Doux
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

15 km

II III (3+) E1

P2

10 km

II-III, E1

P3

15 km

III-IV, E2

"Les Sources"
"Parcours du critérium"
"pont de colombier le vieux - pont du duz ..."

Description générale
Description créée le 11-11-2004, modifiée le 13-11-2004
Auteurs: pascal

Situation géographique
Affluent rive D du Rhône à Tournon/Rhône.
Des trois grands bassins du département de l'Ardèche, celui du Doux est le plus au nord et le plus modeste en taille.
Présentation
Longue rivière dont les divers affluents se prêtent à la pratique du creeking.
Alimentation
Pluviale.
Période favorable
Après de fortes pluies, donc généralement en automne.
Echelle
Echelle à Lamastre. Sous réserve que le niveau corresponde aux côtes du site Web de la DIREN:
HE (début de crue) = 70 cm (30 m3/s)
ME = 40 cm (14 m3/s).
Débit
De 10 à 30 m3/s et plus (à Lamastre). A estimer pour le parcours des gorges.
Source niveaux
Site de la DIREN Rhône-Alpes, station de Lamastre.
Niveau temps réel
cf rubrique echelle
Qualité de l'eau
Correcte.
Température de l'eau
Assez bonne lors de la navigation d'automne.
Risques particuliers
Les arbres, généralement très présents sur les bords et aussi dans le lit.
Clubs locaux
Un club à Tournon/Rhône, un autre à Annonay.
Bibliographie
"Guide - Itinéraire 700 rivières" D. Bonnigal, "Guide du canoë-kayak en Ardèche" C. Peschier.
Alternatives de navigation
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- Alternatives basses eaux : Le haut Eyrieux ?
- Alternatives moyennes eaux : L'Eyrieux, la Glueyre.
- Alternatives hautes eaux : La Daronne, le Duzon, l'Eyrieux et ses affluents.

Parcours P1
Description créée le 02-12-2019, modifiée le 02-12-2019
Auteurs: MARC

"Les Sources"
Distance: 15 km
Cotation: II III (3+) E1
Départ: La Chapelle sous Rochepaule
Arrivée: La Batie D'Andaure
Présentation
le premier parcours du Doux possiblement navigable quand tout est trop en eaux... car très rarement en eau. la route suit tout du
long parcours envisageable en club. pour Info : 6m3/s environ au départ, + de 50m3/s 15km plus bas. 103m3/s relevé à la station
de Lamastre vers 13h30 ce jour là (épisode Cévenol)
Physionomie
Lit étroit et courant rapide sur les premiers kilomètres, ensuite ça s?élargit.
Pente
moderé, 680m d'altitude au depart , 465m là ou nous avons débarqué soit 215m de dénivelé sur 15km %
Logistique
depuis Lamastre prendre la direction de Desaignes D533, continuer vers la Batie d'Andaure D228 (nous avons mis le
débarquement un petit kilomètre en aval à une Fromagerie) aller jusqu?à la Chapelle sous Rochepaule, l'embarquement se trouve
à la confluence du Doux (à gauche) et du ruisseau des Effengeas (à droite). Il est possible de raccourcir ce parcours en partant du
lieu dit : le pont du Doux ou de l?aire de baignade au pont suivant
Paysage
gorge ouverte boisée et champêtre
Isolement
nul , la route suit quasiment tout du long, elle n'est en rien gênante une fois sur l'eau
Potentiel playboating
oui, avec de l'eau et nous en avions...!!! il y a de belle vague
Durée
2h environ à 5 kayakistes confirmé en tenant compte d'un portage (digue) et des arbres,
Au fil de l'eau
etroit sur les deux voir trois premiers kilomètres, pas de passage marquant, par contre : ça va très vite. un kilomètre apres le
premier pont routier passé la rivière s?élargit. dans un virage a droite non visible depuis la route au niveau de la confluence du
ruisseau de Taillares se trouve deux beaux trous très rapprochés (3+) un des gros passages , une digue n'a pas été franchi pour
cause d'incertitude sur sa réception (arbres et poteau béton edf visible sous l'eau ), la fin du parcours est volume vu le nombres
conséquents d'affluents sur ce parcours. se méfier des S sans visibilités , il peut y avoir des embacles et nous en avons eu. (arbres
barrant la rivière à hauteur d'épaules) de beaux trains de vagues sur tout le parcours avec trés bon débit d'eau
Dernière descente par l'auteur
Samedi 23 novembre 2019 avec Nico, Denis, Basile et Matis de l'ACKC

