La Allanche
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

6 km

II 1 à 2 passages de vra ...

P3

12 km

II-III et passages III li ...

"pont de chalinargues - pont st Anastasie"
"Pont de ST Anastasie - pont du Vernet"

Description générale
Description créée le 07-05-2013, modifiée le 07-05-2013
Auteurs: sam15

Situation géographique
rivière descendant du Cézallier, affluent de l'allagnon dans le Cantal en Auvergne à 1H15 de Clermont ferrand et 20 minutes e
Saint Flour
Présentation
Une rivière étroite, très très peu parcourue mais très belle et sauvage avec 2 portions P1 et P2. P2 étant la partie la plus technique
et la plus magique
Alimentation
alimentation pluvio nivale avec fonte de neiges.
Période favorable
La nigation reste aléatoire plutôt Mars à Mai et octobre novembre possible sur des coups d'orage ou après quelques jours
consécutifs de pluie.
Le niveau monte tres vite et la redescente aussi.
Il faut se caler sur l'alagnon voisine pour apprécier le bon niveau ( vigicrues joursac)
Echelle
Débit favorable en se référant au débit de l'alagnon récupérable sur le WEB sur le site vigicrues : minimum 10-12m3 sur l'alagnon
TOP 15 -20m3 alagnon Au delà de 25 m3 alagnon je pense que ça lisse beaucoup et que ça offre peu d'intérêt et ca expose aux
branches. mais non testé
Débit
CF précédent
Source niveaux
http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idstation=529&amp;idspc=11&amp;typegraphe=q&amp;AffProfondeur=72&amp;Aff
Ref=auto&amp;AffPrevi=non&amp;nbrstations=2&amp;ong=2
Niveau temps réel
http://www.vigicrues.gouv.fr/ + allier + station joursac
Qualité de l'eau
Tres bonne qualité en général, fonce beaucoup pendant les crues
Température de l'eau
Glaciale sans iceberg en mars, honnête dès fin avril; mais combi 2,5mm obligatoire
Risques particuliers
arbres couchés et branches cachées dans le lit
Secours
Pompier 18
à Neussargues et murat ( 10 min)
pharmacie à neussargues

www.eauxvives.org

attention le téléphone ne passe pas partout
Prestataires
personne, le grand désert
Clubs locaux
RAS
Bonnes adresses
TOP Gite de groupes avec info rivière Fortunies 1864 www.fortunies.eu à 10minutes au coeur des 3-4 belles rivières de l'est et
nord du cantal. resto chez Betty à neussargues (pas cher pour midi). boulangerie la plus en bas d'Allanche...
Bibliographie
Rien de connu
Webs utiles
http://www.vigicrues.gouv.fr : la base pour se déplacer
Réglementation
rien de connu mais pas de problème.
Attention le pécheur du Cantal ne voit que trés tres rarement des bateaux donc il est surpris, mais vous en croiserez peu dans ce
secteur surtout en P2
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Alagnon - santoire
- Alternatives moyennes eaux : Santoire
- Alternatives hautes eaux : Alagnon - santoire

Parcours P2
Description créée le 07-05-2013, modifiée le 30-11-2014
Auteurs: sam15

"pont de chalinargues - pont st Anastasie"
Distance: 6 km
Cotation: II 1 à 2 passages de vrai III
Départ: entrée d'allanche vers l'amont route à gauche vers Chalinargues
Arrivée: Juste avant le pont de saint Anastasie à droite
Présentation
la rivière sillonne entre les prairies avec les vaches salers autour.
Physionomie
rivière étroite pour kayak, peu manoeuvrier, continuité de difficulté, un passage cout de gorges tres jolie en III. Ce tronçon peut
s'effectuer avec minimum 22m3 à Joursac sur l'allagnon (vigicrues). Attention aux fils d'agri qui traversent et aux branches
basses, ambiance sauvage...
Pente
?%
Logistique
Départ parking facile le long de la route ou juste apres le pont sur la piste qui remonte au nord. la station d'épuration n'est pas
loin.
Arrivée : facile de à St anastasie prendre la route de Chalinargues, juste après le pont à droite large place pour se garer et accès
facile et évident à la rivière en amont du pont.
stop facile pour remonter : il n'y a qu'une route vers allanche.
Paysage
tres jolie, le plateau se referme petit à petit la rivière est bordée de frênes mais laisse toujours la rive accessible pour un arrêt. la
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route est accessible et pas à plus de 500m sur la rive gauche en cas d'urgence. Quelques barbelés à prévoir tout de même.
Isolement
faible route accessible facilement sur ce tronçon, plus difficile dans les gorges. Attention c'est faiblement parcouru donc des
branches basses, et des arbres possibles.
Potentiel playboating
faible
Durée
1H 30 environ
Au fil de l'eau
descente tres continu sans surprise avec des petits rétrécissements par moment. Attention aux pécheurs sur ce tronçon. la partie la
plus mouvementée est le dernier 1/3 avant St anastasie.
Dernière descente par l'auteur
04 mai 2013 avec 14m3 dans l'allagnon eau claire, quelques branches en travers mais pas de danger ca touche bien sur la partie
haute limite limite / 30 décembre 2014 avec 23M3 à Joursac Allagnon Vigicrues. Le niveau parfait !!!!

