L'ARROUX
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

12.6 km

1à3

P2

11.7 km

1à2

P3

17.4 km

1à2

P4

13.6 km

1à2

P5

13.1 km

1à2

P6

16.8 km

1à2

P7

21.6 km

1à2

"Meilly à Dracy Saint Loup"
"Dracy Saint Loup à Saint Andoche"
"Saint Andoche à Etang Sur Arroux"
"Etang Sur Arroux à Charbonnat"
"Charbonnat à Toulon Sur Arroux"
"Toulon Sur Arroux à Gueugnon"
"Gueugnon à la Loire"

Description générale
Description créée le 14-05-2014, modifiée le 23-08-2014
Auteurs: ckdsl

Situation géographique
Bourgogne - Saone et Loire - Morvan.
Rivière entre Arnay le Duc et Digoin où elle se jette dans la Loire.
Présentation
Le Club de Dracy Saint Loup a réaliser une signalétique et des aménagements pour faciliter l'embarquement de Dracy Saint Loup
à Vendesse sur Arroux avec comme exemple Escalier au Pont de Surmoulin, Escalier à L'Ormes et Escalier à Saint Andoche.
Rivière Morvandelle de classe I et quelques barrages de niveau II. Attention barrage à Rappel dangereux à Saint Andoche à
AUTUN par tous niveaux d'eau. Barrage d'Igornay et Cordesse à rappel par haut niveau d'eau. Venu des environs
d?Arnay-le-buc, dans la Cote d?Or. L?Arroux est la principale rivière du Morvan. Son cours suit la dépression entre les monts du
Morvan et les monts de l?Autunois. Sinueux, parfois rapide, il coule dans une vallée tapissée de prairies ou de cultures. C?est une
agréable rivière aux eaux courantes et limpides, chantant vivement sur les galets, contournant des rochers de belle taille, ou se
reposant en un lit plus calme. Tout près de la ville d?Autun, l?Arroux trace quelques méandres, plus au Sud elle coule entre des
coteaux boisés ou des terres fertiles. Sur ses rives sourient de clairs villages, tels que Laizy où danse dans l?eau le reflet d?un
château en ruines le château de Chazeux. Puis, après Etang-sur-Arroux, viennent Charbonnat, Saint- Nizier, La Boulaye,
Montmort, Toulon-sur-Arroux. Plus loin encore, Gueugnon et ses forges, et enfin, un kilomètre en aval de Digoin, la Loire avide
absorbe la fraîche rivière morvandelle qui, par ses affluents le Trévoux, le Ternin, la Celle et la Drée, le Méchet et le Mesvrin,
avait drainé les eaux des pentes autunoises et morvandelles. (Extrait de Saône-et-Loire, Histoire et Géographie régionales).
Rivière de deuxième catégorie piscicole, actuellement classée rivière à migrateurs (Alose, lamproie, anguille et saumon),
l?Arroux fait l?objet de mesures visant à rétablir les possibilités de migration du saumon.
Alimentation
Pluvio Nivale
Période favorable
Partie haute en hiver ou demi saison suivant pluvimétrie.
De Dracy Saint Loup à Etang Sur Arroux sauf été si séchéresse.
Le Reste toute l'année.
Débit
Le débit de l'Arroux a été observé sur une période de 51 ans (1958-2008), à Digoin, localité du département de Saône-et-Loire,
située au niveau de son confluent avec la Loire. À cet endroit, le bassin versant de la rivière est de 3 166 km2 (le bassin se situe
pour près de 80 % en Saône-et-Loire). Le module de la rivière à Digoin est de 34,1 m3/s, dont plus de 7,5 m3 pour la Bourbince
qui grossit l'Arroux de ses eaux à peu de distance en amont. L'Arroux présente les fluctuations saisonnières de débit assez
importantes et typiques des rivières du bassin ligérien issues du Massif central (rappelons que le Morvan en fait partie), avec des
hautes eaux d'hiver portant le débit mensuel moyen entre 51 et71 m3/s, de décembre à mars inclus (maximum en février), et des
basses eaux d'été de mi-juin à début octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 7,49 m3 au mois d'août.
En cas de période quinquennale sèche ce qui est très bas et doit dès lors être considéré comme étiage sévère. Les crues sont
souvent fort importantes et peuvent devenir dévastatrices
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Source niveaux
La référence pour le niveau est le site Vigicrues.gouv.fr Rechercher l'Arroux Bassin de la Loire et les échelles de débit à Etang
Sur Arroux.
A 6 m3 navigable depuis Dracy Saint Loup.
A 5 m3 navigable depuis Autun.
A 4 m3 navigable depuis Etang sur Arroux.
A 3 m3 navigable depuis Charbonnat.
Ci joint le lien directe
http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idstation=485&amp;typegraphe=q&amp;AffProfondeur=168&amp;tr2=484&amp;Aff
Ref=auto&amp;nbrstations=5&amp;ong=1&amp;Submit=Refaire+le+graphique+-+Valider+la+s%C3%A9lection
Qualité de l'eau
Bonne.
Risques particuliers
Barrages à rappel à Igornay, Cordesse, Saint Andoche.
Autres barrages passable aprés reconnaissance.
Prestataires
Location avec possibilité de navette sur différents parcours par le club de Dracy Saint Loup.
mail : ckdsl@wanadoo.fr Tél : 07 82 91 51 97
Clubs locaux
Canoë Kayak Dracy Saint Loup - ckdsl@wanadoo.fr
Canoë Kayak Gueugnon.
Webs utiles
Information location sur le site Bourgogne du Sud, onglet Sport nautique. Lien direct :
http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/activites-de-loisirs/les-sports-nautiques/canoe-kayak-dracy-saint-loup-dracy-saint-l
oup,ASCBOU071139018,9.html