Parcours P2
Description créée le 11-11-2004, modifiée le 11-11-2004
Auteurs: pascal
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"Parcours du critérium"
Distance: 10 km
Cotation: II-III, E1
Départ: Pont de Plat
Arrivée: Pont de Boucieu-le-Roi
Présentation
Parcours en vallée ouverte. Berges boisées et décor champêtre.
Physionomie
Longs planiols et rapides courts. Bon parcours pour les pratiquants de niveau intermédiaire. Quelques passages avec plusieurs
bras plus ou moins encombrés d'arbres.
Logistique
- Accès: Depuis Tournon/Rhône remonter vers Lamastre (D534). Tourner à D vers Boucieu- le-Roi et aller jusqu'au pont
(direction Arlebosc). Vous êtes au ...
- Débarquement: en rive G et en amont du pont.
- Embarquement: remonter la route en rive G du Doux, passer par Arlebosc (le plus simple). Le premier pont routier est celui de
Plat, peu de place pour se garer, en rive G. Si vous allez trop loin vous verrez le panneau de lieu dit "Le Plat".
- Navette: par la même route, environ 11 km.
Paysage
Vert, relaxant. Quelques petites plages de sable.
Isolement
Assez bon. C'est déjà l'Ardèche profonde mais plusieurs habitations donnent sur la rivière.
Potentiel playboating
Bon. Moins de rapides que le haut Eyrieux mais autant de bons spots. Avec 15 m3/s ce sont plutôt des petits rouleaux, avec 30
m3/s ce sont surtout de belles vagues (pas toujours de contres hélas).
Durée
2 heures en jouant un peu.
Au fil de l'eau
Embarquement en rive G en aval du pont. On tombe de suite sur des îles: lors de la dernière descente le meilleur bras était le
premier à D, attention aux branches basses.
Le premier pont est suivi du rapide le plus "difficile". Rouleaux ou belles vagues suivant le niveau.
Tout se navigue à vue mais il faut rester vigilant à cause de 3 obstacles:
- au 2/3 de la descente environ un déversoir barre toute la rivière sauf un petit bras en rive G. Préférer le bras (attention au bois)
car le déversoir rappelle, de la féraille dépasse par endroits, et en hautes eaux il ne se voit qu'au dernier moment avec le courant
qui tire pas mal en amont.
- peu après le déversoir et sous le pont de chemin de fer on trouve le seuil du barrage ruiné d'Arlebosc. Reconnaître en s'arrêtant
en amont rive G. Portage très court, pissette possible en hautes eaux si on ne veut pas se mouiller les cheveux.
- un passage avec plusieurs bras qui se termine au niveau d'une maison rive G, bien visible de la route au départ de la navette (en
partant du débarquement). Lors de la dernière descente le bras G qui a le plus d'eau avait du bois à l'entrée et le bras de D dégagé
à l'entrée avait des arbres en travers.
Dernière descente par l'auteur
06/11/2004

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-05-2010 par ...

"RAS, 12m3/s, sympa, fait en une petite heure, frais pour la saison..."
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le 07-06-2008 par ...

"parcourt fait, bon niveau, rivière dégagée rien à signaler, en plus il faisait doux..."
le 24-10-2007 par ...

