La Volane
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

IV-V(6)

P2

7 ou 8 km

IV-V, E1

"Haute Volane"
-

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: pascal

Situation géographique
Affluent RG de l'Ardèche, qui coule dans le département du même nom et traverse Vals-les-Bains (là où est mise en bouteille
l'eau minérale), au nord d'Aubenas.
Présentation
Parcours typique de cette région, traversant une vallée urbanisée qui a largement exploité le cours d'eau.
Alimentation
Pluvio-nivale.
Période favorable
Printemps et automne.
Débit
Quelques mètres cubes suffisent, à estimer en remontant la vallée (la rivière est par endroit bien visible).
Niveau temps réel
Info de Fredo_07 :
Descendue
le
24/10
de
14h00
à
17h00
:
niveau
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=517 : 13 puis 12 m3/s

relevé

sur

la

station

le débit ne correspond pas a celui que l'on trouve au départ car il y a des apports d'affluents entre le départ et la station.
ce débit me semble être presque le minimum car ça gratte pas mal sur le milieu du parcours, par contre c'est bien pour le 1er tiers.
en conclusion : je pense que l'on peut fixer pour l'instant 12 m3/s comme minimum, à corriger éventuellement dans le futur
Qualité de l'eau
Excellente. Translucide tirant sur le vert.
Température de l'eau
Tiède (!) lors de notre descente de la Toussaint 99.
Risques particuliers
La réception des nombreux barrages à bien examiner avant de sauter (les moins hauts ne sont pas forcément les meilleurs).
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de D. Bonnigal (pas grand chose !).

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-11-2013 par ...

"Pour ceux qui auraient un maillet ou mieux une disqueuse autonome à faire travailler, je viens de poster la photo d'une
"surprise" visible à l'étiage dans le lit de la Volane entre deux gours. De mémoire une paire de Km avant Val... Je dirais si je me
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souviens bien dans la ligne droire du lit en aval du "Village"
Désolé du manque de précision mais ça remonte à 2012 et j'avais paumé la photo dans les méandres de mon DD..."

Parcours P1
Description créée le 06-11-2013, modifiée le 23-11-2013
Auteurs: paddler

"Haute Volane"
Distance: 3 km
Cotation: IV-V(6)
Départ: Les Plantades
Arrivée: Pont d'Aubert
Présentation
Ce parcours est plus court et moins exigeant que la partie classique ( le parcours aval ). Néanmoins il ne manque pas d'intérêts
grace à une belle densité de rapides de classe 5.
Physionomie
Grilles en IV entrecoupés de plusieurs passages 5. Nous avons porté un des passages. Il peut surement être franchis avec un
niveau d'eau différent c'est pourquoi je le classe en 6.
Paysage
Sur ce parcours la rivière coule en sous bois. Le beau morceau est la ligne droite de départ du parcours aval (à ne pas rater !).
Isolement
La route en rive gauche n'est jamais loin.
Potentiel playboating
Non.
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Il y a de nombreux passages 4, je ne vais pas les décrires. Notons quelques rapides qui sortent du lot :- Un grand toboggan semi
artificiel, long d'une quinzaine de metres.- Le passage 6 que nous avons portés. A droite l'eau s'écrase contre un bloc et à gauche
elle tombe dans une marmite de géant.- Une chute d'env. 4m. Il est difficile d'avoir le bon placement pour ne pas percuter la
falaise en face à la réception.Ne vous arrêtez pas au pont mais continuez sur une centaine de mêtres. C'est la plus belle partie de la
Volane.
Dernière descente par l'auteur
Toussaint 2013

