Sioule
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

III(IV+,5)

P2

6 km

?

"Pontgibaud - Montfermy"
"Barrage de Queille - PontChambon(Chateau ..."
"Chateau-neuf-les-bains - Pont de Menat"
"Pont de Menat - Pont St Gal"
"St Gal - Ebreuil - St Pourcain"

P3

15 km

I-II

P4

8.5 km

II(3)

P5

46 km

I-II

Description générale
Description créée le 09-02-2003, modifiée le 12-10-2003
Auteurs: road-man

Situation géographique
Ds le Puy de dome. De Clermont-ferrand prendre la D941 direction Pontgibaud.A Pontgibaud, il faut sortir de l'auter coté de la
ville. Arrivé au pont tourner a droite, on apercoit le barrage EDF, 500m plus loin, juste avant l'intersection d'un autre axe plus
important, sur la droite, il y a un petit chemin qui mène à la riviere.
Présentation
Cette partie de riviere n'est descendable qu'apres de forte pluies, car l'eau est détournée juste au dessus du point d'embarquement
par le barrage EDF pour etre restitué aprés Montfermy. De nombreux rapides de classe III ponctuent la 1ere partie de la descente.
- 2km aprés le départ,la Double Chute (IV+), un peu en amont la rivière se sépare en deux parties, il faut prendre a gauche.Le
portage peut se faire rive gauche. Par basses eaux ça passe sur la droite, il y a un seuil sans rappel puis le deuxieme qui peut
garder. Sinon par hautes eaux, on passe à l'èxtreme gauche.
- Une série de rapides III ponctue la rivière jusqu'au Cotten Wood, un chute verticale de 2m environ, nécéssite reconnaisance. Le
portage s'avere difficile rive droite.
Ensuite, un seule passage III+ à reconnaitre par BE. La fin est plus calme, le débarquement s'effectue aprés le pont routier.
Alimentation
Barrage EDF de Pontgibaud
Période favorable
Théoriquement, les graphs nous indiquent de novembre à Mars mais cette partie se navigue après de fortes pluies toute l'année.
Echelle
Barrage EDF
Débit
4 à 15 m3
Source niveaux
3615 INFOLOIRE
Niveau temps réel

Qualité de l'eau
Assez pure.
Température de l'eau
10°C environ.
Risques particuliers
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Vérifier l'absence de tronc en travers car cette partie est assez sauvage.
Bibliographie
Topo Rivières d'auvergne edité par la ligue d'auvergne de CK.
Guide des 700 rivières.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La descente est assez sympa mais c'est du saute-cailloux.Il est déconseiller d'utiliser des bateaux de
plus de trois metres car certains passages sont étroits notemment la double chutes.
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-07-2014 par ...

"Le responsable à l'usine de Montfermy m'a dit aujourd'hui que la dérivation allait reprendre tout doucement; suite aux travaux à
l'usine, y avait pas de turbinage.
Le lac d'Anshald, lieu ou l'eau est stockée avant d'être envoyé à Montfermy étant par ailleurs bien plein suite aux pluies et la
necessité de préserver les plages pour les touristes qui le fréquentent ont nécessité un arrêt de la dérivation.
Il n'y a donc pas de fermeture de la dérivation comme on le pensait du 15 juin au 15 septembre, celle si peut re-ouvrire a tout
moment en direction d' Anschald, les travaux à Montfermy se terminant aujourd'hui.
Avec notre partenaire, faut pas rêver trop longtemps."
le 10-07-2014 par ...

"La Haute Sioule est navigable, 14 m3 bon gros niveau!
La derivation est donc fermée, tout l'été?"
le 08-09-2010 par ...

"Je revise mon commentaire de 2007 qui confirmait mes craintes; depuis au moins 2 ans EDF derive meme en ete, on a plus le
plaisir d'une occasionnelle navig estivale.
Il faut donc compter sur le rare surplus, soit un niveau superieur ou egal a 0.7 a l'echelle de Pontgibaud.
On a jamais negocie la moindre compensation avec EDF sur la Hte Sioule, pourtant il y aurait certainement a gagner, peut-etre
assez facilement d'ailleurs..."
le 17-12-2007 par ...