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-11-2014 par ...

"23M3 a joursac sur l'allagnon. tres bon niveau d'eau pour l'allanche super descente continu en canoraft. 2 arbres en travers
dangereux aprèss le pont de moissac"

Parcours P3
Description créée le 07-05-2013, modifiée le 30-11-2014
Auteurs: sam15

"Pont de ST Anastasie - pont du Vernet"
Distance: 12 km
Cotation: II-III et passages III limite IV
Départ: pont de Saint Anastasie
Arrivée: Pont du Vernet
Présentation
Le parcours le plus intéressant !!! avec de trèss beaux enchainements manoeuvriers et seuils.
Le niveau parfait entre 20 et 25m3 sur vigicrues Allagnon , station de Joursac.
reconnaissance importante pour les arbres en travers
Physionomie
L'étroitesse interdit les rafts mais possible en canoraft
On quitte le plateau pour plonger dans des gorges aux rives accessibles 4 temps de descente : Temps 1 II avec passage de III pour
se mettre en bras : du départ au pont de chemin de fer ( à hauteur du lieu dit le bousquet) accessible par un chemin depuis ce lieu
Temps 2 III et passage III+ c'est le beau défilé du parcours avec des seuils et passages manoeuvriers tres sauvages, assez reculés
ca engage un peu plus. du bousquet au pont de moissac
Temps 3 : II - III plus régulier, passage à coté de l'usine de carbonisation le paysage s'industrialise mais ca reste intéressant au
niveau navigation du pont de moissac à la confluence avec l'allagnon. Petit infran d'arbres quand nous sommes passés. petit
barrage à passer, à gauche si on veut jouer la sécurité ( descente possible), à droite pour jouer attention au rappel ( léger) et arrivée
étroite
Temps 4 : II - II+ confluence au pont du vernet : la rivière s'élargit beaucoup, pas de difficulté on sort à droite avant le pont du
vernet ( le premier pont apres la confluence) sur un plat herbeux avec arbres qui vous pose à 50 m du pont et de la voiture
Pente
RAS %
Logistique
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embarquement Cf P2
débarquement : sur la N122 dans le sens Neussargues - Massiac rouler 3 minutes depuis le carrefoiur de neussargues (avec la
splendide oeuvre d'observation et aire de camping car ) et sur votre droite un tout petit panneau "pont du vernet" tournez et
descendez pret du pont garrez vous avant le pont à droite.
Paysage
tres belles gorges temps 2 et 3 avec une magnifique cascade de 80 m à rive droite dans des orgues basaltiques. le bas est moins
joli mais agréable et sauvage.
Quelques arbres en travers possibles.
Isolement
relatif sur les 2 premiers tronçons, la suite est plus humanisée une sortie est possible en sécurité. pont de Moissac sortie possible
Potentiel playboating
OUI
Durée
3H en canoraft
Au fil de l'eau
pas de reconnaissance nécessaire dans la volumétrie optimale. le risque vient plus des arbres tombés. tronçon 2 et 3.
Notez un infranchissable ( tronçon 3) à cause d'arbres tombés entre le pont de la nationale 122 et la confluence avec l'allagnon ,
avant le barrage. arrêt et portage facile
Dernière descente par l'auteur
04 mai 2013 avec 12 m3 dans l'alagnon en canoraft baraka.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-09-2013 par ...

"La rivière était très sale cet hiver çar trop peu pratiquée. J'ai profité de l'été pour nettoyer les passages clefs entre le Bousquet
et moissac ça sera bien cet automne
Pour la cotation il est vrai que le IV se justifie dans le court passage clef le reste est plus du III
Le cantal c'est un peu l.aventure !!!"
le 07-05-2013 par ...

"parcours effectué le 30/04/13 et sommes sortis a Moissac, car des barbellés et des cables dans la riviere.
a noté que le rapide avant le pont de Moissac est du III+/IV.
tres peu d'interet sur cette riviere (avis perso) vu le danger des clotures des champs sur les berges."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-01-2018 par ...

"Saint Anastasie &gt; Peyreneire 7m3 Allanche (1 arbre), 20 m3Allagnon.OK"
le 07-02-2014 par ...

"départ 3 km au dessus de ste anastasie;
vigicrue donne 10 m3, en voyant l'Alagnon à Neussargues 1 heure après la descente, et d'après les données Vigicrues lui aussi à
10 m3 (21 à Joursac après l'Allanche), j'ai l'impression qu'il est pourtant beaucoup plus gros.
Descente bien sympa malgré les branches mais pas tant d'arbres en travers que ça, 2 portages pour 8 km;
Mais le risque existe bel et bien et vu que ça court bien, méfiance...
A ce niveau, cl 3(4), prendrait un peu plus d'eau, beaucoup de cailloux, manoeuvrier."
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