L'Angillon
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

III-IV (E1)

P2

4 km

III, E1

"Première partie"
"Deuxième partie"

Description générale
Description créée le 16-04-2004, modifiée le 16-04-2004
Auteurs: Olivier Maitre

Situation géographique
Dans le département du Jura L?ANGILLON coule à proximité de Champagnole, cette rivière se jette dans l?Ain (en aval du
rapide du J.Mathieu).
Présentation
On distingue deux parties navigables : l?une sur 3 km de ARDON au pont de la D5 et l?autre de 2.5 km du pont de la D5 à la
confluence avec l?Ain.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Début de printemps ou fortes pluies.
Echelle
Une échelle existe sous le pont de la D5 : BE à 100 . ME à 115. HE à 130
Niveau temps réel
Info Gilles08:
Les relevés de l'echelle citée ci dessus sont accessible sur http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=434
Qualité de l'eau
Belles eaux claires
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Sur la partie de ARDON au pont de la D5 pas de risques, se méfier quand même par fortes eaux certains passages peuvent
rappeler.
Secours
le 18 (caserne des pompiers à Champagnole)
Prestataires
sans
Bibliographie
Guide des 700 rivières
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Bienne , la Saine ou l'Ain
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

www.eauxvives.org

Commentaires
Guide kilométrique :
Parcours de Ardon au pont de la D5 ( 3 km classe II ou III à IV)
Entre Champagnole et Poligny sur la N5 prendre la D27 en direction ARDON.
Dans ARDON prendre à la petite route sur la gauche à l?entrée du village.
Embarquement sous le barrage de ARDON, traverser la petite passerelle et embarquer rive gauche.
Pendant 800 m classe II ou III (suivant le niveau d?eau).
Puis on arrive à un barrage qui se passe à l?extrême gauche, faire attention à ce passage IV car il y à une petite dalle après la
première cassure et il faut qu?il y est de l?eau sinon ça tape fort, si ça manque d?eau on peut porter rive gauche.
Ensuite de nouveau classe II ou III jusqu?au prochain passage IV qui se passe au centre.
400 m après il y à un autre passage IV qui se passe au centre.
De nouveau classe II ou III jusqu?au passage IV suivant , c?est un seuil au milieu d?un petit rapide qui se passe bien.
Ensuite classe II ou III jusqu?à 1 km de l?arrivée. Le dernier km est du II , la rivière coule au milieu des champs sans difficultés à
signaler.
(Il est possible de continuer après le pont de la D5 voir guide des 700 rivières car il y à un barrage infranchissable).
Dans l?ensemble c?est une belle rivière l?eau est claire et le cadre agréable, les passages peuvent tous être reconnus du bord et
l?on peut porter facilement en cas de doute.
Durée moyenne de la descente :
2 heures en prenant son temps.
Navette facile :
Parking au départ et possibilité de garer plusieurs véhicules à l?arrivée juste en contrebas du pont de la D5 (et il y à même des
tables pour pique niquer).

Infos fournies par :
Olivier Maitre le 16/04/2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-04-2008 par ...

"Fait le 17/04/2008 avec 102 cm, c'est faisable mais pas intéressant. Manquait au moins 5 cm."
le 24-10-2006 par ...

"La partie sous lA RD 5, c'est à dire les glissières sont praticables que par Hautes eaux.
Se méfier des arbres possibles. "
le 16-04-2004 par ...

"Guide kilométrique :
Parcours de Ardon au pont de la D5 ( 3 km classe II ou III à IV)
Entre Champagnole et Poligny sur la N5 prendre la D27 en direction ARDON.
Dans ARDON prendre à la petite route sur la gauche à l?entrée du village.
Embarquement sous le barrage de ARDON, traverser la petite passerelle et embarquer rive gauche.
Pendant 800 m classe II ou III (suivant le niveau d?eau).
Puis on arrive à un barrage qui se passe à l?extrême gauche, faire attention à ce passage IV car il y à une petite dalle après la
première cassure et il faut qu?il y est de l?eau sinon ça tape fort, si ça manque d?eau on peut porter rive gauche.
Ensuite de nouveau classe II ou III jusqu?au prochain passage IV qui se passe au centre.
400 m après il y à un autre passage IV qui se passe au centre.
De nouveau classe II ou III jusqu?au passage IV suivant , c?est un seuil au milieu d?un petit rapide qui se passe bien.
Ensuite classe II ou III jusqu?à 1 km de l?arrivée. Le dernier km est du II , la rivière coule au milieu des champs sans difficultés
à signaler.
(Il est possible de continuer après le pont de la D5 voir guide des 700 rivières car il y à un barrage infranchissable).
Dans l?ensemble c?est une belle rivière l?eau est claire et le cadre agréable, les passages peuvent tous être reconnus du bord et
l?on peut porter facilement en cas de doute.

www.eauxvives.org

Durée moyenne de la descente :
2 heures en prenant son temps.
Navette facile :
Parking au départ et possibilité de garer plusieurs véhicules à l?arrivée juste en contrebas du pont de la D5 (et il y à même des
tables pour pique niquer).