"Descendue le 16/12/07 avec 11m3 sur vigicrue. Ca passe pas trop mal en bateau court, beaucoup de cailloux. Par contre on a
pas trouvé la double chute (disparue par ce niveau peut etre ?) Ce qui y ressemblait le plus était un passage après le Cotten
Wood; une sorte de double seuil dont le premier retenait un peu. Pour le reste rien a signaler parcours propre sans arbres. "
le 17-12-2007 par ...

"Depuis au moins 3 ans EDF arrête la dérivation du 15 juin au 15 septembre(débit de la Sioule après le barrage=débit naturel);
il n'est pas certain que ça continue vu les précipitations de l'été dernier, à voir l'été prochain.
Le reste de l'année, le barrage dérive 10 voire plus, naviguable après une crue, ce qui arrive de temps en temps."
le 02-12-2006 par ...

"Descente faite le 31/05/08
11 m3 sur vigicrue. Turbinage EDF, il ne restait plus rien. Descente sur les cailloux avec les mains !
Descente faite le 1/09/07.
L'eau passait abondamment par dessus le barrage EDF à l'embarquement.
D'après vigicrue 13m3. Pas de turbinage EDF.
Pas mal d'eau dans les seuils, sur l'eau ça va vite. Cottenwood et triple chute portés car impressionnants ou dangereux ?
RAS.
Attention pour ceux qui y iront avec + de 20m3 lorsque EDF ne prend pas d'eau. Comment savoir?
Descente effectuée le 2/12/06.
6m3 à la station. RAS sauf qu'il n'y avait pas assez d'eau, ça frotte beaucoup.
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"
le 07-03-2006 par ...

"descente effectuée le 6/03/06 (25 m3 à la station) et le 7/03/06 (20 m3).
les deux avec le même niveau d'eau "reel" sur la rivière:20 m3!?
le 7/03/06 grosse variation entre le niveau repéré au départ et celui des premiers coups de pagaies! attention à ces variations!!!
le cottonwood passe bien, les chutes je ne sais pas!
pas d'arbres dangereux,
super descente
"
le 03-12-2003 par ...

"Il est très difficile de suivre les consignes du topo, car par forte eaux, il est impératif de repérer la rivière à pied. La dureté des
rappels de la triple chute et la technicité du Cotonswood, peuvent être générateur d'accident. Toutefois vous pouvez contacter le
C.N.S.B à EBREUIL (dans le 03)club local.
A noter qu'elle est un très bonne outil d'apprentissage à la haute rivière, par basse eaux."
le 28-10-2003 par ...

"l'échelle qui sert au relevé de la diren est situé en amont de la prise d'eau au niveau du pont dans le village donc les niveaux
indiqués sur le graphique sont à corriger en - bien sur du débit absorbé.Donc pour avoir le niveau mini,mettons 7 m3 il faut que
le débit de la Sioule soit de 18 m3 avant le barrage;mettons un maxi raisonnable à 20 à 25 m3 dans les gorges ce qui donne 30 à
35 m3 à la station."

Parcours P1
Description créée le 17-05-2018, modifiée le 18-05-2018
Auteurs: eboireau

"Pontgibaud - Montfermy"
Distance: 8 km
Cotation: III(IV+,5)
Départ: En aval du barrage EDF près de Pontgibaud
Arrivée: Montfermy
Présentation
LaSioule encaissée sur tout tout le parcours propose un premier passage de forte pente (Peschadoire), difficile (4-5) à reconnaitre
impérativement. La route longe les 4 premiers km, puis de plus en plus à distance de la rivière.
Voir le descriptif de cette section sur la fiche 'résumé'.
Ne pas confondre avec le Sioulet (Pont de Bagnard/D19 - ou Pont de Riberolle - ou Pont de Val, jusqu'à Pontaumur: 10-7-3.5km
de III) qui peut servir d'alternative sympa plus souvent en eau.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 21-05-2018 par ...

