L'Ance du Sud
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

1 km

cl III(4,X)

-

Description générale
Description créée le 20-07-2010, modifiée le 20-07-2010
Auteurs: punglas

Situation géographique
L'Ance (Ance du Sud) est une rivière française, qui coule dans les département de la Lozère (48) et de la Haute-Loire (43). Elle se
jette dans l'Allier en rive gauche, au niveau de Monistrol-d'Allier.
Présentation
Rivière calme en classe II jusqu'à St Prejet d'Allier (à confirmer) puis parcours sportifs (voire plus) en dessous des 2 barrages
finaux de la rivière.
Alimentation
L'Ance du Sud présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes et typiques des rivières du massif central français avec
une alimentation partiellement nivale. Les hautes eaux se situent en hiver et au printemps, et portent le débit mensuel moyen à un
niveau allant de 3,75 à 5,08 m3 par seconde, de décembre à mai inclus (avec un maximum assez net en avril). Dès le mois de juin
le débit moyen chute brusquement en guise de transition vers la période des basses eaux. Celle-ci a lieu en été, de juillet à début
octobre, entraînant une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 0,837 m3 au mois d'août,
Période favorable
Inconnue pour la partie haute
Politique des lachers sur les derniers km non connue (en dessous de St Prejer d'Allier)
Echelle
A St Prejer d'Allier, télétransmise sur internet
Débit
de 1 à 5 m3 en règle générale
Niveau temps réel
à
St
Prejer
d'Allier
sur
Vigicrues
:
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idstation=514&typegraphe=q&AffProfondeur=72&AffRef=auto&nbrstations
=15&ong=1&Submit=Refaire+le+graphique+-+Valider+la+s%C3%A9lection
Risques particuliers
Syphons et branchages dans les parcours sous les barrages de St Prejer d'Allier
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Allier tout proche
- Alternatives moyennes eaux : Allier tout proche
- Alternatives hautes eaux : Allier tout proche

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-12-2010 par ...

"Voir le sujet du forum : http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?f=6&amp;t=24010&amp;p=251963"

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 26-12-2010, modifiée le 26-12-2010
Auteurs: punglas

Distance: 1 km
Cotation: cl III(4,X)
Départ: Barrage de La Valette
Arrivée: Barrage de Pouzas
Présentation
Section courte et encombrée à faire sur surverse du barrage.
Physionomie
Section très encombrée de végétation (arbres et branches en tous genres).
Avec un beau passage Iv et in infran méchant.
Logistique
Embarquement au niveau d'un petit pont quelques centaines de mètres en dessous du barrage de La Valette sous St Prejer d'Allier.
Débarquement au pont précédent le barrage suivant (rive gauche avant le pont.
Isolement
Il y a un chemin en rive gauche dans le premier tiers.
La route suit tout du long.
Potentiel playboating
Aucun
Durée
3/4 d'heure en comptant les nimbreux débarquements dus à la végétation et la sécu au passage IV.
Au fil de l'eau
m 0 - 200 : classe III échauffement
200 m : arrivée sur le passage IV formé d'un seuil à sauter nez à gauche suivi d'une chicane vers la droite (gaffe ça sifonne
peut-être sur la droite.)
250 m : juste après le IV infran à porter rive gauche.
300 m - fin : succession de passage III marqués et emcombrés de végétation.
Dernière descente par l'auteur
Juillet 2010 - toulousains, bordelais, tourengeots, allemands

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 07-07-2010 par ...

"Avec Bordelais, toulousains, tourengeots et allemands.
Pas mal de branches et arbres génants."

www.eauxvives.org

