Le Séran
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1 km

I &amp; II en fonction du ...

"Le Séran classique"

Description générale
Description créée le 06-02-2021, modifiée le 16-02-2021
Auteurs: pagayeursduseran

Situation géographique
Le Séran est une rivière "Bugiste" dans le département de l'Ain (Rhône Alpes Auvergne) et un affluent du Rhône
Présentation
Le Séran est une rivière d?une longueur totale de 41 km.
Il prend sa source vers la commune du « Petit Abergement », à proximité des stations de ski « Lachat » et « Les Plans
d?Hotonnes » (1090m d?altitude).
Il traverse une partie du Valromey avant de chuter d?une hauteur de 60 m en amont de la commune d?Artemare. Le site
touristique dédié à cette chute, plus communément appelée, la Cascade de Cerveyrieu, vaut vraiment le détour.
Son débit est ensuite significativement renforcé par le Groin. Le confluent situé en face du Gymnase d?Artemare va générer, avec
un débit pour la rivière du Groin aux alentours de 20m3/s, une petite vague sur laquelle vous pourrez vous essayer au surf.
Le Séran va parcourir ensuite un site incontournable, La Réserve Naturelle des Marais de Lavours avant de confluer avec le
Vieux Rhône, en passant par un siphon sous le Rhône canalisé vers la commune de Cressin Rochefort.
Alimentation
Pluviale et fonte des neiges sur le plateau d'Hauteville
Période favorable
D'Octobre à Mars. Après un ou deux jours consécutifs de pluie.
Débit
Concernant la station de mesure du Séran, le débit minimum à prendre en compte est de 8m3/s entre le Pont de la cascade
(45.876714, 5.678122) et sa confluence avec le Groin.
A partir d'Artemare, il vous faudra additionner les débits du Séran et du Groin. Le total des deux ne doit pas excéder 35m3/s. Au
delà de ce débit, il sera conseillé de débarquer rive gauche en amont du pont de la Tuilière (45.855640, 5.721050). En aval, la
hauteur d'eau vous enverra dans les branchages.
Source niveaux
Station de Belmont-Luthézieu (en amont de la cascade de Cerveyrieu)
Niveau temps réel
Le Séran: https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=868
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Température de l'eau
Frâiche
Risques particuliers
Risque d'accrocher les branchages au delà de 30m3/s (débit du Séran + Groin cumulés).
De nombreux embâcles en aval d'Aignoz.
Secours
Hôpital de Belley (15min)
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

à

partir

d'Artemare)

Vers Aignoz, hésitez pas à vous arrêter à la Ferme du Marais ne serait ce que pour vous restaurer ou acheter de bons produits
locaux:
http://restaurantfermedumarais.fr/
Webs utiles
http://www.kayakrhonelacs.com
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Aux coordonnées suivantes: 45.837201, 5.746236
Remontez le ruisseau "Les Rousses" pour ensuite flâner dans les méandres des Marais de Lavours.
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"Le Séran classique"
Distance: 1 km
Cotation: I &amp; II en fonction du débit
Départ: Pont de la Cascade sur la D69D entre Artemare et Cerveyrieu (45.876694, 5.678090)
Arrivée: Rive droite après la confluence avec le Groin devant le gymnase d'Artemare (45.873514, 5.685960)
Présentation
Une belle petite mise en bouche sur cette portion entre le pont de la cascade et Artemare.
Idéal pour s'initier à la rivière, vous avez la possibilité de porter sur 700m et refaire indéfiniment cette petite descente ludique.
Pente
environ 1% %
Logistique
Si vous n'avez pas peur de porter sur 700m, inutile d'organiser une navette pour un si petit parcours.
Garez simplement votre véhicule devant le gymnase d'Artemare aux coordonnées suivantes: 45.873398, 5.686351
Potentiel playboating
Enchaînez plusieurs sessions de surfs sur la vague du Groin face au gymnase d'Aremare:
45.873786, 5.685536
Durée
Entre 10min et une demie heure si vous voulez jouer avec les courants.
Dernière descente par l'auteur
Dimanche 30 Janvier 2021:
https://kayakrhonelacs.com/2021/02/01/photos-le-seran-les-rousses-et-le-petit-vouard/

www.eauxvives.org