"Désoler de casser le truc mais il s'agit plus de Classe III avec deux passage 4sur cette section . Jamais vue de 4+ ou de V , à
rectifier pour éviter de manquer ce superbe parcours."

Parcours P2
Description créée le 17-05-2018, modifiée le 18-05-2018
Auteurs: eboireau

"Barrage de Queille - PontChambon(Chateau-neuf-les-bains)"
Distance: 6 km
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Départ: Pont de Menat D2144/D915
Arrivée: Pont de St Gal D915/D15
Présentation
section très sauvage et snas réel accès.
Logistique
Accès difficile pour embarquer. Manip assez longue.
Isolement
Important

Parcours P3
Description créée le 17-05-2018, modifiée le 18-05-2018
Auteurs: eboireau

"Chateau-neuf-les-bains - Pont de Menat"
Distance: 15 km
Cotation: I-II
Départ: plusieurs ponts en amont et aval de Chateau-neuf-les-bains , ou Lisseuil
Arrivée: Pont de Menat
Présentation
Un parcours touristique (classe I-II) sympa et moins pratiqué (dont par les locations) que l'affluence sur le parcours aval plus
engorgé et sportif. 15km possible, ou moins: du pont de Neuvail, + 1km jusqu'au pont D227 sous la Montgie, + 1km jusqu'au pont
des grands bains + 3.5km jusqu'au pont D122 (AA), + 5km jusqu'à Lisseuil + 5km jusqu'au pont de Menat.
Physionomie
Vallée calme bien ouverte et longée tout du long par la route
Pente
Faible %
Logistique
Aisée: la route longe tout du long.
Paysage
Belle vallée, avec passage sous le chateau rocher (et Blot l'Eglise)
Isolement
aucun / route tout du long mais peu de maison &amp; villages visibles

Parcours P4
Description créée le 18-05-2018, modifiée le 18-05-2018
Auteurs: eboireau

"Pont de Menat - Pont St Gal"
Distance: 8.5 km
Cotation: II(3)
Départ: Pont de Menat
Arrivée: Pont D15 St Gal
Présentation
La Sioule traverse un superbe engorgement de roches oranges, avec un parcours tortueux et agité de quelques petits passages
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(dont le rapide de la Gordonne III). Le début et la fin sont beaucoup plus calme. Attention, l'été et WE fériés il peut y avoir du
monde (2 compagnies de location).
Pente
Moyenne %
Logistique
Aisée: la D915 longe tout le parcours (mais la rivière n'est pas visble et accessible partout!).
Paysage
Superbe!
Isolement
Impression d'isolement relatif à la route plus ou moins accessible
Durée
2h (ou bien plus selon le rythme / bateau de location...)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 21-05-2018 par ...

"topo déjà disponible sur EVO a Sioule (basse) sur cette section"

Parcours P5
Description créée le 18-05-2018, modifiée le 18-05-2018
Auteurs: eboireau

"St Gal - Ebreuil - St Pourcain"
Distance: 46 km
Cotation: I-II
Départ: Pont de St Gal
Arrivée: Ebreuil (8km) +38km jusqu'à St Pourcain
Présentation
Parcours touristique ou rando au fil de la campagne sur 38km:
La section Pont de St Gal un un classique enchainé depuis le parcours P4 PontMenat-Pont St Gal.
Ensuite à partir d'Ebreuil, il y a 6km pour le pont de Neuvial, + 7km jusqu'au pont de Jenzat, + 4km jusqu'au pont de LeMayet,
+6km jusqu'au pont D36 de Barberier, +5km jusqu'au pont D219 Les Echaloux, +15km jusqu'à St Pourçain/Sioule.
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