Infos fournies par :
Olivier Maitre le 16/04/2004
"

Parcours P1
Description créée le 25-09-2006, modifiée le 25-09-2006
Auteurs: Gilles08

"Première partie"
Distance: 4 km
Cotation: III-IV (E1)
Départ: Ardon
Arrivée: Pont de la D5
Présentation
Un des aqualands franc-comtois, pas très difficile, d'une esthétique inoubliable !
Physionomie
Succession de dalles et de seuils en tuf
Pente
1%
Logistique
Embarquement : ARDON, au pied du barrage (Salle la PASS'REL') RG
Débarquement : D5 près de Champagnole
Paysage
Forêt, branches basses, et prés aussi...
(Magnifique à l'automne !)
Isolement
Moyen
Potentiel playboating
Il peut se trouver quelques trains de vagues sympathiques...
Durée
1 ou 2 Heures
Au fil de l'eau
Succession de seuils.
Tous reconnaissables.
Vérifier les risques de rappels...

www.eauxvives.org

ATTENTION aux fils barbelés en arrivant dans la prairie juste avant la route !!! (et aux vaches...)
Dernière descente par l'auteur
5 octobre 2006

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-04-2012 par ...

"Descente niquel ! RAS, attention toutefois a l?autochtone lors du repérage après le barrage infran, il est grognon :)"
le 07-12-2011 par ...

"minimum 120cm, bon niveau 140 à 160, maxi..... ???? 200 ??"
le 18-07-2011 par ...

"Descente effectuée le 18 juillet 2011 avec 1,15m sur l'échelle du pont de Champagnole, niveau bon mais avec moins d'eau ca
risque de gratter fortement!!! Pas d'arbres ni de barbelés ne gênent la navigation. Bonne descente vraiment sympa!!!"

Parcours P2
Description créée le 24-10-2006, modifiée le 24-10-2006
Auteurs: Gilles08

"Deuxième partie"
Distance: 4 km
Cotation: III, E1
Départ: Pont de la D5
Arrivée: La Praz (commune de Crotenay), 2 km après confluence avec l'Ain (sinon, y a pas de route !)
Présentation
Après la Route, on rentre dans la partie plus boisée et plus sauvage...
Conseil : Demande plus d'eau que la partie 1...
Débarquez à la route si le niveau est faible.
Physionomie
Encore des dalles et des seuils en tuf et un grand barrage
ATTENTION : beaucoup de branches !
Prenez votre scie, et pensez aux autres...
Pente
1 petit %
Logistique
Embarquement : D5 près de Champagnole
Débarquement : En faisant 2 km sur l'Ain, on se facilite bien la vie ! et on débarque à LA PRAZ (commune de Crotenay), chemin
de la colonie de vacances (prévoir des merguez pour la place à Barbec !)
Paysage
Forêt, vue sur le plan d'eau avant le barrage idyllique !
(reflet comme dans le poster de la salle d'attente du médecin...)
Grandes glissières magnifiques !!!
Isolement
Total !
Durée
1 ou 2 heures
Au fil de l'eau

www.eauxvives.org

Succession de petits seuils...
Un grand barrage INFRAN après un long lac (portage RG).
Puis des seuils plus marqués, pour finir sur une immense glissière !!!
(malheureusement trop large pour avoir un niveau correct...)
Finir par 2 km sur l'Ain où on peut trouver des petits trains de vagues marrants
ATTENTION à bien prendre un point de repère pour ne pas rater le débarquement !
(Sinon, une belle vague à signaler un peu avant Lyon...)
Dernière descente par l'auteur
5 octobre 2006

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-12-2012 par ...

"Bien jolie descente à 160 à l'échelle.
Attention à 2 arbres barrant la rivière en début de P2.
Va falloir sortir les tronçonnoises !"
le 16-04-2012 par ...

"Descente niquel ! RAS, attention toutefois a l?autochtone lors du repérage après le barrage infran, il est grognon :)"

www.eauxvives.org