Parcours P1
Description créée le 15-05-2014, modifiée le 15-05-2014
Auteurs: ckdsl

"Meilly à Dracy Saint Loup"
Distance: 12.6 km
Cotation: 1 à 3
Départ: Voudenay
Arrivée: Dracy Saint Loup
Présentation
De Meilly Arnay le Duc Source dans le bois de Meilly à environ 400m d?altitude au-dessus d?Arnay le Duc. Non navigable. ++
De Voudenay à Sivry : 4.5 kms ++ De Sivry à Igornay 3.6 kms ++ De Igornay à Cordesse : 4.5 kms D26 au lieu dit « les
Billaudots » l?embarquement est possible lorsque la hauteur d?eau est suffisante. Attention le Barrage est dangereux car il rappel
lorsque le niveau d?eau est important. ++ De Cordesse à Dracy St Loup 3.7 kms. Attention le Barrage du moulin de Cordesse est
dangereux car il rappel lorsque le niveau d?eau est important.
Au fil de l'eau
Eglise de Cordesse avec toit en tuile de bois. Chateau de Dracy St Loup à l'arrivée.

Parcours P2
Description créée le 15-05-2014, modifiée le 15-05-2014
Auteurs: ckdsl

"Dracy Saint Loup à Saint Andoche"
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Distance: 11.7 km
Cotation: 1 à 2
Départ: Dracy Saint Loup
Arrivée: Autun Saint Andoche
Présentation
++ De Dracy Saint Loup au Pont de Surmoulin sur la N81 : 3.1 kms. L?embarquement et débarquement est possible possible en
face du Mille club. Début de la signalétique FFCK Itinérance Bleue réalisée par le club de FFCK, le CKDSL (Le Club organise
des descentes et de la location). ++ Du Pont de Surmoulin L?Orme 3.0 Kms ++ De L?orme à Saint Martin : 3.9 kms ++ De Saint
Martin à Saint Andoche : 1.7 kms Après le pont, il y a un barrage. (Le portage est facile) A partir d?ici même en été 1?Arroux est
navigable.
Logistique
Tous commerces, hotels et restaurants. Le camping se trouve au bord de la N80 et pas directement au bord de la rivière.
Durée
Une bonne demie journée pour randonneurs expérimentés avec un bon niveau d'eau.
Au fil de l'eau
Chateau de Dracy St Loup au départ. Telots de Saint Forgeot : deux terils miniers. Autun ville chargées d?histoire construction
romaine et gallo romaine: porte d?Arroux, amphithéâtre, temple de Janus, rempart, la cathédrale.

Parcours P3
Description créée le 15-05-2014, modifiée le 15-05-2014
Auteurs: ckdsl

"Saint Andoche à Etang Sur Arroux"
Distance: 17.4 km
Cotation: 1 à 2
Départ: Autun Saint Andoche
Arrivée: Etang Sur Arroux
Présentation
++ De Saint Andoche à Ornez : 3.6 kms. Attention le Barrage est dangereux car il rappel par tous niveaux d?eau. ++ De Ornez à
Laizy : 8.5 kms. Il y a un petit barrage de pierre, Passe à Canoë à droite ou portage à gauche. ++ De Laizy à Etang sur Arroux :
5.3 kms.

