La Senouire
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

5 km

I II II+ (3)

"Lavaudieu - La Bageasse"

Description générale
Description créée le 23-02-2018, modifiée le 12-03-2018
Auteurs: Théo

Situation géographique
Vers Brioude en Haute-Loire (43)
Présentation
Sympathique petit affluent boisé de L'Allier, la Senouire prend sa source vers la Chaise-Dieu et est réputée navigable à partir de
Paulhaguet, cependant elle ne devient intéressante qu'à partir de Domeyrat grâce à l'apport des eaux du Doulon.
Cette rivière dans un cadre extrêmement agréable fera le bonheur des kayakistes qui maîtrisent les bases en classe 2 et veulent se
lancer sur un parcours un peu plus man?uvrier que l'Allier vers Brioude.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Hiver. Automne et printemps s'il a plu suffisamment.
Echelle
Il faut additionner le débit de l'échelle de Salzuit sur la Senouire à celui de celle de Domeyrat sur le Doulon (affluent).
Ces deux échelles sont sur vigicrue.
Débit
A partir de 4m3 (addition des deux échelles précédemment citées).Le lit peut supporter beaucoup plus mais il faudra du coup se
méfier encore plus des arbres car on arrivera plus vite et avec moins de stops.
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Plutôt froide.
Risques particuliers
-Arbres qui peuvent barrer entièrement le lit si la rivière n'a pas été nettoyée. Il peut y en avoir beaucoup car la rivière coule en
forêt e elle n'est pas large
-PONT SUBMERSIBLE DE LAVAUDIEU !! Portage obligatoire, risque de se faire aspirer dans la buse centrale par basses eaux
et moyennes eaux, rappel par hautes eaux.
Ce pont submersible (cf photos dans les parcours) est constitué de buses de 50cm sur les côtés et d'une grosse buse centrale
capable d'aspirer un bateau ou un kayakiste.
Dès que vous apercevez les maisons du village de Lavaudieu ou le pont en pierre, préparez-vous à débarquer pour porter.
Pour info la configuration de cette horreur est la même que celle de l'Auzène, cf topic evo
:http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?f=14&amp;t=30957
-Pêcheurs, gendarmes, si vous en croisez il faudra leur expliquer que oui, vous avez le droit de naviguer (du 1er avril au 14
octobre).
Pêche en 1ère catégorie autorisée donc seulement du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre. Il risque d'y avoir
beaucoup de pêcheurs entre ces dates donc évitez d'y aller si possible et/ou faites-vous discrets.
MERCI DE NE PAS NAVIGUER LE JOUR DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE LA PECHE !! au nom du vivre

www.eauxvives.org

ensemble et du partage de la rivière.
Clubs locaux
C.O.Brioude
Bonnes adresses
Le village de Lavaudieu et son abbaye valen tle détour.
Réglementation
Navigation autorisée uniquement du 1er avril au 14 octobre. L'arrêté interdisant la navigation sur les affluents de l'Allier en
Haute-Loire devrait être levé prochainement grâce au travail du CRCK
Pour
suivre
l'évolution
de
la
législation
:
http://crck-aura.com/index.php/2016-06-20-08-39-33/layouts/esind-patrimoine/contentieux
Le nouvel arrêté :
15 octobre au 31 mars navigation interdite sauf licenciés FFCK.
1er avril au 14 octobre navigation de 10h à 18h30.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Allier, Alagnon en hiver et au printemps
- Alternatives moyennes eaux : Allier, Alagnon, les Couzes
- Alternatives hautes eaux : Allier, Cronce, Seuge

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 25-02-2018 par ...

"MERCI DE NE PAS NAVIGUER LE JOUR DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE LA PECHE (2ème samedi de
mars et 3ème dimanche de septembre)."

Parcours P3
Description créée le 23-02-2018, modifiée le 24-02-2018
Auteurs: Théo

"Lavaudieu - La Bageasse"
Distance: 5 km
Cotation: I II II+ (3)
Départ: Lavaudieu, au pont submersible
Arrivée: Plan d'eau de la Bageasse à Brioude
Présentation
Parcours mignon dans qui serpente dans la forêt. Se méfier des arbres.
Les 2 premiers km sont les plus intéressants, des rapides assez longs en pente douce rendus man?uvriers par des cailloux.
Attention au pont submersible, embarquer en aval.
Physionomie
Auvergnate
Logistique
Embarquement : se garer au parking "obligatoire" (le village est piéton) à côté du pont submersible et embarquer en dessous du
pont submersible. 45.262757, 3.456161

Débarquement : se garer au "pont romain" qui ne l'est pas (45.277087, 3.410395) vers le resto le 1150, côté rive droite de la
Senouire. Un chemin descend jusqu'au barrage de la Bageasse sur l'Allier. En bateau, débarquer sur l'Allier rive droite juste avant
le barrage ou dessus (attention à l'échelle à saumons) et remonter à la voiture par le chemin.
Débarquement alternatif si l'Allier est en crue et qu'on ne peut pas débarquer sur le barrage : débarquer sur l'Allier à la plage de la
bageasse en rive gauche (se garer au parking du camping, il faudra porter 100m). La navette sera plus longue (20mn au lieu de
10).
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Paysage
Super, beaucoup de charme ! Raison principale de la descente.
De plus le village de Lavaudieu est magnifique.
Isolement
Oui on navigue dans la forêt, des sentiers longent la rivière mais si on ne connaît pas le coin ils seront peu utiles pour retrouver la
civilisation.
Potentiel playboating
Non, juste des petits surfs. par contre on peut slalomer un peu.
Durée
1h30
Au fil de l'eau
-On embarque en dessous du pont submersible qu'on portera si l'on arrive du parcours supérieur car franchement dangereux
(regarder dans "risques particuliers" dans la description de la rivière). Siphon et/ou rappel
-200m après le pont submersible et juste après le pont en pierre, un petit barrage en pente douce se franchit plutôt au milieu (ne
pas passer à gauche par la passe à poisson même si vu d'en haut ça a l'air mieux, en fait ça ne passe pas).
-La première moitié du parcours est du II man?uvrier voir petit III. Les petits rapides sont agréables, on slalome entre les cailloux.
-La deuxième moitié est moins mouvementée, c'est plutôt du I-II, pente continue mais faible, peu d'obstacles.
-Après cette zone calme, on arrive au rapide de l'ancien barrge (3). On le reconnaît avec un chemin en pierre à gauche, une
rupture de la ligne d'horizon et une falaise à droite en dessous du rapide. Rapide à reconnaître car il évolue encore (le barrage
ayant peu à peu disparu depuis 2010). De la pente sur 60m, quelques cailloux, petites vagues et rouleaux. La rivière se sépare en
deux bras. En février 2018, on est rentrés milieu droit puis passé dans le bras de droite.
-Ensuite la rivière est assez calme jusqu'à l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
février 2018 à 4,1m3 (très proche du débit mini).

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-02-2018 par ...

"Le 23 février 2018, beaucoup d'arbres qui barrent entièrement le lit. Potentiellement dangereux avec plus d'eau."
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