La Fontaulière
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2,5 km

IV-V (1X) E3

P2

6 km

IV (selon 700 rivières)

P3

3 km

IV, un passage coté V

"Haute Fontaulière"
"Moyenne Fontaulière"
-

Description générale
Description créée le 14-06-2004, modifiée le 15-11-2004
Auteurs: ninizone

Situation géographique
Ardèche près de vals les bains
Présentation
jolie rivière ardéchoise où a lieu un rassemblement une fois par an
Alimentation
pluviale
Niveau temps réel
Info Punglas le 06/11/2006:
Niveaux sur l'Ardèche en amont et en aval de la confluence de la Fonto avec l'Ardèche, il suffit de retrancher les 2 valeurs pour
connaitre le débit réel de la Fontau.
Donc niveau de la concentration = 15 m3/s, gros niveau au delà de 20 m3/s.
Risques particuliers
1 rappel et 1 syphon
ventadour qui rappelle par bonnes eaux
Clubs locaux
vals les bains: 04-75-35-11-16

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 06-11-2006 par ...

"Il est possible de déduire le niveau d'eau de la Fontolière en retranchant les m3/s des stations de Pont de Labeaume et de
Meyras sur l'Ardèche.
"
le 14-03-2006 par ...

"sur la partie de l'ardèche en aval du S une prise d'eau a été faite en RD. faire attention!"
le 14-06-2004 par ...

"lors du rassemblement qui a lieu début juin, les passages qui présentent un danger sont sécurisés(merci l'organisation) cad le
syphon est indiqué et une sécu mise en place,il y a une sécu encordée au rappel plus le panneau
et l'on rencontre topo duo sauveteur et kayakiste encordé au ventadour"

Parcours P1
Description créée le 03-01-2007
Auteurs: ghis

www.eauxvives.org

"Haute Fontaulière"
Distance: 2,5 km
Cotation: IV-V (1X) E3
Départ: Le Roux
Arrivée: Les Malfaugères
Présentation
2 sections en amont de la grande classique, lieu du célèbre rassemblement, offre un parcours de creek vraiment sympa comportant
une chute toboggan assez spectaculaire !
Physionomie
Rivière typiquement ardéchoise, option fort dénivelé !
Pente
6%
Logistique
Pour embarquer, quitter la RD536 pour descendre dans Le Roux. Attention la route est vraiment étroite en bas ! Embarquement
en bas du pont, sur une des ramifications ...
Pour le débarquement possibilité de navette par en bas, continuer la route bien étroite jusqu'aux Malfaugères. Débarquement au
pont.
Paysage
Typiquement Ardéchois
Isolement
La route n'est jamais très loin sans pour autant être très prés ;-)
Potentiel playboating
Rivière man?uvrière
Durée
3 heures
Au fil de l'eau
A l'embarquement, la rivière est limite navigable pendant quelques centaines de mètres d'échauffement avant l'apport de l'affluent
RD.
Ensuite on attaque par un seuil dans de belle bassine de réception, puis suivent seuil de 2m branchu, infran faille siphonnante
portage RG, seuil sur dalle 5m, suivie d'un seuil de 2m resseré sécu obligatoire, arrivé au pont du milieu de parcours on découvre
la chute éjectable : 10m avec une rampe d'envol ... peu de difficulté excepté le drossage dans le bassin de réception.
Un passage en S dans un encaissement où on a du mal a voir l'arrivée, passage en S dans une faille peut se passer selon le niveau
d'eau portage RG.
Final par plusieurs seuils de 2m sculpté dans le rocher attention risque de rappel.
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2006

Parcours P2
Description créée le 03-01-2007, modifiée le 03-01-2007
Auteurs: ghis

"Moyenne Fontaulière"
Distance: 6 km
Cotation: IV (selon 700 rivières)
Départ: Les Malfaugères
Arrivée: D26

www.eauxvives.org

Présentation
Non navigué - nombreux barrages et captages.
Logistique
Départ du Pont des Malfaugères (1 km en amont de Montpezat).
Débarquement au pont de la D26 (direction Burzet).

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-03-2010 par ...

"début tres interressant,dans la lignée de la haute fonto.puis,assez rapidement ca s'elargit donnant de belles grilles avec toujours
une bonne passe.assez ludique.il vaut mieux s'arreter au pont de montpezat."

Parcours P3
Description créée le 14-06-2004
Auteurs: ninizone

Distance: 3 km
Cotation: IV, un passage coté V
Départ: barrage du pont de Veyrières
Arrivée: ardèche
Physionomie
rivière ardéchoise présentant des passages entrecoupés de planiols
Logistique
L' embarquement se fait au pied du barrage EDF
le débarquement peut se faire à l'ardèche
mais il est conseillé de continuer sur l'ardèche jusqu'à Lalevade, le parcours présente quelques longs planiols mais aussi deux jolis
passages dont le vélodrome
Parking derrière l'intermarché de Lalevade
Paysage
magnifique avec le chateau du ventadour
Isolement
la route n'est jamais bien loin notemment au ventadour, spectateurs assurés pour le rassemblement
Potentiel playboating
quelques jolis rouleaux pour s'amuser
Durée
1h pour la première partie
2 à 3h pour l'intégrale
Au fil de l'eau
*barrage de 4m qui passe bien dès le début de la descente(milieu gauche)
*un second barrage de 3m se passe soit en extrème gauche soit sur la pointe en V (attention par fortes eaux)
*un beau passage en dévalloir, suivi d'un goulet (ne pas prendre la passe de gauche c'est là que le syphon se situe)
*barrage qui rappelle, prendre la passe de droite
*le ventadour: le passage clef: un beau seuil de plus d'un mètre qui se passe à gauche de préférence avec une bonne giclée où à
droite sur la langue pour les courageux. Au milieu il y a un bon trou qui rappelle par bonnes eaux
*juste après dans un virage il y a un joli trou qui en a surpris plus d'un
*sur l'ardèche, le vélodrome: serrer à gauche , deux rouleaux qui sont plutôt colants
Dernière descente par l'auteur
le 06-06-04 à 15m3
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>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 03-01-2014 par ...

"RAS, pas d'arbres ni de changement, fait à 40 m3/s à Pont De Labeaume avec environ 10 m/s venant de l'Ardèche."
le 02-11-2006 par ...

"Avec Durtier, Xav31, Hervouse, TomDeNice,AlexR, Club d'Orsay et de Corbeil-Essone - niveau HE plus 20 m3/s - Portage
Premier barrage et Ventadour, trop d'eau. Il y avait beaucoup plus d'eau que sur les photos."
le 31-10-2006 par ...

"Fait en groupe hétéroclyte par (à priori) HE. La majorité du groupe a tout franchi, et par ce niveau d'eau, le plus gros risque est
un trou en amont du syphon sur le dévaloir. Ventadour se passe facilement rive droite au niveau que nous avions."
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