Parcours P4
Description créée le 15-05-2014, modifiée le 15-05-2014
Auteurs: ckdsl

"Etang Sur Arroux à Charbonnat"
Distance: 13.6 km
Cotation: 1 à 2
Départ: Etang Sur Arroux
Arrivée: Charbonnat
Présentation
++ De Etang sur Arroux à Saint Nizier : 9.4 kms. ++ De Saint Nizier à Charbonnat :4.2 kms.Il y a un petit barrage de pierre,
Passe à Canoë à droite.
Logistique
Camping à Etang Sur Arroux et Saint Nizier
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Parcours P5
Description créée le 15-05-2014, modifiée le 15-05-2014
Auteurs: ckdsl

"Charbonnat à Toulon Sur Arroux"
Distance: 13.1 km
Cotation: 1 à 2
Départ: Charbonnat
Arrivée: Toulon Sur Arroux
Présentation
++ De Charbonnat à La Boulaye : 6.4 kms. Embarquement et débarquement sous le pont D47. ++ De La Boulaye à Toulon sur
Arroux : 6.5 kms ici commence une gorge romantique et la plus belle partie de la rivière. L?Arroux serpente au milieu d?énormes
blocs de granit Il n?y a pas de grosses difficultés, de petits seuils et quelques petits courants sympas. La fin de ce tronçon se
termine au pont métallique du Gourmandou. Le barrage du « Moulin du soir » reconnaissance conseillée. Il se passe au centre
droit au déversoir sinon débarquez à droite; Attention ne pas prendre le petit bras de gauche il mène à la roue du moulin c?est
infranchissable. Ensuite sous le barrage se trouve un « S » technique avec quelques cailloux tés agréable quand il y a de l?eau.
Logistique
Camping aménagé après le pont le ravitaillement est possible.
Au fil de l'eau
A proximité se trouve le temple des 1000 bouddhas à Plaige

Parcours P6
Description créée le 15-05-2014, modifiée le 15-05-2014
Auteurs: ckdsl

"Toulon Sur Arroux à Gueugnon"
Distance: 16.8 km
Cotation: 1 à 2
Départ: Toulon Sur Arroux
Arrivée: Gueugnon
Présentation
++ De Toulon sur Arroux à Vendenesse S/Arroux : 11.3 kms. Toulon sur Arroux petit barrage avant d?arrivée cherchez la passe
elle n?est pas évidente. Embarquement et débarquement à droite après le pont. ++ De Vendenesse S/Arroux à Gueugnon : 5.5
kms. Venderesse sur Arroux 300m après le pont il y a un débarquement possible à hauteur de l?église (romane) ou 100m plus bas
au parc rive gauche également.
Logistique
A Toulon : Le camping se trouve rive droite après le pont du 12éme siècle, Ravitaillement possible dans les nombreux
commerces de la petite ville, Hôtel et restaurant possible. Autour de la ville de nombreux sentiers ont été balisés pour la pratique
de la randonnée pédestre ou en VTT.

Parcours P7
Description créée le 15-05-2014, modifiée le 15-05-2014
Auteurs: ckdsl

"Gueugnon à la Loire"
Distance: 21.6 km
Cotation: 1 à 2
Départ:

Gueugnon
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Arrivée: Digoin
Présentation
++ De Gueugnon à Rigny : 10.2 kms. Barrage de l?usine « Ugine » il est navigable quand les eaux sont hautes pour de bons
pratiquants attention à l?échelle à poissons sinon portage rive gauche. A partir de cet endroit la qualité de l?eau se dégrade même
si elle s améliore depuis quelques années. Pont D6O dit d?Emilan Gauthey Ce pont à une particularité il est en pente plus haut
rive gauche que rive droite et ses arches sont progressives. La inversée de la ville n?est pas agréable les berges sont inesthétiques
dangereuses car remblayées avec de nombreux blocs de béton armé dont on a laissé les fers apparents. Le gros barrage du centre
ville est infranchissable il n?a pas été aménagé pour la navigation, et il peut se révéler être un piège mortel en période de crue en
raison d?un puissant rappel. En aval de la nouvelle passerelle se trouve un petit barrage en pierre qui se franchit au milieu la veine
d?eau peut être intéressante suivant la hauteur d?eau. 2 à 3km après le nouveau pont l?Arroux reprend un aspect plus agréable,
elle serpente beaucoup avec des risques d?arbres tombés des berges et couchés dans son lit. ++ De Rigny à Digoin : 11.4 kms
Rigny sur Arroux pont de la D226. La rivière se rétrécit les coudes sont plus nombreux le courant plus fort et toujours des risque
d?arbre couchés dans l?eau. Confluent avec la « Bourbince » Pont de chemin de fer pont de la N79 ? Embouchure avec la LOIRE
au km 351 de celle ci.
Logistique
A Gueugnon, vous pouvez vous ravitailler dans les nombreux commerces de la ville le camping se trouve à 4km en aval de
Gueugnon au lieu dit « Chazey » pas signalé pas de débarcadère aménagé. Digoin se trouve sur la Loire 2km en amont de
l?embouchure avec l?Arroux Camping possible de nombreux commerces. A voir le pont canal, l?observatoire de » la Loire.
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