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Description générale
Description créée le 08-01-2018, modifiée le 20-01-2018
Auteurs: Lumpy

Situation géographique
Rivière qui prend sa source dans les monts du Forez, affluent rive gauche de la Loire au niveau de Bas en Basset et Monistrol sur
Loire (43).
Présentation
Jolie rivière qui serpente assez tranquillement dans une vallée un peu encaissée et isolée.
Période favorable
Après de fortes pluies ou pendant une fonte (attention, la neige ne tient pas forcément jusqu'au printemps !).
2 captages sont à signaler :* entre le barrage de Passouira et le barrage/centrale de la Moulas (souvent appelé barrage du Plot, près
du lieu-dit et du pont du Plot, embarquement du P4)
* entre Sauvessange et une microcentrale plus bas
Débit
La partie basse se navigue à partir de 7m3/s à Beauzac, et peut sans doute supporter beaucoup d'eau.
Niveau temps réel
Sauvessanges avant le captage de PassouiraBeauzac [Bérard] à la fin, donne le niveau pour la dernière partie.
Risques particuliers
Passerelles submersibles, arbres et branches.
Bonnes adresses
?
Bibliographie
Rivières d'Auvergne, par le Comité régional Auvergne (éditions Chamina)
Webs utiles
www.rivieres.info
Réglementation
Suivre cette discussion sur le forum pour la navigation en Haute-Loire
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Loire P10
- Alternatives moyennes eaux : Loire
- Alternatives hautes eaux : Loire
vérifier l'Andrable, mais attention à la difficulté et à l' engagement.

Parcours P4
Description créée le 30-01-2018, modifiée le 06-02-2018
Auteurs: Lumpy

Distance: 14 km

www.eauxvives.org

Cotation: II (2+) E1
Départ: Pont du Plont (D24)
Arrivée: Confluence avec la Loire
Présentation
Un parcours sympathique, techniquement simple, mais quelques ouvrages bas et le risque d'arbres forcent à rester vigilant pour
une découverte.
Le niveau d'eau est fortement influencé par les barrages et la production d'électricité en amont. L'échelle de Beauzac est sur le
parcours : le mini est à 7m3/s. 13 m3/s est un bon niveau, il est probable qu'il n'y ait pas de maxi : la rivière s'étale dans les
champs alentours.
Physionomie
Une rivière qui descend tranquillement entre végétation et champs dans une vallée ouverte.
Logistique
Embarquement : Près du pont du Plot, on peut trouver des embarquements en RD ou RG.
Débarquement : Sur la Loire, soit immédiatement à la confluence en RD, soit 1 km plus bas en RG. Le parcours peut être
raccourci en débarquant à Chizeneuve (cf. Rivermap)
Paysage
Un peu gâché par quelques décharges sauvages.
Isolement
Assez faible, la vallée est habitée, mais on se sent tout de même bien tranquille sur cette rivière.
Au fil de l'eau
La navette en RG avant la descente, quoiqu'un peu rustique (évitez les voitures basses...), permet de visualiser 2 passerelles basses
qui sont à noter.
Peu après le départ, un barrage se saute facilement.
Attention ensuite : dans une courbe à gauche, un arbre barre toute la rivière (début 2018, et depuis longtemps à priori).
On arrive ensuite au lieu-dit "Theil", où une passerelle peut vous barrer la route ; jusqu'à 15m3/s à Beauzac, ça passe dessous à
gauche en se baissant. Attention par HE, l'arrêt nécessite sans doute de l'anticipation.
Environ 1km après Chizeneuve, au lieu-dit le Berard, la rivière se sépare en 2 : on préférera le bras de droite pour éviter une
passerelle basse et un seuil encombré juste derrière, visibles de la route RG.
Attention encore vers Ancette à un ouvrage (ancienne passerelle submersible ?) qui ne pose pas de problème avec suffisamment
d'eau.
Un dernier barrage franchissable se présente.
Dernière descente par l'auteur
7/01/18

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 17-03-2019 par ...

"Descendu le 17 mars 2019 jusqu'à chizeneuve attention de très nombreux arbres sont tomber cette hiver a 11m3 ça passer
partout sauf le barrage après le départ que nous avons porter un arbre es en réception sous le barrage Editer Supprimer"
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