Lignon de l'Ardèche
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

IV V (6)

P2

6,5 km

III IV

P3

5 km

III (4)

"La Bidousse à la Souche"
"La Souche au pont de Jaujac"
"Pont de Jaujac à l'Ardèche"

Description générale
Description créée le 02-11-2004, modifiée le 02-11-2004
Auteurs: yroussel

Situation géographique
Affluent de l'Ardèche RD en amont du pont de Labeaume
Présentation
Rivière se présentant sous 3 aspect :
-amont : seuils, passages très techniques
-partie centrale : grosses vagues, petits seuils
-partie en aval : partie de type gorge basaltique
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Printemps ou automne après de gros orages
Qualité de l'eau
Excellente
Température de l'eau
Supportable avec du soleil
Risques particuliers
Arbres, rappels
Bibliographie
Guide des 700 rivières de France pour les 2 dernières parties
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Haute Ardèche, Beaume
- Alternatives moyennes eaux : Besorgue
- Alternatives hautes eaux : Mas, Bise, Sandron

Parcours P1
Description créée le 02-11-2004, modifiée le 02-11-2004
Auteurs: yroussel

"La Bidousse à la Souche"
Distance: 6 km
Cotation: IV V (6)
Départ: Vers la Bidousse
Arrivée: Au pont de la Souche

www.eauxvives.org

Présentation
Affluent RD de l'Ardèche
Physionomie
Partie comprenant des seuils, une chute, des rapides assez technique, rappels.
Pente
Bonne %
Logistique
Embarquement : remonter RD de la souche en direction de la Bidousse via la Clémenterie, arrivé vezrs la fin de la route
descendre à droite jusqu'à un pont.
Débarquement : au pont de la Souche
Paysage
Sous les bois
Isolement
Rivière sauvage
Potentiel playboating
Aucun
Durée
3h
Au fil de l'eau
-Départ : sous le pont, succession de petits rapides
-1km : successsion de 3 chutes (la première passe très bien suivie d'un tobboggan (passe à droite), les 2 autres chutes peuvent se
porter RG)
-nombreux rapides
-gros passage avec un énorme cailloux au milieu (cf. photo bert) très délicat et mal pavé
-arrivée vers une maison le long de la rivière (RG) énorme rappel (se passe bien mais sécu avec plongeur obligatoire)
-passage dans une gorge avec de gros mouvements d'eau (reconnaissance possible RD)
-petits rapides jusqu'au débarquement
Dernière descente par l'auteur
30/10/04

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 21-09-2014 par ...

"la route d'accès, celle qui descend au final vers l'embarquement est barrée. il y a environ 350 mètres à faire en portant."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-09-2014 par ...

"A environ 8 m3/s, niveau parfait. Pas de danger particulier, la seule branche gênante a été retirée."

Parcours P2
Description créée le 02-11-2004
Auteurs: yroussel

"La Souche au pont de Jaujac"
Distance: 6,5 km
Cotation: III IV

www.eauxvives.org

Départ: La Souche
Arrivée: Au pont de Jaujac avant le barrage
Physionomie
Partie plus facile que la précédente avec de jolis rapides
Pente
Moyenne %
Logistique
Embarquement : au pont de la D19 à le Souche
Débarquement : Avant le barrage infran à Jaujac
Isolement
Passe dans de petits villages Ardèchois
Potentiel playboating
Sympa
Durée
1h
Au fil de l'eau
La rivière est une succesion de petits rapides
Arrêt impératif 100m en amont du pont de Jaujac RG
Dernière descente par l'auteur
30/10/04

Parcours P3
Description créée le 02-11-2004
Auteurs: yroussel

"Pont de Jaujac à l'Ardèche"
Distance: 5 km
Cotation: III (4)
Départ: Embarquement après le pont de Jaujac
Arrivée: En dessous du vieux pont de l'Ardèche
Présentation
Très belle gorge avec de magnifiques coulées basaltiques pour le bonheur des kayakistes
Attention : la rivière se fait quand l'ardèche est grosse donc attention à l'arrivée dans l'ardèche
Physionomie
Gorge
Pente
Moyenne %
Logistique
Embarquement : après le pont de Jaujac
Débarquement : en dessous du vieux pont de l'ardèche, en amont du pont de Labeaume
Durée
1
Au fil de l'eau
-Petits rapides, parfois mals pavés

www.eauxvives.org

-Mi-parcours : seuil à angle droit entre falaises
Dernière descente par l'auteur
30/10/04

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-03-2005 par ...

"Seuil a angle droit à mis parcours qui avec un gros niveau est très impressionant (énormes marmites et possible de se faire
bloquer à gauche et là galère) surtout que l'on ne peut pas le porter !!! Le barrage du départ se saute mais gaffes au rappel, la
partie est pas mal engagé (gorge et sortie très difficile par endroit) mais paysage exceptionnel."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 13-09-2015 par ...

"Niveau mini pour pas trop gratter.
Bien que la rivière ai beaucoup bougée, pas d'obstacle apporté par la crue de la nuit précédente.
Seuil à mi parcours : passage possible à droite ou gauche."
le 30-12-2013 par ...

"Petit niveau d'eau mais sans gratter, que du bonheur! Paysage magnifique avec de jolis petites cascades. On navigue dans une
coulée basaltique, l'eau a la couleur du sirop de menthe. Avec ce niveau d'eau, aucun danger à signaler sur ce parcours."

www.eauxvives.org

