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Description générale
Description créée le 06-02-2018, modifiée le 06-02-2018
Auteurs: tibo dumas

Situation géographique
Affluent rive droite de la Loire en amont de Brives-Charensac(43)
Présentation
Petite vallée champêtre et sylvestre, creusée parfois d'un petit canyon d'à peine 4 ou 5m de haut, taillé dans la roche. C'est un
parcours relativement simple pour qui veut découvrir les sensations de la haute rivière sans y être tout à fait. Les passages étroits
d'un mètre de large me rappelle la Gazeille voisine, tout en étant beaucoup plus simple. Il y a en février 2018 pas mal d'arbres en
travers, pas tous mal placés mais c'est ce qui peut être dangereux en ce moment. Ca et les 2 infrans quand même!
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
Automne, printemps, hiver
Débit
Très faible débit mais navigable après épisode pluvieux ou fonte des neiges du sud-est de la Haute-Loire. Ce navigue à partir de
3,5m3/s(idéal à 6m3/s ou plus?)
Source niveaux
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=K021401001&amp;CdEntVigiCru=10&amp;GrdSerie=Q&amp
;ZoomInitial=3&amp;CdStationsSecondaires=
Niveau temps réel
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=K021401001&amp;CdEntVigiCru=10&amp;GrdSerie=Q&amp
;ZoomInitial=3&amp;CdStationsSecondaires=
Vigicrues Station: Les Pandraux(Gagne)
Température de l'eau
En janvier elle est plutôt fraiche
Clubs locaux
SLB Brives-Charensac
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Allier
- Alternatives moyennes eaux : Loire, Lignon
- Alternatives hautes eaux : Gazeille, Gagne, Borne, Chapeauroux

Parcours P2
Description créée le 11-02-2018, modifiée le 12-02-2018
Auteurs: tibo dumas

"Les Pandraux-Peyrard"

www.eauxvives.org

Distance: 5 km
Cotation: II-III(X)
Départ: Les Pandraux
Arrivée: Peyrard
Présentation
Parcours court, très proche du Puy.
Physionomie
Alternance de rivière sinuant dans les près(5m de large) puis de partie plus engorgée, taillée dans le granit(entre 1 et 3m de
large).
Pente
-70m sur 5.25km %
Logistique
Route suivant la rivière, navette très courte et repérage possible.
Paysage
Petite vallée peu profonde où la rivière a parfois creusé un petit canyon peu profond(entre 3 et 5m de haut)
Isolement
La route n'est jamais loin.
Durée
1h-1h30
Au fil de l'eau
Embarquement en aval du hameau des Pandraux en rive droite, se garer sur le parking devant l'ancien dancing Adonis.
1.7km d'échauffement tranquille jusqu'au barrage(1er infran) où il faut débarquer en rive droite, puis suivre le canal de
déviation(qui détourne 1.3m3/s en période navigable) jusqu'à ce qu'il soit souterrain.
Ensuite retrouver la rivière pour embarquer sous le 2e infran.
A partir de là, certains les passages sont plus étroits. Le 2e rapide après réembarquement oblige a mettre la pagaie dans la
longueur du bateau parce qu'il est très étroit. Cependant les rapides sont simples techniquement car tout droits. Quelques petits
seuils.
La rivière retrouve l'eau déviée avant la fin et se réélargie.
A la fin on passe les derniers passages sympa que l'on a pu repérer en déposant la navette.
On peut débarquer sous le plus grand des 3 ponts en rive gauche sauf si l'on veut continuer jusqu'à la Loire 400m plus loin pour
par exemple débarquer au camping d'Audinet à Brives-Charensac.
Dernière descente par l'auteur
En février 2018 beaucoup d'arbres gênant voir dangeureux, certains obligent à débarquer. Les photos en date du 12-02-18 sont
prises avec 4.3m3/s aux ¨Pandraux.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 22-11-2019 par ...

"Descente à 9 cubes. Pas mal d'arbres et branches parfois dangereux.
L'étroiture juste après l'infran n'est pas bien accueillante à ce niveau. Nous y avons enlevé une branche, à peine sous l'eau, qui
barrait le passage et qui ne se voyait pas du tout depuis le dessus. A repairer même si on est confiant.
Mais malgré tout, super parcours."
le 19-02-2018 par ...

"4,67M3 aux pandraux, niveaux correct pour une premiere fois, plus serait mieux, attention à certaines branches... Pas mal de
passages en roches " mère " belle découverte"
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