"bon niveau"

Parcours P3
Description créée le 28-06-2008, modifiée le 28-06-2008
Auteurs: aldo07

"pont de colombier le vieux - pont du duzon"
Distance: 15 km
Cotation: III-IV, E2
Départ: pont de colombier le vieux
Arrivée: pont du duzon
Présentation
longue descente (3-4h) à effectuer sur la journée avec un petit pique nique au milieu. paysage très beau.
Physionomie
rivière avec des rapides plus ou moins dure avec toujours une possibilité de portage sur les cotés. De plus la plupart des rapides
sont assez court suivi de paniols pour récupérer.
Pente
constante et assez importante pour du 3 %
Logistique
accés: de tournon, prendre direction lamastre (on passera par dessus le grand pont du duzon) puis direction colombier le vieux (et
on passera sur le petit pont du doux)
poser une navette en bas du pont du Duzon sur le parking à coté du petit pont. Laisser une voiture à la gare de mastrou de
colombier le vieux (juste après le pont au dessus du doux, prendre à gauche (300m))avant colombier le vieux.
Paysage
très beau, c'est l'Ardèche du nord quoi...
Isolement
E2 car la route n'est pas accessible au cour de la descente. Il y a 2-3 passages plus chauds qui peuvent être porter assez facilement.
On peu récupérer la voie du mastrou (train à vapeur)souvent au dessus de cette vallée pour rejoindre plus vite la civilisation.
Potentiel playboating
bof, une ou deux vague à exploiter pendant toute la descente.
Durée
3 4 heure si on se la fait à la cool
Au fil de l'eau
depart:au niveau de la gare de colombier le vieux, marcher 20m en descendant par le chemin du camping (demander aux
propriétaires qui sont super cool..).
après 2 petits rapides d'échauffement, on passe sous le pont de colombier que l'on vient de quitter en voiture. C'est le départ de
gorges, et déja un gros rappel dangereux juste sous le pont qui se porte par la petite échelle rive gauche.
ensuite 2 rapides forts sympathiques qui sont repérables facilement. passer extrême gauche pour le premier, et à droite pour le
second qui rappel sur la gauche.
ensuite descente cool jusqu'à ce qu'on arrive au gros rapide classe 4 d'environ 100m avec plusieurs trous à enchainer et une fin
assez violente. toujours à repérer.
on arrive au grosse vanne du barrage hydroélectrique qui détourne une bonne partie de l'eau de la suite. là vous avez le choix, soit
on porte pour éviter une boucle belle mais très plate, soit on y va.
Pour le portage, passer par dessus la vanne, remonter jusqu'au transformateur, puis redescendre à gauche juste après.
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Pour la descente, si l'eau ne déborde pas à coté de la passe à poisson, ne la faite pas, ça va toucher grave...
On peut aussi s'arrêter là, pour ceux qui veulent pas faire la fin (ça représente environ 1h30 de descente.)
Ensuite toujours du dénivelé, mais on quitte la route et le mastrou totalement. Partie plus balade. qui touche un peu.
On arrive ensuite après 1h au gros rapide 4 qui se termine dans une veine d'eau avec beaucoup de vitesse et risque de cravate.
repérer et mettre en place la sécu. ou porter si pas assez nombreux.
ensuite il y a plus d'eau car le canal de l'usine nous l'a rendue. On arrive à la fin quand on passe le barrage de troie tout à gauche
sinon ça rappel méchant.
5mn après il y a ensuite le Duzon qui arrive sur la droite, il faut s'arrêter et rejoindre la voiture qui est a 200m rive droite du duzon
Dernière descente par l'auteur
10/06/08

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-12-2019 par ...

"Le barrage de troie n'existe plus"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-01-2015 par ...

"histoire de calibrer le p3 avec la station de colombier le vieux (située à l'embarquement), descente fait avec 13 cube hier (8,5 à
lamastre; 16 à tournon) , dans les grilles ca passe plutot pas trop mal; mais ca commence à bien gratter dans les gravières et les
planiols sont long... niveau mini à 12 mcube à colombier le vieux pour moi. Et lamastre est peu représentative (avec 13 et 9 cube
à lamastre, je n'avais pas vu la différence, alors que là avec 8,5 et 9, oui ...)"
le 25-05-2013 par ...

"Salut !
On a effectué cette partie de rivière (colombier le vieux à pont du duzon) ce samedi. Le débit à Lamastre annonçait 9m3 et c'est
finalement bien passé.
Pas de souci sur l'eau, juste deux portages (un dans les premiers seuils au début, et l'autre au niveau de la centrale électrique)."
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