La Beaume
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

4.5 km

III-IV-V(6) E1

P3

3.5 km

IV(5) E1

P4

Environ 5 km

II-III (3+,E2), E1

"haute Beaume"
"ex-infrans de la Beaume"
-

Description générale
Description créée le 02-12-2003, modifiée le 26-11-2004
Auteurs: iguana

Situation géographique
Rivière des Cévennes ardéchoises, affluent RD de l'Ardèche située au nord-ouest d'Alès
Présentation
Y en a pour tous les goûts, du gros qui bastonne au parcours touristique 4 étoiles, du petit ruisseau étroit et pentu creusé dans le
granite au boulevard tous publics des basses gorges calcaires.
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
Automne, hiver et printemps.
Echelle
Au pont en aval de Deux-Aygues, échelle sur la pile côté aval: 0.55m haut niveau d'eau pour la Beaume sur les parcours 2 et 3,
sans doute bon pour le parcours supérieur (la basse Drobie était en ME ce jour-là).
Niveau temps réel
29m3 à la station de Rosières située non loin du confluent avec l'Ardèche correspond à un haut niveau d'eau sur les parcours 2 et
3 (la Drobie qui baisse plus vite que la Beaume étant encore bien pleine ce jour-là).
A 30 m3/s le parcours en aval des Deux-Aygues est bon le playboating.
A 20 m3/s il y a des choses à faire sur la beaume ou la Drobie mais ca peux être navigable en dessous de cette côte suivant
répartition Beaume/Drobie.
Risques particuliers
La fourchette des débits corrects est nettement plus réduite pour les tronçons supérieurs. En cas de pluies soutenues, l'eau peut
monter vite en raison des multiples affluents. Troncs d'arbres possibles après les crues. Les rappels sont nombreux au delà d'un
certain niveau d'eau sur les 3 premiers troncons.
Bonnes adresses
- Il y a un terrain communal RD en amont du pont de Chastanet où l'on peut camper à la sauvage si l'on reste discret et en plus il
est situé juste en face d'une superbe chute tout à fait praticable en kayak!
- Vente de cabecous (chèvre) à Chastanet
Bibliographie
"700 rivières" de D. Bonnigal; article de René Monjauze dans un CKM de 1990; un autre plus récent mais tellement vague qu'on
ne voit pas bien de quel tronçon il s'agit; "Rivières d'Ardèche" de C. Peschier
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : la Drobie, dont le niveau baisse plus vite, et ses affluents; la haute Ardèche, le Lignon
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>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-11-2004 par ...

"je viens de discuter avec un local qui me dit que la rivière a bien bougée avec les crue d'août 2004 et octobre/novembre 2004,
donc la prudence est de mise même si vous avez l'habitude des parcours"

Parcours P2
Description créée le 21-01-2004, modifiée le 05-02-2004
Auteurs: iguana

"haute Beaume"
Distance: 4.5 km
Cotation: III-IV-V(6) E1
Départ: pont de Chastanet
Arrivée: pont de Sarrabasche
Présentation
Parcours soutenu dans un lit de granite généralement assez large présentant une alternance de gros passages volumineux (portage
toujours possible) et de rapides encombrés se terminant en seuils.
Logistique
A l'embarquement, se garer RD et chercher une sente qui mène au bord de la rivière EN AVAL du pont. Le pont de Sarrabasche
n'est pas un pont routier: il faut débarquer RG à son niveau et rejoindre facilement la route en contrehaut.
Isolement
La route longe la rivière en contrehaut, nombreuses échappatoires.
Au fil de l'eau
A 150m du départ, gros passage en chutes à 2 passes à reconnaître (rappel possible). Juste après, serrer à G, on débouche sur le
passage-clé (VI): grosse chute de 5 bons m suivie d'une glissière mouvementée en réception. Par la suite, on rencontre plusieurs
enchaînement de seuils éventuellement fractionnables et pouvant présenter des rappels par gros niveau.
Dernière descente par l'auteur
nov.2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-03-2008 par ...

"dommage de louper la 1ere chute(belle chute école) qui se situe a 300 mètres en amont du pont d'embarquement."

Parcours P3
Description créée le 04-02-2004, modifiée le 05-02-2004
Auteurs: iguana

"ex-infrans de la Beaume"
Distance: 3.5 km
Cotation: IV(5) E1
Départ: pont de Sarrabasche
Arrivée: pont du Gua
Présentation
Magnifique gorge, parcours très soutenu avec chutes, rapides longs et encombrés.
On peut enchaîner ce parcours avec le précédent (ça s'est vu, une bande de "fous furieux" aperçus qui cherchaient une pagaie dans
le VI du haut se sont tout enquillé en ce glorieux dimanche de novembre dernier et pétard ça dépotait). On peut aussi continuer
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jusqu'au pont des Deux-Aygues pour 4.5 km de classe III, voire jusqu'à Joyeuse. Les 10km après Joyeuse traversent des gorges
calcaires pittoresques qui mériteraient un topo pour les amateurs de belles randonnées.
Au fil de l'eau
A noter:
- un gros passage en seuil dans un couloir terminé en équerre et formant un drossage RD (à reconnaitre: peut être infran selon
niveau à cause d'un contre fermé). Ce passage peut être observé de la route au niveau d'un éperon rocheux où l'on gare une
voiture.
- un passage en S très fête forraine
- une grosse chute à 2 ou 3 passes + ou - évidentes.
Le reste à découvrir,toujours très animé.
Dernière descente par l'auteur
12/11/2000

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-01-2008 par ...

