La Roanne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

14 km

II-III, E1

P2

7 km

3(4), E1

"partie haute"
"parcours du bas"

Description générale
Description créée le 21-04-2005, modifiée le 21-04-2005
Auteurs: Fredo_07

Situation géographique
Rivière de la Drôme coulant entre St Nazaire le Désert et la rivière Drôme qu'elle rejoint en rive gauche en amont de Saillans
Présentation
Les deux tronçons sont différents :
- le premier en amont de l'infran est superbe pour le paysage, avec en autre montagne, gorges serrées.
- le deuxième est plus technique avec pas mal de rocher à éviter, même si ça reste simple.
Alimentation
pluvio-nival
Période favorable
Après plusieurs jours de pluie forte.
La présence de neige sur les sommets associé à un température assez élévée favorise un bon niveau.
Echelle
pas d'echelle sur la rivière, ou alors pas vue !
il y a une mesure de débit de la drôme sur hydroréel à Saillans qui peut aider.
je pense qu'avec 50 m3/s à Saillans, on peut quasiment être sûr qu'il y aura de l'eau sur la Roanne, au pire il faudra aller un peu
plus loin sur le Bez ou l'Archianne.
* Débits en Amont :
- La Drôme à Luc en Diois : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=237
- le Bez à Chatillon en Diois : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=238
- l'Archianne à Menée : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=239
* Débit de la Drôme en aval de la Roanne à Saillans : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=32
Débit
pour le parcours 1 :
BE à 5 m3/s
ME à 10-15 m3/S
HE à ? m3/s
pour le parcours 2 :
BE à 10 m3/s
ME à 20 m3/s
HE à ? m3/s
Source niveaux
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/
Niveau temps réel
Niveau sur la Drôme à Saillans.
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Mini aproximatif 50 m3/s
Qualité de l'eau
la plus part du temps opaque mais non polluéee.
Température de l'eau
fraiche au printemps, correcte en Automne.
Risques particuliers
parcours 1 : rappel sur les petits barrages dans St Nazaire, Drossages, Arbres
*** Infran TOTAL en fin de parcours 1 signalé par un panneau en rive gauche et marqué par un piton rocheux imanquable
toujours en rives gauche ***
parcours 2 : Rochers et Arbres
Secours
Pompiers à Saillans.
Prestataires
aucun sur la Roanne, de nombreux sur la Drôme.
Clubs locaux
Saillans
Bibliographie
Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de Daniel Bonnigal
Réglementation
??
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Le Bez, l'Archianne, la Gervanne, la Drôme,
- Alternatives moyennes eaux : Le Bez, l'Archianne, la Gervanne, la Drôme, le Roubion
- Alternatives hautes eaux : Le Bez, la Drôme, le Roubion

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-11-2019 par ...

"Voir la discussion sur les niveaux d'eau sur le forum : http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?p=322353#p322353"
le 24-04-2015 par ...

"Faite le 4 avril 2015 lors de l'OCF ! Quel bonheur cette rivière ! Eau limpide, carde superbe ! Manquait peut être 20 cm d'eau
mais on peut pas tout avoir !
Vidéo pour se rendre compte : https://youtu.be/CnAdG8PNN8U"
le 18-11-2012 par ...

"ATTENTION : Paul VILLECOURT signale qu'il y a des cables de tendu en travers de la riviére (pour signaliser des tirs de
mines d'un chantier) en amont du village de SAINT BENOIT.
A reconnaitre avant de s'engager sur la riviére."

