L'Ain
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

III(5)+ E1

"source de l'Ain-Sirod"

Description générale
Description créée le 29-03-2005
Auteurs: topolino1

Situation géographique
Jura
Alimentation
pluvio-nivale
Niveau temps réel
Niveau à la station de Bourg de Sirod située à 3 km en dessous du parcours 1 (info Gilles08).
Conformément à nos supputations et interpolations mémorielles, et après vérification samedi...
On peut vraissemblablement mettre une limite inférieure à 12 m3/sec pour l'Ain
(depuis la source, la seule en topo pour l'instant...)
Gilles08
Qualité de l'eau
bonne
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : angillon

Parcours P1
Description créée le 29-03-2005
Auteurs: topolino1

"source de l'Ain-Sirod"
Distance: 5 km
Cotation: III(5)+ E1
Départ: Source de l'Ain
Arrivée: ?
Présentation
Joile rivière sans difficultés majeures
2 chutes (4 et 9 mêtres)
Physionomie
Rivière large en sous bois
Logistique
Embarquement: Source de l'Ain (5mn de portage depuis le portage ou embarquement au parking)

www.eauxvives.org

Débarquement: Sirod (pont à lentrée du village)
Paysage
Sous-bois
Isolement
la route ou des maisons ne sont jamais trés loin
Potentiel playboating
quelques petites vagues.
Durée
1h15
Au fil de l'eau
0 km: la source de l'ain
1,5 km: étroiture
1,6 km: une chute d'une petite dizaine de mêtres (8/9 mêtres verticaux)
On porte les 2 en même temps par une grosse plage en RD.
L'étroiture doit se passer par ME. La chute est propre, et se saute vers la droite. Cette chute est visible avant l'arrivée au parking
des sources par un escalier.
4 km (?): une chute de 5 m (4 vertical) juste après un grand plat (2 maisons en RG). Portage facile en RD.
La chute est propre (il y a du fond), seule l'entrée(petit barrage a rappel) peut poser probleme.
Le reste jusqu'a sirod est plutôt plat. Débarquement au premier pont.
Dernière descente par l'auteur
28/03/2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-03-2021 par ...

"// ATTENTION DANGER //
Au niveau du barrage situé à 1km en dessous du saut de l'Ain, il existe une cave que l'on ne voit pas en débarquant en rive droite
car elle est sous nos pieds. Dans le lien ci dessous, le kayakiste saute à droite et part directement dedans.
https://www.youtube.com/watch?v=RoIwmUx_-M8"
le 28-03-2016 par ...

"Effectivement, par BE &amp; ME, l'étroiture est infran, ainsi que la chute qui suit immédiatement (pas d'eau à droite, et à
gauche on se fait éclater contre la falaise).
Attention à un arbre juste après le départ (visible depuis la route et sur l'eau aussi). Par BE possibilité de passer à l'extrême
gauche sous l'arbre. Avec plus d'eau il peut devenir difficile de s'arrêter et de passer. La chute de 4 à 5 mètres passe très bien.
La limite basse de navigabilité est à 12 m3/s"
le 29-03-2005 par ...

"L'etroiture se passe par hautes eaux par une petite passe qui se creé sur la droite, par moyennes eaux je crois que c'est infran
ainsi que la grande chute qui tombe plus que dans la faille sur la gauche, la chute de 4 à 5 metres peut taper nous avons fais le
parcours le 27/04 et sur trois un de nous en a fait l'experience cabossant la pointe de son bateau, il est preferable de sauter a
droite.
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-04-2012 par ...

"Superbe rivière !
pour l'étroiture, on a préférer porter, la passe a droite était chiche :/ pour le reste c'est que du bonheur !"

www.eauxvives.org

le 02-06-2007 par ...

"Avec Sam et Claude - 14m3/sec, niveau moyen (faudrait guère moins) - Aucun arbre"
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