Le Lignon du Velay
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

13 km

II, III, 3+, E1

P2

8 km

III, IV

P3

12 km

III, IV

P4

14 km

IV, V

"Life on Mars"
"Lignon du haut"
"Pont de l'Enceinte - Montheily"
"Montelly - Pont de Lignon"

Description générale
Description créée le 06-12-2003, modifiée le 06-12-2003
Auteurs: Fil

Situation géographique
Se situe a l'est du département de la Haute-Loire, sur les hauts plateaux Yssingelais, entre la vallée de l'Eyrieux et de la Loire.
Présentation
Rivière de type cévennols, avec enchaînement passages / plats. Trois parcours: Un en plaine sur un plateau, puis deux en gorge !!!
Classe II à IV !!!!
Alimentation
Pluvio-Nival, ou sur fonte au printemps.
Période favorable
Automne au printemps, après orage sur
Source niveaux
Pour la partie Chambon -Tence:
Niveau mini = 0,40
Bon niveau > 100
Gros niveau > 130
Niveau visible sur l'échelle du pont de Tence, ou sur renseignement de la Gendarmerie de Tence: 04.71.59.81.16
ou
Niveau en temps réel, sur l'échelle du Chambon, sur le site indiqué plus bas:
Basses eaux: 0,50 à l'échelle
Moyennes eaux: 1,00 à l'échelle
Hautes eaux: > à 1,50 à l'échelle
Pour les parties en aval de la Chapelette :
De visu si le barrage de la Chapelette déverse normalement bon pour le reste!!
Niveau temps réel
Niveau en temps quasi réel:
http://www2.centre.ecologie.gouv.fr/schapi/SPC/choixSPC.do?nomSPC=SPC%20Loire%20Cher%20Indre
Une fois la carte affichée, sélectioner le zoom, puis rechercher la station CHAMBON SUR LIGNON
Qualité de l'eau
Bonne, elle provient du Mézenc.
Température de l'eau
Fraîche !!!!
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Risques particuliers
Aucun !!!
Secours
Sapeurs pompiers: 18
Gendarmerie: 17
SAMU: 18
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Vallée de l'ardéche, avec les affluents (gluyère, rimande,...)
- Alternatives moyennes eaux : Eyrieux, Semène, Arzon, ....
- Alternatives hautes eaux : Loire

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-12-2016 par ...

"la nouvelle station vigicrues de Monistrol sur Loire permet d'avoir le débit à la confluence Lignon/Loire.
A 42 m3 c'est gros pour le P3"
le 19-01-2008 par ...

"Niveaux d'O:
P1 Chambon/Tence, utiliser la station Pont Marie http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=10&idstation=441
Mini:0.50 m
P2 et P3 Pont de l'enceinte/Pont de lignon, utiliser la station de La Chapelette barrage
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=10&idstation=445
Mini:0.15 m"
le 15-09-2006 par ...

" vous pouvez trouver le debit en temps réel sur ce graph:
http://www2.centre.ecologie.gouv.fr/schapi/station/choixStation.do?idStation=K0403020"
le 19-04-2006 par ...

"à l'arrivée du trançon pt de l'enceinte monthelly, présence d'une poutrelle métallique entre rive gauche et base du premier pilier
passer entre les deux piles. A savoir que la passerelle et régulierement endomagé donc méfiance "

Parcours P1
Description créée le 10-05-2020, modifiée le 11-05-2020
Auteurs: MARC

"Life on Mars"
Distance: 13 km
Cotation: II, III, 3+, E1
Départ: Pont du Moulin de Boyer
Arrivée: Pont du Chambon sur LIgnon
Présentation
Une belle surprise, à faire en complément ou pour rallonger le P2, si le niveau le permet.Pour info, vous êtes à coté de Mars :-))
Physionomie
Alternance de champ, de forêt et de courte portion granitique
Pente
1029m au départ, 920 au Chambon. Pente légère %
Logistique
Du Chambon, prendre la D151 en direction de Fay/Les Vastres, au croisement D151/D15, prendre à gauche, faire à peine 100m et

www.eauxvives.org

prendre à droite et descendre en passant par l'Aulagnier-Grand en direction du Lignon et du Moulins Boyer.
Paysage
Dépaysant à tous point de vu, le Mézenc dans le dos au départ, ça vaut des points
Isolement
Plusieurs pont submersible ou pas, quelques habitations le long du parcours, globalement sauvage
Potentiel playboating
Avec de l'eau (beaucoup)pourquoi pas
Durée
1h30 à 2h pour une première fois
Au fil de l'eau
Alternance de courants lisses et rapides plus ou moins long pendant tous le parcours, quelques vestiges de petites digues percées,
présences de plusieurs pont submersibles dont deux que nous avons portés, parcours faisable pour perfectionnement en
eaux-vives, écoles de kayak
Dernière descente par l'auteur
26 Novembre 2019, 14m3/s ce jours là pour info au Chambon

