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7 km

III IV E2(V,X)

-

Description générale
Description créée le 03-11-2004, modifiée le 15-11-2004
Auteurs: rems42

Situation géographique
affluent de la loire descendant des monts du forez et traversant montbrison
Présentation
petite riviere rarement naviguée dans une gorge boisée, plusieurs marches sur le milieux du parcours.
Alimentation
nivale ou pluviale
Période favorable
apres pluies
Echelle
a priori il faut au moins 3 m3 à essertines en chateauneuf (voir lien)
Débit
estimer entre 3 et 4 m3 à montbrison
Niveau temps réel
echelle Diren Rhones-Alpes à Essertines en Chatelneuf http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=194
26/08/2009
info
Liogev
la
station
à
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=839 - La Guillanche
En espérant que le calibrage est toujours valable.
Qualité de l'eau
bonne
Température de l'eau
fraiche
Risques particuliers
arbres tres nombreux
Secours
sapeurs pompiers de montbrison
Clubs locaux
ckcf, bllf
Bibliographie
guide des 700 rivieres
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : lignon du forez, semene
- Alternatives moyennes eaux : rivieres de haute loire
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- Alternatives hautes eaux : arzon, lignon sous sauvain, lignon du velay

Parcours P1
Description créée le 03-11-2004, modifiée le 03-11-2004
Auteurs: rems42

Distance: 7 km
Cotation: III IV E2(V,X)
Départ: pont de la D101
Arrivée: barrage vers club de squash
Présentation
riviere prenant sa source sur les monts du forez allant se jetter en rive gauche de la loire apres avoir traversé montbrison
Physionomie
riviere trés etroite rarement naviguée au milieu d'une gorge boisée presentant de nombreuses cassures et failles splendides.
Logistique
Au départ de montbrison prendre la d101 direction essertines en chateauneuf l'embarquement se fait sous le pont en amont
d'essertines en chateauneuf
Le débarquement se situe au niveau d'un barrage situé en amont du club de squash, pour y acceder vous suivez la d101, 300 m
apres avoir passé le club de squash il y a un chemin mal carrosé qui descend vers le barrage.
Paysage
boisé
Isolement
bon, la route suit mais c'est engorgé
Potentiel playboating
nul
Durée
3h
Au fil de l'eau
Premier kilometre se faisant aisement à vu, dans du III encombré.
La suite est du pur bonheur:
Quelques seuils permettant de s'echauffer avant d'arriver sur l'infran, il s'agit d'une faille projettant sous une falaise suivi d'une
glissiere(portage en rive droite)
Ce passage est suivi de quelques cassures qui maintiennent le rythme pour arriver sur le passage clé, un double devalloir totalisant
une bonne vingtaine de metres.
Quelques centaines de metres en aval vous trouverez un superbe S technique.
Quelques grilles termineront cette partie avant de conclure sur du III encombré jusqu'au barrage.
Dernière descente par l'auteur
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