L'Alagnon
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

III-IV, E2

P2

14 km

III-IV, E1

P3

7 km

II-III (3X)

"Molompize - Massiac"

Description générale
Description créée le 09-02-2003
Auteurs: road-man

Situation géographique
De brioude dans la Haute-Loire prendre direction Massiac par la D588. DE Massiac prendre la direction Murat par la N122.
5/6km avant Murat, il y a le village de Neussargues d'ou commence la descente.
Présentation
Dans la parite supèrieure la riviére est assez etroite avec un bon dénivelé.Ensuite la riviere devient plus facile et trés accesible.
Période favorable
D'octobre a Avril
Echelle
à Neussargues 400m rive gauche an aval du pont (mini 0.50)
Débit
Selon le tronçon
Niveau temps réel

Qualité de l'eau
Eau de fonte des neiges
Température de l'eau
Foide.
Risques particuliers
Des arbres peuvent barrer le lit
Clubs locaux
CO Brioude
Pont de la Mothe
43100 Brioude
04-71-50-43-82
Bibliographie
Topo Rivières d'auvergne edité par la ligue d'auvergne de CK

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-05-2013 par ...

"Local de la rivière je dirais qu'il faut au minimum 9 m3 pour l'alagnon TOP 12-14m3 au delà de 20m3 ca devient très lisse au
delà de 26m3 peu d'intérêt.
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les débits sont consultables en ligne sur le site vigicrues + allier + joursac.
9M3 c'est bon pur la seconde partie, un peu léger pour la première avant la confluence de l'Allanche."
le 07-12-2012 par ...

"Je
viens
d'ajouter
la
station
de
Joursac
sur
la
page
des
niveaux
:
http://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct/index/riviere:143N'oubliez pas de signaler ici le niveaux lors de vos descentes
pour que l'on puisse calibrer les mini/maxi."
le 11-06-2008 par ...

"Il y a d'autres possibilités avec l'Allagnon: cumuler avec l'Allanche qui se jette dans l'Allagnon un peu en amont du Pont du
Vernet (la partie intéressante est jusqu'au pont de la D679 entre Moissac et Laval à hauteur de Neussargues). Attention 2 rapides
à reperrer. Infos d'il y a 4 ans , n'avons pas eû le temps d'y retourner depuis...
Pour l'Allagnon, il y a aussi la suite qui peut-être sympa par bon niveau d'eau (fait l'été dernier après grosses pluies en yak et en
raft!...) mais tendue car encombrée sous l'eau et sur les côtés. Nous contacter pour plus d'infos"

Parcours P1
Description créée le 09-02-2003
Auteurs: road-man

Distance: 6 km
Cotation: III-IV, E2
Départ: Neussargues
Arrivée: Joursac (Pont du Vernet)
Présentation
Par fortes eaux, le parcours est trés soutenu, la pente est assez réguliére.Par niveau faible, la riviére est encombrée, le parcours
infèrieur est recommandé.
Physionomie
Parcours technique
Paysage
Trés Boisée
Potentiel playboating
Nul

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-05-2013 par ...

"On est dans le III - III+ max et le tronçon est plus Pont de la maison de retraite de neussargues - ferrières saint mary et le
second parcours plus II que III est Ferrières saint mary ( camping) - Molompize ( camping)
les 2 campings sont municipaux et pas de souci pour embarquer et débarquer"
le 03-05-2013 par ...

"descente effectuée jusqu'a Ferriere comme le preconise Mr Bonnigal dans son guide.
riviere cl III/III+ peut etre la digue peu se classer en IV (passage a droite, a 3km du depart) mais sur le reste il n'y a pas de IV,
mais une belle navig enchainée de III+ tout le long."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 04-12-2018 par ...

"Descente aujourd'hui vers 13.00 avec 6 m3, le mini, manoeuvrier;"
le 10-04-2018 par ...
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"On est parti aujourd'hui 4 km en amont de Neussargues du pont de Gaspard, jolie partie en classe 2/3 malgré le débit un peu
faible (11.5 à Joursac) qu'on peut considérer comme mini; mais ça passe mieux que sur la partie d'après de Neussargues à Pont
du Vernet car la rivière est plus étroite.
Deux arbres en travers (infrans) entre le pont de gaspard et le pont de Celles, une chaussée pas terrible à passer plutôt à
gauche."
le 22-01-2018 par ...

