L'Espezonette
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

5 km

III-IV (5), E1

"Classique"

Description générale
Description créée le 27-03-2005, modifiée le 27-03-2005
Auteurs: riton07

Situation géographique
l'espezonette descend du col de la chavade(comme l'ardèche)mais s'en va coté atlantique,serpente dans la montagne ardéchoise
pour se jeter dans l'allier en amont de langogne
Présentation
petite rivière rarement en eau;idéale pour un réveil printanier ou pour une ballade automnale.
la 1ere partie du parcours est relativement sportive ,on y trouve quelques passages 4 ainsi qu'un passage 5 :le clou du parcours.
la 2eme partie est plus ouverte,on navigue alors dans du petit 3.
Alimentation
c'est une rivière du plateau ardéchois,le régime d'alimentation est donc différend des cévennes et c'est ce qui la rend intéressante.
plus sensible a la fonte et egalement dans une région plus pluvieuse,elle permet une alternative quand tout est sec sur la corniche
cévenole.
Période favorable
a la fonte,fin mars 'debut avril ou alors a l'automne(peut-etre plus sur)
Echelle
au débarquement,une margelle du pont est situé rive droite,l'eau doit afleurer la margelle pour un minimun intéressant.
Débit
margelle egale environ 5 m cubes
Source niveaux
je ne sais pas
Qualité de l'eau
très bonne
Température de l'eau
fraiche a la fonte
Risques particuliers
les branches sont omnipresentes et nous ont forcés a un portage.
les rochers sont...abrasifs et certains rapides sont mal pavés.
Secours
pompiers de langogne
Prestataires
aquaventures rafting(0689278821)
Clubs locaux
le puy,largentière,vals
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

les chacuteries de pradelles et langogne
Bibliographie
700 rivières de france
Webs utiles
la pagaie et le casque suffisent.
Réglementation
pas reglementée a ma connaissance et peu fréquentée par les kayakistes
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : allier sup,gazeille,haute loire,chapeauroux
- Alternatives moyennes eaux : les memes
- Alternatives hautes eaux : haute loire et allier sup

Parcours P2
Description créée le 28-03-2005
Auteurs: riton07

"Classique"
Distance: 5 km
Cotation: III-IV (5), E1
Départ: pont du mas de vendran sur la d108
Arrivée: pont de la d392 direction st alban en montagne
Présentation
petite rivière peu fréquentée sportive dans sa première partie,plus calme après
Physionomie
rivière maneuvrière et pas toujours bien pavé,il faudra faire attention aux coincements et aux branches
Pente
sympa dans la 1ere moitié %
Logistique
la navette est facile et rapide
emb :quelques km en amont de lesperon
deb:a lesperon prendre direction st alban
Paysage
magnifique,sourtout dans la 2eme partie
la rivière serpente dans le plateaux ardechois et le paysage est déjà auvergnat
Isolement
la route longe la rivière dans toute la section sportive
Potentiel playboating
un ou deux rouleaux
Durée
2 heures en prenant son temps
Au fil de l'eau
les rapides les plus difficiles sont concentrés sur les 2-3 premiers km
a noter 2 beaux rapides de cl4 composes de seuils et de slalom entre les blocs et 1 rapide de cl5 composé de 3 seuils dans un
couloir
portage facile en rg

www.eauxvives.org

Dernière descente par l'auteur
27 03 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-06-2020 par ...

"Descendu lundi 15-06-2020 débit 68.2m3/s à Langogne sur l'allier à 12h10 au moment du départ sur l'espézonette et 66.6m3/s à
l'arrivée à 14h. Débit estimé sur l'Espézonette ~ 6/7 m3/s. Beaucoup de végétation envahissant le lit de cette belle rivière, aucun
portage pour cause d'arbre... possibilité de partir de plus haut, ça dépasse pas le III et le cadre est très beau, Genets en fleur !"
le 05-12-2009 par ...

"Bonjour,
L'Espezonnette, c'est le pays de mon père et c'est en Ardèche ! Sauf à sa confluence avec l'Allier quasiment à Langogne. Lesperon
est encore en Ardèche Mas vendran aussi puisque plus amont par rapport à Lesperon. Il me semble donc que l'Espezonette est
bien plus Ardéchoise. En fait l'Ardèche part vers le sud et juste à côté l'Espezonette remonte vers le nord ouest, et son eau va vers
l'Atlantique. Très bonne rivière à truite."
le 04-06-2008 par ...

"J'ai pêché cette rivière à partir de 1966, mais je la connait depuis 1950, car j'étais en colonie au village du Plagnal. Je pense
que le tracteur au milieu de la rivière provient de la crue qui a eu lieu en 1980 emportant tout sur son passage lorsque le pont de
Lanarce a lâché."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-06-2020 par ...

"68.2m3/s à Langogne sur l'allier à 12h10 au moment du départ sur l'espézonette et 66.6m3/s à l'arrivée à 14h débit estimé sur
l'Espézonette ~ 6/7 m3/s. Beaucoup de végétation envahissant le lit de cette belle rivière, aucun portage pour cause d'arbre..."
le 19-05-2018 par ...

"Fait par petit niveau. 2 arbres barrent la rivière et obligent à porter, un arbre au début et un second à la fin. Beaucoup de
branches dans la seconde partie après le passage 5. Sinon RAS, les rapides du début sont propres. Par HE faire attention à la
sortie du passage 5, une poutre a été posée pour passer entre les deux rives, baissez la tête !"

www.eauxvives.org

