L'Aix
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

II/III puis IV(5) à part ...

P2

17 km

I/II

"L'AIX OU L' AVENTURE SANS CAIMANS NI BOA ..."

Description générale
Description créée le 14-04-2008, modifiée le 14-04-2008
Auteurs: juan pablo

Situation géographique
Rivière du Roannais dans le nord du département de La Loire
Présentation
Rivière peu fréquenté qui mérite d'être plus connue.La partie après Chisonnet envoie du gros...
Peut servir de repli si vous trouvez qu'il y a trop d'eau sur le Lignon du Forez.
Alimentation
pluvial
Période favorable
Printemps/autonne après de fortes pluies
Echelle
Sous le pont de la D38 au niveau de Marcilleux.
70 cm correspond à une petite dizaine de mêtre cubes
Débit
BE à 6m3
ME à 10m3
Source niveaux
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=10&idstation=472
Aix à St Germain Laval
Niveau temps réel
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=10&idstation=472
Qualité de l'eau
Opaque mais semble peu polluée
Température de l'eau
correcte
Risques particuliers
Arbres,barbelés,pécheurs(pleins de panneaux sur la berge indique qu'il s'agit d'une pêche privée)
Secours
Sapeurs pompiers de St Germain Laval (18 ou 112)
Prestataires
aucun
Clubs locaux

www.eauxvives.org

CKCF
BL2F
Roannais
Bibliographie
Ckm n°51
Guide des 700 rivières
Réglementation
J'en connais pas et je m'en fous
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Loire
- Alternatives moyennes eaux : Lignon du Forez
- Alternatives hautes eaux : Lignon du Forez gras d'eau...
Couzes....
Durolles

Parcours P1
Description créée le 14-04-2008, modifiée le 14-04-2008
Auteurs: juan pablo

Distance: 10 km
Cotation: II/III puis IV(5) à partir de Chisonnet
Départ: Moulin Guérin
Arrivée: Saint Germain Laval
Présentation
Rivière à vache pendant 6 km puis 2 km de baston et retour au calme pour l'arrivée à St Germain
Physionomie
Rivière à vache dans une vallée ouverte,puis une gorge peu profonde.
Pente
faible %
Logistique
Embarquement sur la D1 au niveau d'un pont en direction de St Just en Chevalet 1 km environ apres être passé sur l'autoroute.
Débarquement au pont de la D38 en amont de St Germain Laval
Paysage
Pour moi , bof....pour d'autres magnifique.
Isolement
Faible des habitations et des ponts visbles tout le long du parcours
Potentiel playboating
nul
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
500 m apres le départ on passe sous l'autoroute (pas de difficulté).Le premier barrage est celui de Moulin Guérin il vaut mieux le
porter, il est suivie d'une partie en classe III tres jolie.Ensuite c'est du II entrecoupé de quelques barrages (tous ok).On arrive au
Chateau d'Aix (alternative pour raccourcir le parcours et ne faire que la partie baston), les choses sérieuses commencent lorsque
l'on franchit le barrage de Chisonnet et que l'on aperçoit une conduite forçée traverser la rivière ( reco rive droite des premiers
100m conseillé) on attaque deux kilomètres de IV.Vers la fin un passage V qui rappel portable sans difficulté.Après la restitution
c'est de nouveau un jolie classe II passage III.
Dernière descente par l'auteur

www.eauxvives.org

14 avril 2008

Parcours P2
Description créée le 20-05-2020, modifiée le 22-05-2020
Auteurs: beauphil

"L'AIX OU L' AVENTURE SANS CAIMANS NI BOAS"
Distance: 17 km
Cotation: I/II
Départ: Saint Germain Laval: le stade
Arrivée: Sous le Viaduc de Chessieux, sur la Loire rive droite, St Georges de Baroille
Présentation
Parcours très sinueux donc navette 12 km pour 17 km de descente. Dénivelé total 70 mètres.
Physionomie
Attention: embâcles assez nombreux et sans visibilité, accostages souvent difficiles, voir impossibles(végétation dense, berges
hautes...) . Parcours effectué sans dégâts par faible débit: 3m3/s. Déconseillé par débit plus important car beaucoup de branches
basses trainant dans l'eau.
Logistique
Prévoir scie, sécateur en plus du matériel de sécu.
Ce parcours peut-être fractionné en deux parties grâce au pont de Pommiers qui offre un accès confortable et sympathique à peut
près a mi distance.
Paysage
Rivière et berges plutôt propres. Très bucolique, sauvage, longs passages sous couverts forestiers.
Isolement
Tout de même quelques vaches de temps en temps.
Durée
4 heures
Au fil de l'eau
Hérons, martin pêcheurs,quelques mammifères rongeurs aquatiques aperçus de loin (Ragondins ou castors?), branches rongées.
Dernière descente par l'auteur
mai 2020 sur l'initiative et le concours du découvreur local: Benoît Cellier

www.eauxvives.org