"Neussargues- Ferrières 40 m3 à Joursac.OK"
le 15-11-2014 par ...

"11m3 basses eaux, Attention aux arbres!"
le 10-07-2014 par ...

"descente par 6m3 (vigicrues joursac) ca passe tres bien en miniraft , belle descente mais 2obstacles arbres barrent à 100% la
rivière dans les 2 Km avant ferrière St Mary. le premier dans l'eau se passe en raclant, le 2nd est fait de 2 arbres un dans l'eau et
l'autre au dessus de l'eau à 1m donc INFRAN sortir rive gauche ca passe. on voit l'obstacle de loin pas de danger pour l'éviter."

Parcours P2
Description créée le 09-02-2003
Auteurs: road-man

Distance: 14 km
Cotation: III-IV, E1
Départ: Joursac (pont du vernet)
Arrivée: Molompize
Présentation
Avec un bon niveau d'eau (20m3) la riviere n'est qu'une succesion de vagues qui lui donnent des caractéristiques de type
alpestre.Les rapides ne sont pas tres marqués.
Isolement
La RN 122 suit quasiment l'ensemble du parcours ce qui permet une reconnaissance préalable.
Potentiel playboating
Nul

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-12-2019 par ...

"Attention un arbre dangereux entre Joursac et Ferrières au niveau d'enrochements sncf en rive droite, on arrive dessus assez
vite; stop a gauche;
Un autre avant Ferrière qui se voit de loin, portage RD;
Nous sommes parti du pont de Gaspard, 2 arbres en travers entre Gaspard et Neussargues;"
le 16-02-2018 par ...

"Débarquement juste après le pont de Molompize et parking 50m en dessous du pont sur une petite place.
Un petite vague ou rouleau sous le pont suivant le niveau d'eau pour jouer en attendant la navette (une autre petite vague 100m
plus loin sur la rivière mais le contre est pas top."
le 16-02-2018 par ...

"Après être passé devant une petite chapelle rive droite (où débarquent certains), on n'est plus très loin de Molompize mais il
reste un passage sans difficulté constitué de blocs au milieu du lit et où sont souvent coincés des arbres.
Puis on rencontrera un barrage, à reconnaître depuis la rive gauche qui rappelle à partir de +-15m3 et qu'on passera à gauche
car c'est là où il rappelle le moins (si peu d'eau c'est à droite), se méfier des arbres en dessous du barrage."
le 16-02-2018 par ...

"Si on considère que le P1 est plutôt Neussargues - Ferrières (III-III+) ; alors ce P2 est plutôt Ferrières - Molompize.
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Ce P2 est plus facile que le P1 C'est du III tout le long, II-III en dessous de 12m3 à Joursac et III+ à partir de 25/30 m3."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 04-12-2018 par ...

"Poursuite de la descente avec 8.40 jusqu'à Ferrière, dont 2.40 apportés par l'Allanche, ça passe pas trop mal;"
le 15-11-2014 par ...

"Embarquement environ3 km au dessus de Ferrieres, la station de Joursac marchait pas aujourd hui, 48m3 a Lempdes a 15h.
Descente super sympa, le 1er arbre signalé en juillet n est plus, celui de ferriere oui on peut debarquer avant a droite ou prendre
ptit bras a gauche. Un arbre+ bouchon bloque toute la riviere,+ ou-500m avant peyreneyre, tres mal situé dans un
retrecissement ou ca drosse a gauche , difficile de s arreter quand on est engagé.Débarquement possible a droite.Doit etre visible
depuis la route."
le 30-04-2013 par ...

"un arbre barre la totalité de la riviere 300m avant le pont de Ferriere."

Parcours P3
Description créée le 16-02-2018, modifiée le 16-02-2018
Auteurs: Théo

"Molompize - Massiac"
Distance: 7 km
Cotation: II-III (3X)
Départ: Molompize
Arrivée: Massiac
Présentation
Parcours à éviter car peu d'intérêt et barrages infrans qui rappellent salement, danger !! Préférer les parcours supérieurs
Physionomie
ça court tout le long, raison de plus pour se méfier des barrages infrans.
Pente
O,5%, Continue mais plus faible que sur les parcours précédents %
Paysage
Pas terrible (contrairement aux parcours amonts), la route est vraiment juste à côté, c'est la partie la plus "urbaine" de la rivière.
Isolement
La route est à côté
Potentiel playboating
Non
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