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"Pont de La Pierre/pont de Limony sur la ..."

Description générale
Description créée le 20-11-2006, modifiée le 20-11-2006
Auteurs: juan pablo

Situation géographique
Rivière du nord de l'Ardéche, affluent rive droite du Rhône à Limony.
Prend sa source vers St Appolinard dans le massif du Pilat.
Le village de Limony est situé à 5 Km au sud de St Pierre de Boeuf.
Présentation
Une perle ardèchoise , rarement en eau.
c'est un aqualand naturel de 7 Km environ, rivière étroite et manoeuvrière, de nombreux seuils ponctus le parcours.
Alimentation
pluvio-nival
Période favorable
Automne et printemps
Echelle
Pas d'échelle à ma connaissance, il faut se rendre sur place!!!
Toutefois plusieurs points de repère au niveau du débarquement permettent d'estimé le niveau:
Un caillou situé 2 m en amont des piliers de la paserelle, s'il est recouvert c'est bon.
Une buse "d'égout" rive gauche , il faut 10cm d'eau dans la buse.
Débit
Le débit minimun necessaire est estimé à 3 m3.Pour celà il faut qu'il tombe 80 mm de pluie en 24 heures dans la vallée du Rhône
ou que la fonte des neiges s'accompagne de pluie.
Source niveaux
Le gardien du Limony (voir CKM n°189)
Niveau temps réel
Aucune
Qualité de l'eau
Eau trouble,mais semble peu polluée
Température de l'eau
Agréable sur un épisode pluvieux, froide si fonte.
Risques particuliers
Risques de coincement et d'arbres en travers.La rivières est régulièrement nettoyé par les locaux.(derniers tronçonnages en
octobre 2006)
Secours
Sapeurs Pompiers de St Pierre de Boeuf
Prestataires
Aucun sur la rivière.
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La Base de St Pierre de Boeuf est à 5 min.
Clubs locaux
Club de La Platière, Canoé Kayak Chambon Feugerolle, espace eaux vives St Pierre de Boeuf
Bonnes adresses
Un seul bar dans Limony...mais il y a quelques caves pas loin....
Bibliographie
CKM n°189 (auteur: Paul Villecourt)
Guide des 700 rivières
Kayak Cévennes de Riton
Réglementation
Pas a ma connaissance
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rivière d'Ay
Bassin de St Pierre de Boeuf
- Alternatives moyennes eaux : Bassin de St Pierre de Boeuf.
Duzon....
- Alternatives hautes eaux : Bassin de St Pierre de Boeuf
Les caves du coin...

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-01-2014 par ...

"le lit a changer à l'arriver, le caillou était a peine recouvert aujourd'hui et c'était un niveau bas, de plus ne plus tenir compte de
la buse pour estimer le niveau.
2 Arbres qui obligent a débarquer mais pas dangereux, le reste est clean.
Merci Louis pour le déboisage (du travail bien fait!))"
le 09-12-2007 par ...

"eau claire 2 jours après la pluie
dernier tronçonnage octobre 2007
Pompiers Serrières (07)"

Parcours P1
Description créée le 20-11-2006, modifiée le 20-11-2006
Auteurs: juan pablo

"Pont de La Pierre/pont de Limony sur la RN 86"
Distance: 7 km
Cotation: IV (5)
Départ: Pont de La Pierre
Arrivée: Village de Limony
Présentation
Rivière typiquement Ardéchoise, beaucoups de seuils suivis de plagnols.
Physionomie
Manoeuvrier et encaissé.
Pente
7Km pour 200m de dénivellé %
Logistique
Débarquement au village de Limony sur la RN 86, 5 Km au sud de St Pierre de Boeuf.
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Embarquement au Pont de La Pierre:
Dans Limony prendre à droite vers le cimetière, passé le hameau de Pangon, puis suivre la direction de Maclas (D271) à
l'intersection avec la route de Vinzieux prendre à droite (pont de La Pierre) descendre jusqu'au pont...
Paysage
Moi, j'aime bien....
Isolement
Important, la gorge est profonde par endroit.Un échapatoire est possible au niveau de la grande chute en rive gauche, on arrive
dans les vignes, la route est vers les maisons (pour se faire récupéré il faudra suivre la route en rive gauche au niveau du
débarquement).
Potentiel playboating
Bof
Durée
2h si l'on est pas trops nombreux.
Au fil de l'eau
On peut distingué plusieurs parties.
L'ENTREE:
De l'embarquement à l'Olécrane, c'est l'échauffement. Le Limony cours paisiblement avec de temps en temps quelques fractures
dont trois plus conséquentes. La première est une dalle incliné à 45° sur 15 mètres ( c'est étroit). Plus loin un double seuil (mérite
une reco) le bassin de réception est situé entre deux paroies et généralement on se fait drosser sur celle de gauche. Une autre dalle
incliné n'est pas loin...On arrive enfin à L'Olécrane ( ex infran). Le portage est facile rive gauche, plusieurs passes possible, a vous
de choissir la votre.
LE PLAT:
De l'Olécrane à la grande chute.
Le Limony cours de plus en plus vite, les seuils sont plus nombreux et plus hauts que sur la partie précédente, vous êtes au coeur
de la gorge.
Dans un dernier virage a gauche arrive la grande chute débarquement et reco en rive gauche.On doit pouvoir porter en rive
gauche, mais il faut être motivé. La chute fait environ 7 à 8 m, le bassin de reception est grand et profond (5 m) la passe habituelle
est milieu droite incidence gauche.
LE DESSERT:
De la grande chute jusqu'au dernier seuil.
c'est la partie la plus belle mais malheureusement la plus courte, plusieurs seuils de 1.5 à 2 m ce suivent. Le plus problèmatique
est le vélodrome. On commence dans un goulet contre la paroie rive droite qui s'ouvre à gauche sur un seuil de 2m. Pissette
possible à gauche.
Suivent les 2 derniers seuils ou l'on peut s'amuser un peu.
LE DIGESTIF:
c'est fini, le Limony se calme il faudra pagayer encore 15 min en classe II pour voir la passerelle de l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
20/11/2006

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-11-2019 par ...

"Petit niveau, beaucoup d'arbres, dangereux dans l'état actuel de la rivière"
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