La Rivière d'Ay
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

III IV V (5+, x)

"La rivière d'Ay ou le torrent d'Ay"

Description générale
Description créée le 14-11-2004, modifiée le 19-11-2004
Auteurs: slap

Situation géographique
Se situe à Sarras. A 20 minutes de Saint Pierre de Boeuf en longeant les côtes du Rhône dans le département de l'Ardèche.
Présentation
C'est plus un torrent qu'une rivière dont le lit s'est établit sur un substrat de gneiss oeillés.
Alimentation
pluviale
Echelle
Pas déchelle mais un repère au niveau du pont à buse à l'arrivée.
Risques particuliers
arbres / coincements

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-03-2015 par ...

"Attention Siphon
Au 4 mars 2015, le siphon intégral s'est débouché au niveau du seuil en étroiture. La vasque est en cul de sac, le seuil rive droite
est à sec....."
le 22-02-2015 par ...

"La station "Ardoix [Pont de Rau]" ne serait-elle pas celle située au niveau de l'infran ? Si oui alors ses données sont sans doute
très intéressantes : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1107
Sinon il y a Satilleu_SIVOM : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1087 Mais elle est 10 ou 15 km au
dessus du départ et les niveaux indiqués ne semblent pas beaucoup bouger."
le 03-01-2014 par ...

"Le portage du passage 5 a été sécurisé par une main courante rive droite."
le 26-11-2006 par ...

"ATTENTION:Un siphon intégral c'est formé dans la vasque au dessus de la chute en étroiture voir photo "Turtle dans le seuil
étroit en milieu de parcours".Cette chute n'existe plus pour l'instant, on porte en rive gauche à partir de la vasque. "
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Départ: Fourany
Arrivée: Pont busé de Sarras
Présentation
Contrairement au nom de rivière c'est plus un torrent sur des roches gneissiques.
Physionomie
La navigation se fait entre gros blocs et alterne entre rapides encombrés et seuils et étroitures.
Logistique
L'embarquement se fait soit à fourany, soit au niveau d'un pont juste en dessous de l'infran.
Le débarquement se fait quant à lui juste en amont d'un pont busé.
Paysage
Engorgé
Isolement
tres bon
Potentiel playboating
nul
Durée
2 heures en prenant son temps
Au fil de l'eau
guide
Dernière descente par l'auteur
13/11/2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-07-2020 par ...

"Ah ! une petite maj du topo s'impose:
-la 1ere photo avec le chemin d'accés à la corde, oubliez, il y a plus simple en rd aval du pont.
- et puis le 1er passage ne présente plus d?intérêt car 50m en dessous il y a un gros éboulement (ca ne devrais plus trop tomber
de la falaise désormais) du coup obligé d'embarquer en rd sous l'éboulement.
- actuellement le siphon semble à peu près bouché, mais ca peut évolué.
-ne cherchez pas le pont busé, désormais c'est une simple passerelle."
le 01-11-2015 par ...

"Vu le départ et la chute avec 2,8m3/s à la station d'Ardoix : ce niveau semble impeccable pour naviguer. Peut-être assez proche
du minimum, mais je ne suis pas sûr que la fourchette mini-maxi soit très large ?..."
le 12-06-2015 par ...

"Attention le siphon s'est a nouveau débouché......."
le 25-05-2013 par ...

"Salut tous le monde, on la fait aujourd'hui (3 fois) avec niveau moyen.
suite a une très grosse crue la carcasse métallique et partis et maintenant elle est juste après le pont de l'arriver donc plus de
danger.
pour l?arbre qui c'est coincer au niveau du 1er rapide il ni est plus.
il ya un très gros tronc d'arbre au début mais il ne pose pas de soucis ça passe largement dessous on devrais l'enlevé cette été
normalement .
Et le meilleure pour la fin le siphon est enfin BOUCHÉ !!!!!!!!!!!!!!!!
donc tous passe très bien"
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le 29-04-2013 par ...

"salut nous avons décaler la carcasse au bord elle ne devrais plus être en mesures de partir en cas de forte crue mais cette été
nus allons surement l'enlever ."
le 22-01-2013 par ...

"Fait aujourd'hui (22/01/13) avec Bernard. Niveau bas environ 2 à 3m3.
Attention une carcasse métallique au départ pourrai après une crue se retrouver plus bas, un arbre dans les premiers seuil peu
poser souci !!! Le siphon est toujours présent !
Pour le niveau en temps réel il me semble que 10 m3 à Lamastre serait vraiment le mini pour ceux qui viennent de loin."
le 20-01-2011 par ...

"J'ai ajouté sur la page des niveaux le maxi :
http://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct/index/riviere:277
Ces 40m3/s à Lamastre sur le Doux correspondent à 10m3/s sur la rivière d'Ay."
le 13-11-2010 par ...

"fait le 11/11/2010, fait avec environ 1m3. il y a un siphon où toute l'eau de la rivière part!!!
attention c'est le 3 ème rapide où plein de seuil s'enchaine, il ne faut surtout pas nager !!!"
le 14-11-2004 par ...

"Erreur de manip le guide kilométrique a disparu il arrive d'ici peu de temps !"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 28-11-2010 par ...

"fait le 28/11/2010 avec niveau d'eau moyen. Présence d'arbres sur la première partie entre l'infran et le siphon + 1 après, juste
avant le toboggan...."
le 05-06-2008 par ...

"impec ! merci au maitre des lieux (Louis) pour nous avoir ouvert la riviere ^^"
le 18-02-2005 par ...

"avec ugo,romain,flo et leo et riton-petit niveau(env 1 cube)qui passe pas si mal! des arbres en travers a la sortie des gorges."
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