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: pascal

Distance: 7 ou 8 km
Cotation: IV-V, E1
Départ: Pont D 578 env. 1,5 km en amont intersection avec D 318
Arrivée: Pont du Bridou
Présentation
Long parcours qui vous occupera un moment si vous ne disposez pas d'un bon ouvreur. De beaux rapides qui compensent
largement le caractère un peu trop urbain du paysage par endroits.
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Physionomie
A passages, rapides courts, pentus, encombrés, seuils, barrages, c'est assez varié. Beaucoup de contres qui permettent de naviguer
à vue la plupart du temps. Vu le faible débit, l'approche des barrages (tous sautables, en tout cas par BE) ne pose pas de problème.
Logistique
- Accès: depuis Aubenas, prendre la direction de Vals-les-Bains; en remontant la vallée par la D 578 on passe sur le pont du
Bridou qui est le point de ...
- Débarquement: en RD, juste sous le pont; une petite route en cul de sac RD permet de garer 2 ou 3 véhicules.
- Embarquement: continuer à remonter par la D 578, environ 1,5 km après l'intersection avec la D318 (qui va vers Antraigues) on
arrive au pont du départ situé sur une route qui part vers la G; Embarquer en amont RD.
- Navette: directe.
Paysage
Pas folichon, plein de maisons, de petits barrages et mêmes quelques usines sur la fin. Le rapide du départ est par contre très
photogénique.
Eau toujours belle et quelques rapides plus sauvages cependant.
Isolement
Non.
Potentiel playboating
Freewheels en sautant les barrages. Nan, je blague.
Durée
Avec un groupe de 11 personnes, nous avons mis 3 heures avec seulement 3 recos, vu que notre ouvreur assurait bien.
Au fil de l'eau
Trop de rapides pour une description précise. Disons que la rivière se divise en trois parties:
- une première gorge pas très encaissée (sauf le départ) avec une forte densité de rapide.
- une partie médiane nettement plus facile.
- une dernière partie un peu engorgée avec à nouveau de beaux rapides.
Il n'y a (par BE) que 2 rapides de cl. 5: celui du départ (portable) et celui constitué d'un barrage bas qui déverse dans un tobogan
(portable également). A signaler aussi un gros rapide un peu long dans la 3ème partie, visible de la route sous une passerelle
métallique entre des parois verticales (difficilement portable).
Suite à une descente effectuée le 17/03/2002 par niveau moyen/bas, Guy Fabre m'a fait part des remarques suivantes:
1) L'enchaînement de seuils au départ se termine par un tobbogan qui rappelle souvent (dixit les locaux de Vals Eaux Vives)
assurable par la RG (stop possible juste avant mais débarquement/embarquement un peu délicat, sinon de la route descendre à
pied jusqu'au bas du tobbogan pour assurer le premier).
2) Le passage qui suit immédiatement le barrage situé sous le pont de la route menant à Entraygues est impressionnant mais
finalement se passe bien. [NDR: la berge G siphonait partiellement dans le toboggan lors de ma descente.]
3) Le passage de la passerelle est désormais encombré par un bloc qui se situe en fin de rapide, à la réception du dernier seuil, en
plein milieu de la passe: franchissement possible mais risqué en cas de dessalage (les locaux portent...): bien reconnaître avant de
s'engager.
4) On compte donc 3 passages V à ce niveau.
Dernière descente par l'auteur
30/10/99 par BE.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-10-2014 par ...

"Attention un gros bloc avec arbres est tombé dans le lit de la rivière, au niveau d'un couloir avant Antraigue.
Faire très attention les arbres obstruent la rivière"
le 24-10-2005 par ...

"je confirme que sur la première série de passages, il faut faire attention aux rappels.
sinon, dans le premier tiers , il a un seuil dont le courant vient frapper la paroi à droite : attention a l'épaule, j'en ai fait
l'expérience, j'ai tapé et je me suis fait mal avec en plus un bain car j'étais coincé pour esquimauter, il faut vraiment prendre une
bonne incidence gauche"

www.eauxvives.org

le 26-11-2003 par ...

"Descente en nov 2003 par niv moyen (un peu plus que sur la photo du départ) . Toutes les indications du topo collent
parfaitement escepté :
"3) Le passage de la passerelle est désormais encombré par un bloc qui se situe en fin de rapide, à la réception du dernier seuil,
en plein milieu de la passe: franchissement possible mais risqué en cas de dessalage (les locaux portent...): bien reconnaître
avant de s'engager."
Dans notre cas ça passait bien sur le bloc, un local nous disant que ça avait dû bouger récemment parce qu'avant c'était droit
dans le bloc et pas bon du tout. Le portage est néanmoins possible en rive droite.
Le bloc dont je parle est au milieu du rapide, on n'a vu que de l'eau à la fin, pas de caillou.
"
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