Parcours P1
Description créée le 22-04-2005
Auteurs: Fredo_07

"partie haute"
Distance: 14 km
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Cotation: II-III, E1
Départ: St Nazaire le Désert
Arrivée: Amont de l'infran
Présentation
Rivière peu large serpentant au milieu des montagnes Drômoise.
Rivière facile, mais pas assez pour ammener des débutants
Physionomie
Pente continue, sans grand planiol.
De nombreux drossages et quelques arbres.
Logistique
poser un voiture environ 400 mètres après le pont qui est au niveau de l'infran. il y a un petit parking à droite.
Remonter la vallée et se garer à St Nazaire le Désert, sur la place ou il y a un café.
Paysage
Superber : Montagne, Vallée, Gorges étroite.
Isolement
Faible sauf pour la partie en gorge
Potentiel playboating
faible, manque de fond
Durée
2h00 avec des bonnes eaux.
Au fil de l'eau
Embarquement à St Nazaire le désert au niveau d'une passerelle métallique.
Les petits barrages en amont peuvent rappeler : se méfier.
Aucun gros risques tout au long de la descente.
se méfier quand même de certains drossages et arbres en travers.
Du fait de la présence de ces drossages et arbres, il me semble déconseillé d'amener des débutants. il faut être sûr de pouvoir
maitriser ses trajectoires.
** Kilomètre 14 : INFRAN Total signalé par un panneau en rive gauche : débarquement a faire au plus tard 150 mètre après le
panneau **
Dernière descente par l'auteur
21/04/2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-11-2014 par ...

"Attention ! le 05/11/2014 : 3 arbres obstruent la totalité du lit sur le parcours supérieur (P1 : Pradelles / Amont de l'infran).
- A la fin des plats de Pradelles, un peu avant l'entrée des gorges, un arbre de très gros diamètre barre la rivière sur toute sa
largeur. Il se situe environ 100 mètres après le premier affleurement rocheux (falaise) en rive droite.
- 200 mètres après ce premier arbre, un autre de très gros diamètre obstrue lui aussi la totalité du lit (il se trouve pile à l'entrée
des gorges, là où un affluent rive gauche crée une jolie cascade de 6/8 mètres).
- Au milieu des gorges, toujours sur ce parcours, un autre arbre de diamètre moyen obstrue le lit sur toute la largeur.
Ces 3 arbres ne sont pas facilement visibles "à l'avance". Ils se trouvent dans des successions de virages peu propices à
l'anticipation. Les arrêts sont possibles, sans trop de difficulté, pour des petits groupes de navigateurs expérimentés. Attention
avec des débutants!
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PS : les deux premiers, très gros, ... ne partirons que sous les assauts.... d'une tronçonneuse! Si il y a des amateurs de "Massacre
à...", faites-vous plaisir!"
le 14-03-2013 par ...

"Attention, descente effectuée dimanche 10 / 03 / 2013. présence de deux arbres dans le lit de la rivière sur le P1. Franchissement
possible après vérification."
le 06-04-2010 par ...

"Embarquement alternatif: au pont situé à moins d'un km en amont de Pradelle, un peu en amont du camping "Le moulin de
Pradelle". Un gros km de gravières et on atteint rapidement le mini-canyon. Ce parcours est plus spectaculaire que celui après
l'infran. Fortement recommandé lorsque la Roanne est en bonnes eaux. On a eu un niveau idéal ce lundi de Pâques 2010.
Repères: au pont de la confluence avec la Drôme (arrivée du parcours suivant), la margelle rive D côté amont dépassait de
10-15 cm; 12 m3/s sur la Drôme à Luc-en-Diois; 12 m3/s sur le Bez à Chatillon-en-Diois; 12-15 m3/s sur le Roubion à Soyans."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-03-2020 par ...

"Fait le 11/03/2020 vers 14h00
Débit d'après EVO 12,1 m3/s.
Nous avons tenté le P1 car le P2 nous semblait manquer d'eau et les infos annoncent P1 navigable avec 5 m3/s . Il manquait bien
0,5 m3/s pour ne pas "gratter". Niveau plus satisfaisant à partir de la confluence avec l'Aucelon. Difficile d'estimer les débits
respectifs de la Roanne et de l'Aucelon ... Parcours libre d'embâcles
En définitive nous aurions peut-être dû faire le P2"
le 05-11-2014 par ...

"Roanne parcours 1 : Danger!
En aval de Pradelles, 3 arbres obstruent la rivière, dont deux de très gros diamètre. Voir commentaire sur le topo-guide de ce
parcours."
le 20-05-2013 par ...

"Repère niveau sous le pont rive droite l'eau était à une largeur de main sous la margelle. Excellent niveau pour la descente.
Nous somme parti du pont en amont de Pradel. Au départ sa frotte un peu mais c'est OK. Environ 1 km après le départ il y a un
arbre en travers mais on le voit de loin et débarquement sans problème rive droite. Plus loin, 2 arbres dans le lit mais couchés
dans la longueur facile à éviter. Comme le dit un autre commentaire, la navigation ne présente pas de grosse difficulté mais
demande de l'expérience, à tout moment vous pouvez vous trouver face à un arbre en travers.
Aller aussi jusqu'à St Nazaire le désert gouter la bière locale ;-) le brasseur se trouve en face du pont, rive droite."
le 10-05-2013 par ...