Parcours P2
Description créée le 19-12-2003
Auteurs: Fil

"Lignon du haut"
Distance: 8 km
Cotation: III, IV
Départ: Chambon sur Lignon sous le petit barrage.
Arrivée: Tence sous le village vacance, VAL.
Présentation
Rivière qui coule sur les hauts plateaux issyngelais, mi plaine mi gorge !!!
Physionomie
Rivière cévennol avec succession de plats et de passage rapide !!!
Logistique
Embarquement: de Tence prendre direction le Chambon par la D 103. Quelques km avant Le Chambon vous allez passer un
virage sérrè a droite. Toujours à droite se trouve une petite route goudronnée qui mène à un stade de foot, suivez le, et garder
votre droite jusqu'au petit barrage d'ou se fait l'embarquement.
Le débarquement: sur la D103, se trouve le Village VAL, de là vous allez apercevoir le Lignon qui se trouve en contrebas. Vous
trouverez un pont et une aire avec des tables, eh ben c'est le débarquement !!!!
Paysage
Magnifique !!
Isolement
Une route surplombe la rivière tout du long !!!
Durée
2h00
Au fil de l'eau
Dans le premier km, par bon niveau belle enchaînement de passage III, avec présence de beaux rouleaux (peu se naviguer a vue)
2 km, passage du pont de Salette III, reconnaissance possible rive gauche. Veine d'eau puissante avec un léger seuil. se passe tout
droit avec de la vitesse !!!
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3 km les Eaux Blanches, passage IV, reconnaissance possible des deux côtés !!!
4 km, passage du Tunnel, passage III. Ancien mur avec un tunnel au milieu syphonnant, le passage se fait à droite toute,
reconnaissance possible des deux côtés.
Ensuite enchaînement de passage III, sur les derniers km, mais attention avant le plat final, lorsque vous apercevez une passerelle
garder votre gauche car grille avec risque de coincement sur la droite !!!
Dernière descente par l'auteur
04 décembre 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-11-2019 par ...

"Faite ce jour à 0,80CM échelle du chambon soit 14m3. La plupart des rapides sauf les eaux blanches prennent 1 classe."
le 21-01-2018 par ...

"0,65 à l'échelle du Chambon, niveau top pour une découverte, le cadre est effectivement magnifique, même si avec le soleil ça
doit être carrément mieux... Nous sommes parties 200m en amont du pont du Chambon , le barrage à environ 500/600m en aval
du Chambon, passe à ce niveau à l'extrême droite.
pour l'arrivé : il faut suivre depuis la D103 les panneaux village vacance , le passer et prendre vers la gauche , ça amène à
l'endroit indiqué dans le topo"
le 19-12-2003 par ...

"J'ai oubliè, pour le niveau :
Petit niveau = 0,60
Bon niveau > 100
Gros niveau > 130
Niveau visible sur l'échelle du pont de Tence, ou sur renseignement de la Gendarmerie de Tence !!!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 03-05-2020 par ...

"ça passe à 0.50 au chambon, ça gratouille un peu par endroit, mais ça le fait"
le 24-11-2018 par ...

"11m3 à 13h , niveau parfait et le soleil était là...top...on s'est arrêté à Tence au stade de foot, ça rajoute un bon km et un barrage
qui se franchi rive gauche par la passe à poissons"
le 21-01-2018 par ...

"P1 : 0,65 et 10m3/s à la station du Chambon à 14h , 2h de descente comme préciser sur le topo, quelques jolis passages IV ,
beau parcours école à un niveau top pour une découverte... Froid aussi...:-)"
le 21-02-2016 par ...

"Descente avec le minimum du minimum (0.5m), ça gratte pas mal"
le 01-05-2013 par ...

"parcours effectué entre 1m et 1.20m (echelle de Tence) le niveau est monté entre temps.
parcours sportif, quelques rapides a reperer a ce niveaux car gros trous et rappels. il n' y a pas que les "eaux blanches".
tres joli parcours, a faire!"
le 10-03-2006 par ...

"Le niveau mini est de 0,40 à Tence, car les différentes crues de années précédentes ont creusées le lit de la rivière abaissant du
coup le niveau mini de navigation possible"

