Le Chapeauroux
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

? km

III, passage IV

P2

4 km

III (4, 6)

"La Baraquue dé Brave - St Bonnet"
"St Bonnet - Chapeauroux"

Description générale
Description créée le 02-04-2003, modifiée le 02-04-2003
Auteurs: Fil

Situation géographique
Se situe au Nord Est de la Lozére, entre Grandrieu et Chapeauroux. Affluent rive gauche de l'Allier.
Présentation
Rivières très rocailleuse, sportive, dangereuse !!! Alternant plaine et gorge.
Alimentation
Par les pluies des cévnnes et par la fonte des neiges.
Période favorable
Automne au printemps et sur fonte des neiges.
Echelle
Aucune
Débit
Pas d'info pour le moment. Ormis que le barrage de Naussac (48), puise une partie du débit par moment.
Niveau mini à ST BONNET DE MONTOUROUX : 3 m3/s
Niveau temps réel
Posté par riton07 le 12/04/2008
un petit chapeauroux pour le languedoc:
http://theweb.overscan.com/dde63-previsiondescrues/station.php?num=89&page=0
pour le mini:3 cubes
pas plus de 9_10 cubes pour les gorges de la fin en maxi.
Qualité de l'eau
Très bonne, rivière référencé pour la pêche à la truite.
Température de l'eau
Froide (fonte des neiges et altitudes, source 1200 m et confluence 600 m).
Risques particuliers
Risques important de coincement et possibilité de siphon par niveau important !!!!
Secours
Une route suit quasiment tout du long.
Prestataires
Aucun
Clubs locaux
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Aucun
Bibliographie
Guide des 700 rivières
Réglementation
Aucune
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Allier, Loire et les rivières d'ardèche.
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Allier, Loire et les rivières d'ardèche.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-04-2008 par ...

"ne pas sous estimer l'importance de la prise d'eau située a auroux(celle pour remplir le lac de naussac):plus y'a d'eau et plus ils
pompent!on a fait la section au dessus:de pierrefich a auroux avec les trois derniers km sympa et le début en rivière a
vache.première partie en 2 puis 3-4(4+)pour le rapide en amont du pont de chastagnet."
le 25-02-2007 par ...

" Il faut tout de meme savoir que tous les affluants de l' Allier se trouvant en amont de la confluence avec l' Alagnon sont interdits
a la navigation.. Cependant si vous n' avez pas peur des amendes(et de la pente...), vous pourrez trouver d' autres petites rivieres
tres sympa dans un rayon de moins de 30km, telles que la Seuge, le Grandrieu ou le Rouchoux(prévoir matos de canyon..).... Tous
ces parcours doivent IMPERATIVEMENT etre reconnus avant de s' y engager en bateau...( nombreux arbres' syphons et
passages plus que délicats)"
le 11-04-2003 par ...

"Précision : ce n'est pas une possibilité de syphon mais bien un syphon qui est présent dans le dernier tiers du parcours. Il a été
responsable de deux morts déjà. Il se trouve dans un passage d'apparence facile : entrée en grille, une passe à droite (c'est elle
qui faut prendre), si vous prenez la grille, à la fin elle se resserre et ou vous avez un bon niveau et vous ne vous apercevez de rien
(enfin presque) ou alors pas bon mais alors pas bon du tout ....
Repérez !!!"

Parcours P1
Description créée le 20-12-2006
Auteurs: Fil

"La Baraquue dé Brave - St Bonnet"
Distance: ? km
Cotation: III, passage IV
Départ: La Baraque dé Brave
Arrivée: St Bonnet
Paysage
Sympathique
Isolement
Aucun, la route suit tout du long
Potentiel playboating
Aucun

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 06-05-2008 par ...
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"suite a un petit differend avec un pecheur lors d'une navigation et par rapport a une soi disant interdiction de navigation:d'après
la ddjs de lozere:il n'y a pas d'interdiction de naviguer sur le chapeauroux et pas plus sur le grandrieu."

Parcours P2
Description créée le 03-04-2003
Auteurs: Fil

"St Bonnet - Chapeauroux"
Distance: 4 km
Cotation: III (4, 6)
Départ: A St Bonnet de Montauroux au-dessous du pont allant au cimetière
Arrivée: A Chapeauroux à la confluence avec l'Allier
Présentation
La descente commence dans une petite vallée avant de continuer dans les gorges du chapeuroux pour enfin rejoindre les gorges de
l'Allier.
Physionomie
Partie sportive, manoeuvrière, difficile et dangereuse (risque de coincement important et de syphons). Les difficultés vont en
s'accroissant !!!
Paysage
Absolument magnifique !!!
Isolement
Nul puisque la route suit tout du long la rivière.
Durée
2 h avec les reconnaissances.
Au fil de l'eau
Attention les deux (4) suivi de (6) sont sur les 1,5 km final. Toujours reconnaître les passages car risques d'arbres coincés, risque
de syphon et présence de rocher !!!! Attention à la fin il y a un barrage qui ne se franchi pas, le débarquement se fait à gauche.
Dernière descente par l'auteur
28 mars 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 25-05-2014 par ...

"Descente effectué le 2 mai 2014: Je confirme le commentaire d'"Oïti", au niveau mini il n'y a pas suffisamment d'eau, après le
barrage on a marché avec les kayaks jusqu'à la restitution et pour le reste il fallait souvent poussé avec les bras (pourtant je ne
suis pas très exigeant sur les niveaux je suis habitué à naviguer quand ça gratouille dans les Vosges!)"
le 09-05-2013 par ...

"P2 ;fait ce jour avec environ 12 à 14 m3/s. Attention au pont de Chap-Auros, un arbre barre la rivière; petite chicane scabreuse
à droite de la pile du pont. Nous avons portés au seuil risqué décrit dans le topo. Tout le reste se fait à vue; super sympa le final
jusqu'à la confluence avec l'Allier."
le 24-04-2013 par ...

"Fait aujourd'hui avec 8 cubes avec Jo et Yann, il y a quelques arbres. Je pense que le calibrage est pas au top parcequ'on a
trouver qu'il y avait peu d'eau. A+"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
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le 27-03-2010 par ...

"descente effectué a 6 m3/s, RAS sauf qq arbres en travers par contre on n'a pas trouvé le passage 6, peu-être une seuil/dévaloir
rive gauche sur la fin mais plus proche du 4+/5- que 6."

www.eauxvives.org

