L'Ouvèze de l'ardèche
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6,2 km

classe III,(4),(5) ( 1 X ...

"Haute Ouvèze"

Description générale
Description créée le 13-01-2008, modifiée le 13-01-2008
Auteurs: Fredo_07

Situation géographique
rivière du coiron qui descend en passant par Privas pour se jetter dans le rhône à Le Pouzin
Présentation
petite rivière, pas souvent navigable, dont les sections basse sont parfaites pour une initiation club.
Alimentation
nivale uniquement, attention le niveau baisse très vite. il faut plusieurs jours de grosse pluie.
Période favorable
hiver, fin de l'automne et débit du printemps
Echelle
pas d'echelle, à ma connaissance
Débit
P1 : environ 3m/s mini à l'arrivée
P2 : 5 m/s à l'arrivée pour que ce soit intéressant
P3 et P4 : mini 5 m3/S, intéressant à partir de 10 m3/s, très bien vers 20 m3/s ( extrèmement rare )
Source niveaux
pas d'info disponible.
Niveau temps réel
aucun
Qualité de l'eau
couleur claire sur la partie haute, mais je ne sais pas si la qualité est bonne. en générale plus foncée pour les parcours P3 et P4.
Température de l'eau
fraiche, la rivière est en eau principalement en hiver
Risques particuliers
pour tous les parcours : branches et barrages.
en plus, pour le parcours P1 : fils de fer et fils barbelés
Secours
Pompier à Privas et au Pouzin
Prestataires
aucun
Clubs locaux
club de kayak du Pouzin

www.eauxvives.org

Bonnes adresses
à compléter
Bibliographie
Guide - Itinéraires 700 rivières de France
Webs utiles
aucun
Réglementation
aucun à ma connaissance
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Eyrieux, Drôme
- Alternatives moyennes eaux : Eyrieux, Drôme, Claduègne
- Alternatives hautes eaux : Eyrieux, Ardèche, Drôme.

Parcours P1
Description créée le 13-01-2008, modifiée le 15-11-2014
Auteurs: Fredo_07

"Haute Ouvèze"
Distance: 6,2 km
Cotation: classe III,(4),(5) ( 1 X ) - E1
Départ: St Priest, lieu dit le Gleizal
Arrivée: St Priest, les mines
Présentation
rivière originale : pas de difficulté techniquen majeure, mais que des seuils il faut se laisser glisser !
Physionomie
encaissé au départ, plus ouvert vers la fin.
Pente
départ à 463 mètres et arrivée à 292 métres %
Logistique
Laisser une voiture au lieu dit "Les mines", remonter le route et aller en direction de St Priest, puis le gleizal
Paysage
moyen, pas mal au départ, pas top vers la fin
Isolement
non, la route n'est jamais loin
Potentiel playboating
non
Durée
3h00, difficile de faire plus court
Au fil de l'eau
les deux premiers seuils se franchissent, le troisième non.

après il faut constament vérifier si le franchissement des seuils est possible, du fait qu'il y a très peu de fond.
lors que vous êtes passés sous le deuxième pont, vous avez fait environ la moité du parcours.

www.eauxvives.org

la deuxième partie est plus naviguante.
Nous avons trouvés 3 infrans :
- le premier est une chute sans fond d'environ 5 mètres, descendre à pieds en rive gauche en s'aidant de la petite corde blanche
- le deuxième est un barrage d'environ 8 mètres, sans fond, passer aussi en rive gauche
- la troisème, est une seuil dont la première partie est infran, descendre en bas de la première marche ( 2 mètres) et emnbarquer
pour faire la fin
attention : des nombreux fils de fer et fils barbelés peuvent rendre la descente dangeureuse
Le débarquement est situé environ 50 mètres après le gros pont, en rive droite il y a un tout petit chemin (le bord de la rivière
s'effondre à cet endroit)
Dernière descente par l'auteur
12/01/2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-11-2018 par ...

"Descente effectuée hier 01/11. Quelques arbres et clôtures mais ça va. Mon kayak a décidé de sa propre volonté de tester le fond
en bas de la grande digue, conclusion: il n'y en a pas."
le 13-01-2008 par ...

"petite vidéo dispo : http://www.youtube.com/watch?v=14gFezk7Qko"
le 13-01-2008 par ...

"OK avec Riton, changement du la cotation. en fait, avec Sam, on se demandait comment côter le parcours."
le 13-01-2008 par ...

"cl 3 hum faut peut-etre pas exagerer.on l'a fait une paire d'heures avant et on a trouvé qu'un infran formel(la digue).on pourrait
aussi dire cl3-4(5) sans trop exagerer.(la chute en 5)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-11-2019 par ...

"parcours de Flaviac au Pouzin, 30m3 à la station des Fonts du Pouzin, niveau moyen pour ce parcours, toujours aussi ludique
avec des mouvements d'eau qui peuvent surprendre"
le 01-11-2018 par ...

"Descente avec 33m3/sec à la station des Fonts du Pouzin au départ, 30m3/s à la fin de la descente, il n'en faut pas moins ou
alors il faut venir en VTT."
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