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"St Denis sur Coise - St Galmier"

Description générale
Description créée le 17-11-2004, modifiée le 17-11-2004
Auteurs: hugues

Situation géographique
Prend sa source dans les monts du Lyonnais au nord de Saint Etienne.
Affluent de la Loire au niveau de Montrond-les-Bains (environ 25 km en aval du barrage de Grangent).
Présentation
Petite rivière qui se navigue en crue. Cadre champêtre. La rivière circule au milieu des arbres et champs, peu de cailloux.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Toute l'année après des fortes pluies
Echelle
Néant
Débit
Se navigue en crue quand le lit mineur de la rivière est rempli et que les arbres commencent à avoir les pieds dans l'eau (10 m3/s
environ ?).
Source niveaux
Néant
Niveau temps réel
Station limnimétrique à Larajasse (env 8 km en amont de St Denis sur Coise) :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=191
Le 6/11, 5 m3/s à cette station = bon niveau pour le parcours.
Calibrages à vérifier :
2 à 8 m3/s : OK
> 8 m3/s : trop d'eau
Qualité de l'eau
Moyenne
Température de l'eau
Plutôt chaude car eau de pluie et de ruissellement
Risques particuliers
Seuils dont certains rappellent, arbres qui peuvent barrer la rivière. Il faut être très vigilant.
Secours
Pompiers 18, SAMU 15.
Hôpitaux à St Etienne et Montbrison.
Prestataires

www.eauxvives.org

Néant
Clubs locaux
Base de Loisirs Loire Forez
b2lf@wanadoo.fr
04.77.76.33.52 - 06.72.91.24.64
Bibliographie
Guide des 700 rivières, D. Bonnigal.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Loire (Barrage de Grangent - St Just St Rambert) quand la centrale EDF turbine.
- Alternatives moyennes eaux : Toutes les rivières de la région (Lignon du Forez, Semène, Lignon du Velay...)
- Alternatives hautes eaux : Rare !

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-12-2013 par ...

"La station de Larajasse montre des retards sur l'actualisation (aujourd'hui ca fait 6 jours sans maj). Une autre station existe à St
médard dernier village avant l'arrivée (http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=10&amp;idstation=462) pour un niveau
mini à 1,5-2mcube à Larajasse le débit au même moment est à 5mcube à St Médard (0,9 à l'échelle). Attention déduction
purement théorique sans même connaitre la rivière."
le 26-02-2005 par ...

"Le 26 02 05: En fin de parcours, environ 300m avant le débarquement, un arbre barre l'intégralité de la rivière. Cet arbre se
situe 30m après un virage à gauche à l'entrée du val de coise ; repérable par un lotisement en rive droite : le débarquement est
obligatoire"

Parcours P1
Description créée le 17-11-2004
Auteurs: hugues

"St Denis sur Coise - St Galmier"
Distance: env. 12 km
Cotation: III E1
Départ: St Denis sur Coise
Arrivée: St Galmier
Présentation
Parcours au milieu des arbres et champs. Rivière étroite. Peu d'obstacles. Succession de trains de vagues, seuils et petits rapides.
Pente
Environ 1 % %
Logistique
Accès débarquement : aller à St Galmier, puis direction Chazelles/Lyon, avant la sortie de St Galmier prendre à droite direction St
Médard / Val de Coise et se garer en RD vers le pont.
Accès embarquement : St Galmier - Chazelles - direction St Symphorien puis à droite direction St Denis sur Coise.
Embarquement en aval du pont.
Paysage
Ambiance champêtre : arbres, champs et prairies...
Isolement
Très isolé par rapports aux routes et habitations mais possibilités de sortie tout le long par les champs.
Potentiel playboating
Quelques vagues à surf tout le long du parcours.
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Durée
Environ 3 h
Au fil de l'eau
Nombreux seuils (1 à 2 m de haut) à reconnaître systématiquement car risques de rappels, en particulier pour le premier et pour
un pont submersible en début de deuxième moitié du parcours (après "Moulin Brulé, seules habitations en rive droite). La
majorité des seuils sont franchissables mais rappellent sur une partie de leur largeur.
La deuxième moitié est plus enchaînée avec plus de rapides.
Faire attention aux arbres qui peuvent barrer la rivière.
Dernière descente par l'auteur
06/11/2004

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 09-02-2019 par ...

"1,05m - 6m3/s à St Médard en Forez : niveau tout à fait convenable. Beaucoup de branches mais finalement que 3 passages
qu'on a du porter à cause des arbres (2 petits bouchons et 1 arbre à la mauvaise hauteur).
Une bonne brasserie artisanale à Chazelles pour se requinquer !"
le 25-02-2010 par ...

"Deuxième partie réalisée. Du moulin brûlé à Saint-Galmier. Avec 1,5 M3 à larajasse, mais 4 à 6 M3 estimés sur le parcours.
Agréablement surpris...La rivière est tout à fait réalisable bien que l'on soit en dessous des indications sur la limite de
naviguabilité sur le site eaux-vive. Dans ces conditions on est plus sur de la classe 2(3). Avec plus d'eau ce doit être plus
costeaud (type : cure / chalaux).
En resumé :
- quelques portages pour 3 arbres en travers mais repérables en naviguant à vue.
- Un enrochement non franchissable par manque d'eau.
- Le pont submersible (recouvert par quelques centimètres d'eau : 1 à 2 cm) reste le danger principal du parcours. Il est une
quinzaine de mètres après un barrage.
- Beaucoup de reconnaissance, car la rivière est peu entretenue et parcourue.
- Un réel plaisir, même si il y avait peu d'eau."
le 01-04-2006 par ...

"Fait à 2,5 m3/s à la station Larajasse : pas de rappel dangereux (attention au pont submersible), pas d'arbre en travers"
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