"P1 fait avec 75m³ à l'échelle de la Drôme (Saillans). Ca gratte sur les premiers 2 km, mais il s'agit certainement du plus beau
parcours que j'ai jamais fait... les gorges sont spectaculaires et la descente devient plus sportif vers le fin."
le 06-04-2010 par ...

"Un bon niveau aujourd'hui, attention un arbre en travers avant les gorges au niveau de Pradelle."

Parcours P2
Description créée le 21-04-2005, modifiée le 21-04-2005
Auteurs: Fredo_07

"parcours du bas"
Distance: 7 km
Cotation: 3(4), E1
Départ: En aval de l'infran au niveau du pont.
Arrivée: Au niveau d'un pont, près de la station de la coopérative vinicole
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Présentation
Parcours de découverte de la classe 3, idéal avec un club pour améliorer la technique de navigation.
Attention quand même par fortes eaux, en particulier au niveau du premier kilomètre.
Physionomie
Rivière manoeuvrière sur les deux ou trois premiers kilomètres, puis s'assagit vers la fin
Logistique
Se garer à gauche (parking) au niveau du pont qui est situé juste à l'infran.
suivant le niveau des kayakiste et de la rivière il est possible d'embarquer après le premier rapide en portant sur un chemin en rive
droite.
On peut aller jusqu'à la Drôme, mais le plus simple est de débarquer au niveau d'un pont situé sur la Roanne, près d'un batiment
appartenant à la cave coopérative de Die.
Paysage
Joli, montagnes et bois, mais moins original et typique que le parcours en amont de l'infran.
Isolement
Faible car la route n'est jamais loin même si l'impression est différente quand on est sur l'eau.
Potentiel playboating
Faible, à cause du manque de fond
Durée
1h00 à 1h30 suivant le débit.
Au fil de l'eau
De suite après l'embarquement, se méfier des nombreux pleureurs qui peuvent être cachés en particulier par HE quand l'eau est
trouble.
Les principales difficultés se concentrent sur les trois premiers kilomètres.
Après environ 2 kilomètre, le passage 4 est situé sur la gauche dans un virage.
Des rochers formant une sorte de plage avec une dalle rocheuse inclinée envoie l'eau contre la parois, mais il n'y a pas de danger
particulier.
Par hautes eaux, le passage est plus simple et secoue moins que par basses eaux.
pas de risque particulier sur la fin, mis à part d'éventuelles branches et quelques drossages.
Dernière descente par l'auteur
21/04/05

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-05-2020 par ...

"26m3 à Saillans, sans doute 11m3 sur la station virtuelle EVO, niveau bas mais encore agréable, surtout pour déconfiner, peut
se faire plus maigre mais vraiment pas beaucoup plus, ce ne sera probablement plus navigable demain"
le 26-10-2019 par ...

"20m3 à la station de Sailllans, niveau bas, RAS"
le 03-11-2018 par ...

"Descendu ce jour le P2 : RAS.
Fait avec 28 m3/s sur la Drôme à Saillans.
Devrait être navigable encore demain."
le 02-04-2018 par ...

"Niveau moyen bas
34 m 3 à Saillans sur la Drôme
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Toujours aussi beau
Quelques branches traînent mais évitables facilement"
le 02-01-2018 par ...

"RAS, niveau optimal, 40 m3/s sur la Drôme à Saillans, 3ème jour de redoux modéré et de fonte."
le 22-02-2015 par ...

"Fait aujourd'hui avec un niveau optimal, suite à des pluies soutenues la veille au matin. ~40m3 indiqués à Saillans
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=32 mais le niveau venait de baisser très fort (il était monté jusqu'à
70m3/s 12 h plus tôt)"
le 15-01-2011 par ...

"parcours fait avec le CK3V Le Pouzin, toujours aussi superbe, on a embarqué à 14h30 et fait tout le parcours à l'ombre, pour
avoir un brin de soleil il serait mieux d'embarquer en fin de matinée je pense"
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