"avec toute la bande,gras d'eau,pas de problemes a signaler"
le 01-11-2006 par ...

"Avec Xav31, Hervouse, Durtier, TomDeNice - Niveau très bas avec environ 9 m3 à Rosières mais ça passe - RAS"

Parcours P4
Description créée le 24-10-2006, modifiée le 24-10-2006
Auteurs: pascal

Distance: Environ 5 km
Cotation: II-III (3+,E2), E1
Départ: Les Deux-Aygues
Arrivée: Pont submersible de Vernon
Présentation
Parcours ouvert avec la route qui suit la plupart du temps. Un très bon parcours pour le playboating si le niveau est suffisant (à
partir de 30 m3/s à Rosières).
Physionomie
A passages, rapides à pente régulière.
Logistique
Départ : depuis Joyeuse remonter jusqu'aux Deux-Aygues, petit parking en rive G à l'entrée du pont.
Arrivée : depuis les Deux-Aygues prendre la première à G peu après être passé au niveau de la bifurcation vers Ribes. Cette petite
route qui descend vers la rivière se situe au niveau d'une borne kilométrique. Elle est très étroite avec des croisements difficiles
pendant 300 m (éviter les gros véhicules). Aller jusqu'au pont submersible, possibilité de se garer en rive G en aval.
Navette : directe par la rive D.
Paysage
Sympa.
Isolement
Faible, la route est souvent proche même si elle ne gêne pas.
Potentiel playboating
Très bon, au moins à partir de 30 m3/s à Rosières, idéal pour l'initiation au surf. Excellent à 50 m3/s, beaucoup de vagues d'un
peu tous les types.
Durée
De 1 à 4 heures suivant qu'on trace où qu'on profite des vagues.

www.eauxvives.org

Au fil de l'eau
Embarquer au niveau du pont par le chemin qui part du parking à l'entrée rive G du pont.
Quelques branches basses dans le premier rapide qui mène à la confluence avec la Drobie.
Attention au seul rapide qui présente un réel danger. Il se situe quelques centaines de m après le premier pont rencontré. Sous ce
pont commence un rapide, il y a ensuite un planiol puis un second rapide à vagues qui débouche sur un autre planiol. A ce niveau
se situe une grande plage de sable en rive D. Débarquer ici et par un chemin qui longe une propriété aller jeter un oeil 150 m plus
en aval. Le rapide présente une cassure formant un vilain rouleau/rappel par bonnes eaux. Ce rouleau barre la rivière sauf une
petite passe à D. Pas très difficile techniquement (3+) mais risque de très mauvais bain. La cassure se voit très mal de l'amont et
en naviguant à vue on pourraît être tenté de prendre la mauvaise trajectoire. Portage rive D si nécessaire.
Vers la fin du parcours on trouve un petit km assez plat puis un beau rapide à vagues et enfin on voit le pont de l'arrivée.
La suite jusqu'à Joyeuse/Rosières semble moins intéressante, en tout cas vue de la route.
Dernière descente par l'auteur
22/10/2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-03-2010 par ...

"Attention à l'entrée dans joyeuse, aprés un planiol, un vilain barrage barre la rivière. Toute la moitié gauche est barré par un
rappel. Possibilité de passer au milieu droit sur un enrochement. Il me semble que le portage est plus approprié! (ce jour la il y
avait un peu moins de 20m3)"
le 13-11-2009 par ...

"en ce qui concerne le fameux rouleau , l'an dernier on a navigué en cru et c'est vrai qu'on est tombé nez a nez avec un maxi
rouleau mais suis passé a gauche dans une légère ouverture, aucune idée des cumex qu'ils y avaient mais ils y en avaient !!! bref
a reperer car c'est vrai que ca surprend!!"
le 18-01-2008 par ...

""le seul gros rapide" présente une grosse difficultés a partir de 60m^3, portage conseillé. le seul passage qui s'offre a ce niveau
d'eau est à droite du rocher au niveau du rouleau qui se situe à 1-métre du bord de la rive droite ,mais le courant porte vers sa
gauche où là le rouleau rappel beaucoups, cependant cela est toujours réalisable de passer aprés avoir repéré !bonne
navigation.
0->25m^3 = cette riviére n'a pas trop d'intérét
25->50m^3 = il y a de quoi se faire plaisir et ammené quelque débutant !
50-> ?m^3 = la riviére est super aussi bien a déscendre que pour le playboating de belle vague se forme il y a de quoi envoyé des
figures a pratiquement tout les rapides !"
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