveaux mais prudence vu la difficulté d?accès du site.
Débit
De l'ordre de quelques petits m3/s ...
Qualité de l'eau
Bien boueuse mais étant donné l'endroit sûrement aucune pollution chimique!
Température de l'eau
Dépend de la période.
Risques particuliers
Rien de spécial si ce n?est que la rivière n?est quasiment jamais naviguée. N?hésite donc pas à repérer et à porter dans le moindre
doute.
Prestataires
Tu risques pas d'être géné par les rafts sur le Langougnole !
Clubs locaux
SLB Le Puy - Brives Charensac.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Juste à côté Gazeille, Loire Sup et Allier Sup.
- Alternatives moyennes eaux : Tu as déjà de la chance, pense peut-être aux affluents de l'Allier type Seuge qui eux aussi ne sont
pas navigables souvent.
- Alternatives hautes eaux : Le bassin du Puy est noyé par une crue millénaire de la Loire !
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Parcours P1
Description créée le 04-09-2002
Auteurs: ghis

"La Théoule - Pont de la D54"
Distance: 3 km
Cotation: V, E2 (en fait difficilement classable mais « autour du V » devrait faire l?unanimité)
Départ: La Théoule
Arrivée: Pont de la D54
Présentation
THE secret spot of the Savage Burler Team ! ! ! Ce pur parcours de creeking perdu aux confins de la Haute Loire et de l?Ardèche
est un morceau de choix qui ravira les amateurs de pente et de cailloux.
Physionomie
Creek en gorge profonde et étroite. Le contraire du Zambèze. Les photos sont assez repésentatives.
Pente
Ca penche dru ! %
Logistique
Rejoindre Salettes par la D500.
Embarquement : quitte la D500 pour la D298 direction Coucouron. Ensuite prends à gauche direction la Théoule (cul de sac).
Penser aux gens qui y habitent et laisser les véhicules à un endroit approprié. Descends à pieds par le chemin pour rejoindre la
rivière (15 min). Le faible débit peut décourager mais patience ça se resserre encore après.
Débarquement : quitte la D500 pour la D54 direction Lafarre. L?arrivée conseillée est sous le pont. Au mieux, un dernier saut
après le pont (à la réception moyenne) peut se tenter, quitte à remonter à pieds. Il est possible de continuer jusqu?à la Loire (3 km
en classe III (4)) mais après, le lit s?élargit et l?attente de la restitution peut paraître assez longue.
Paysage
C'est joli : vert avec des cailloux et une eau marron ...
Isolement
Total, aucun signe de civilisation. Un chemin suit (péniblement) RG de l?arrivée au grand toboggan.
Potentiel playboating
Mieux vaut oublier, en plus il y a très peu de fond. De toute façon, en général quand le Langougnole est faisable les conditions
météo sont assez dissuasives !!!
Durée
Compter près de 3 heures pour une première (oui : quand même ?).
Au fil de l'eau
Galère dans les premiers 500 mètres en raison du mince filet d?eau qui daigne mouiller le lit.
Un premier petit passage un peu plus marqué annonce le grand toboggan d?au moins 6 mètres. Ce passage, bien qu'assez
impressionnant passe sans souci.
Ensuite tout passe mais se méfier quand même d?un passage avec un seuil malsain au milieu (portage glissant conseillé RD) et
d?un rétrécissement en gorge un seuil oblique finit sur une barre rocheuse (portage possible mais pénible RG).
Dernière descente par l'auteur
automne 2001
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