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-

Description générale
Description créée le 17-11-2004, modifiée le 17-11-2004
Auteurs: road-man

Situation géographique
Près de Montluçon, l'arrivée du parcour se situant au village d'Hérisson.
Le point d'embarquement se situe au niveau du pont de Viralet(accès par le champ en aval du pont en rive dte).En venant de
Cosne d'allier, 3/4km sur la D11, prendre la route à droite indiqué indiqué par un panneau de toilettage pour animaux.
Présentation
Très jolie riviere, entourée de grandes praries et de zones boisée.Certains passages peuvent être encaissés du fait de la pente sur
les cotès mais l'évacuation d'urgence peut se faire partout à condition de trouver une route à proximité.
Une petite partie est aussi dominée par une falaise.
Alimentation
Alimentée par l'Oeil,le bandais, et d'autres petits ruisseaux. Aucun barrage ne régule la rivière.
Période favorable
En Janvier,Février,Mars après de fortes pluis.
Echelle
Au pont d'hérisson en rive droite.
Débit
Entre 5 et 100m3 pour la navigation.
Source niveaux
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/00_login/login.asp
Niveau temps réel
Relevés de débit de la veille sur spdiren.coliane.fr à HERISSON.
Température de l'eau
Assez bonne
Risques particuliers
En crue l'aumance charrie beaucoup de troncs d'arbres, la prudence s'impose donc...
Secours
18
Clubs locaux
-ASPTT Moulins CK (0470202101)
-Club de Lavault St Anne près de Montluçon
Bibliographie
Guide des 700 rivières
CKM n°61
Alternatives de navigation

www.eauxvives.org

- Alternatives basses eaux : Bar des sports à Herisson...;-)
- Alternatives moyennes eaux : Le cher en Amont de Lavaut St Anne
- Alternatives hautes eaux : Le cher en Amont de Lavaut St Anne

Parcours P1
Description créée le 17-11-2004, modifiée le 17-11-2004
Auteurs: road-man

Distance: 7 km
Cotation: II-III(4)
Départ: Pont de rivolet
Arrivée: Village d'Hérisson
Physionomie
Enchainement de planiol et de passages.
Gros Volume par ht niveau.
Logistique
Point d'embarquement; Pont de Rivolet,en venant de Cosne d'Allier par la D11,5km environ après Cosne prendre une route a dte
indiqué par un panneau de toilettage pour animaux.
Point de débarquement: Au village d'Hérisson.
Paysage
Typiquement auvergnat,beaucoup de verdure,prairies et bois ....
Isolement
Il faut marcher pour trouver la route...
Potentiel playboating
Sympa par gros niveau.
Durée
2h30 environ
Au fil de l'eau
-Km 0: planiol pdt 1km.
-Km 1:Digue,reconnaissance rive gauche,passe a gche par basses eaux,attention cepdt un rappel peut se former si le niveau
monte.Par ht eaux on part de la dte et on coupe à gauche derriere le rappel.
-Km 2:Passage III,se navigue à vu,par gros niveau,le courant drosse rive gauche d'où il se forme de grosse marmites...
-Km 2.5:Enchainements sur 600m jusqu'à la falaise.Par bon niveau rouleaux,vagues et petits enchainements
techniques.reconnaissance sur la fin.
-Km 4:La plus grosse difficulté,reconnaissance nécéssaire pour evaluer le niveau, le saut du loup: IV(5).Seuil par bas niveau qui
peut rappeler par niveau moyen.PAr hte eaux c'est un enorme rouleau à gauche,on passe a droite.SUit ensuite "la cave" de part
son rouleau de coté par niveau moyen(si mauvaise gite,on descend à la cave...). 20m plus loin 2 rouleaux apparaissent par htes
eaux bon pour le playboat.
-Km 5:Au niveau d'une ferme en rive gauche,digue.Attention au possible siphon avec barre de fer depassant du béton du a
l'endomagement de la digue,par basses eaux on passe dedans...
-Km 6:Au niveau du moulin en rive gauche, déversoir qui rappel par htes eaux,portage rive droite.
Dernière descente par l'auteur
Fin octobre 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-03-2008 par ...

"ATTENTION...EVITEZ DE DEBARQUER AU MOULINS DE LA DIGUE CREVEE(ON SURNOMME MEME CE PASSAGE
SHEITAN,A CAUSE DES HABITANTS DE LA MAISON:CE QUI ONT VU LE FILM COMPRENDRONT)CE PASSAGE EST
JUSTE APRES LE SAUT DU LOUP. ON A EU LE DROIT A QUELQUES INSULTES LA DERNIERE FOIS ET EN SE
RENSEIGNANT ON A APPRIS QUE LES GENS ONT FAIT DE LA PRISON POUR AVOIR FAIT DES CHOSES PAS TRES

www.eauxvives.org

CATHOLIQUES..."
le 30-03-2005 par ...

"Video de l'aumance par 50m3 disponible sur http://waterhand.free.fr dans la section "videos"."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 25-02-2018 par ...

"Faite aujourd'hui avec 11 M3 a l'échelle vigicrue. Rivière dégagée beaucoup de troncs d'arbres sur les berges dut aux dernière
crue. Tout se passe sans soucis avec une sécu à poser au saut du loup. sa rappeler rive gauches sur la marche avant la cave;"
le 13-04-2013 par ...

"A 19m3 (0,4 à l'échelle) sous le soleil, pas de soucis...
Le saut du loup mérite une reconnaissance et une sécu."
le 20-04-2008 par ...

"Première descente de l'Aumance par le CNSB. 12m3, R.A.S, rivière très sympathique, on reviendra avec plus d'eau."
le 22-03-2008 par ...

"Avec les moulinois, sous la neige et sous 40m3 ! RAS sauf peut-etre un arbre en travers sur le premier rapide sur la droite."
le 22-03-2008 par ...

"Avec les moulinois, sous la neige et sous 40m3 ! RAS sauf peut-etre un arbre en travers sur le premier rapide sur la droite."
le 10-02-2007 par ...

"Avec les moulinois, 15m3 c'est vraiment sympa. Le seuil du Saut du loup est quand même gros, mais a priori il ne rappelle pas
tant que çà, qqn du club l'a testé pour vous !"
le 15-09-2006 par ...

"Avec les moulinois et les vichyssois - 5m3 approximé - ça gratte pas mal mais c'est marrant qd meme. RAS"
le 12-02-2005 par ...

"45m3 bon niveau, RAS pour des dangers."
le 23-10-2004 par ...

"Petit niveau, des arbes seulement sur les planiols donc pas de souci à priori."
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