Parcours P3
Description créée le 23-03-2004, modifiée le 23-03-2004
Auteurs: Fil

www.eauxvives.org

"Pont de l'Enceinte - Montheily"
Distance: 12 km
Cotation: III, IV
Départ: Pont de L'enceinte
Arrivée: Montheily
Présentation
Parcours en gorge encaissée !!!
Physionomie
Succession de passages rapides et de plats !!!
Logistique
L'embarquement se fait au Pont de l'Enceinte sur la D 105 près d'Yssingeaux. Il peut s'éffectuer en amont du pont (la chute
artificiel se fait, mais attention au rappel suivant le niveau !!), ou en aval du pont.
Le débarquement se fait à la colonie de Montheily, proche de St Maurice de Lignon. L'accés à la rivière peut se faire, en voiture,
par un chemin qui descend jusqu'au fond de la gorge si celui-ci n'est pas gras ou verglacé (sinon bonne marche)!!!
En fin de navigation, comme repère pour le débarquement. Sur la droite il y a une maison, et sur la rivière se trouve une passerelle
écroulée.
Paysage
Tout simplement reposant et magnifique !!
Isolement
Aucune route ne suit ou descend dans la gorge entre l'embarquement et le débarquement !!
Durée
2h30
Au fil de l'eau
Dès le départ, début des hostilités avec 1 km de classe IV.
A mi chemin se trouve un vieux barrage, la passe se fait à droite, ATTENTION ça RAPPEL !!
La suite III/IV, se navigue à vue sans aucune difficulté !!!
Dernière descente par l'auteur
04 mars 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-03-2015 par ...

"Le premier débarquement se fait au Montélly, (le village est indiqué depuis st Maurice), au Montelly, au niveau de la colonie il
faut continuer et descendre dans le bois par un chemin qui peut être difficilement praticable après de fortes pluies, donc à voir.
L'autre accès depuis St Maurice mène au barrage de gallet, aucun intérêt, autan s'arrêter à Vendets, accessible par navette via
Grazac direction Ste Sigoléne (3/4 heure de navig en plus par rapport au Montelly) accés par une voie goudronnée privée EDF,
les gars d'EDF sont sympas par contre diplomatie avec le propriétaire de la maison se trouvant à côté de la centrale hydrolique"
le 29-05-2012 par ...

"Descente samedi, pas d'arbre.
Apparemment il y a des travaux sur le barrage donc il y a de l'eau, il faut en profiter!
Magnifique gorges!"
le 08-09-2011 par ...

"a l'arrivée à Monthély, présence d'une passerelle métallique qui barre tout le bras gauche et qui doit être immergée quand la
rivière est navigable"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
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le 01-03-2015 par ...

"Niveau 0,19 au barrage de la Chapelette. Un vrai régal!"

Parcours P4
Description créée le 23-03-2004, modifiée le 21-04-2004
Auteurs: Fil

"Montelly - Pont de Lignon"
Distance: 14 km
Cotation: IV, V
Départ: Montelly
Arrivée: Usine EDF du Pont de Lignon
Présentation
Parcours en gorges granitiques boisées souvent abruptes.
Physionomie
Successions de passage rapide, avec un ou deux seuils, et de passages plats.
Paysage
Toujours reposant et magnifique !!
Isolement
Deux accés en cour de parcours par l'usines EDF de Vendée et le barrage de Cublaise.
Durée
2H15
Au fil de l'eau
On rencontre le premier rapide de classe 5 environ à 2 km après le départ.(Noté sur la carte du Lignon : N° 1). Il s'agit du
"passage du crocodile" ainsi nommé par les kayakistes locaux car la légende raconte que l'un d'entre eux y a rencontré un reptile
aux mâchoires redoutables qui lors d'un esquimotage lui aurait dévoré la moitié de sa pagaie.
Passage à reconnaître impérativement. En général il faut (essayer d') aller au maximum sur la droite.
A quelques coups de pagaies de là on passe devant l'usine électrique de VENDETS (débarquement obligatoire puisqu'il se trouve
qu'il y a une chasse d'eau avec 17 bar de pression !!), et un peu plus loin se jette rive droite l'affluent la DUNIERES. 3 km en aval
de la confluence vous trouverez le seul infran de cette descente, il s'agit du barrage de Cublaise.
Notez que l'on peut accéder en voiture à ce barrage.
Le second passage de classe 5 se trouve à 2 km du barrage.
Reconnaissance conseillée:
Deux syphons vous attendent un rive gauche, peu après le seuil d'entrée et l'autre rive droite à la suite d'un autre seuil léger. (Noté
sur la carte du Lignon : N° 2). Le passage est à gauche d'un énorme rocher en forme de pyramide qui se trouve presque au milieu
de la rivière, puis la sortie se fait totalement à gauche.
Débarquement à l'usine hydro - électrique de PONT DE LIGNON, juste après avoir franchi deux passages de classe 4.
Dernière descente par l'auteur
04 mars 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-05-2012 par ...

"ATTENTION arbre en travers de la largeur de la rivière
débarquement impératif , l'arbre ce trouve dans un rapide et ne ce voit qu'au dernier moment !!!
on a porté en rive gauche , l'arbre ce situe en AMONT du passage nommé "" crocodile "" et en Aval de Montelly"
le 07-06-2008 par ...

"Parcours très sympa, fait ce jour de Pont de l'Enceinte à Pont de Lignon (P2+P3) en 4h45 à 4 avec quelques recos (car nous ne
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la connaissions pas)"
le 26-03-2004 par ...

"L'ami philippe a dû franchir le passage en marche arrière! le 1er syphon est à droite dans le bassin de réception du 1er seuil, le
second est à gauche au niveau du seuil de sortie."
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