La Rimande
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

IV, V, 2X + les barrages

-

Description générale
Description créée le 22-10-2006, modifiée le 22-10-2006
Auteurs: Fredo_07

Situation géographique
Affluent haut de l'eyrieux qu'il rejoint en amont de St Martin de Valamas
Présentation
Rivière peu fréquentée, car elle ne doit pas être souvent navigable.
Rivière de type cévenol : les passages sont suivis de zones de récupérations.
Alimentation
principalement pluviale mais doit sûrement recevoir un peu la fonte des neiges au printemps
Période favorable
Octobre-Novembre et Mars-Avril.
Echelle
pas d'echelle sur la rivière visible de la route.
la station de débit du cheylard située sur l'eyrieux peut aider.
Débit
environ 8-10 m3/s.
en allant à l'embarquement, lorsque que l'on passe sur le pont juste avant de prendre la route pour Rimande, il y avait de l'eau dans
la pissette en rive droite lorsque nous avons fait la descente, c'est le niveau idéal pour une première descente.
Source niveaux
station du Cheylard
Niveau temps réel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=516
Qualité de l'eau
trouble, mais c'est du à la pluie.
Température de l'eau
bonne en Octobre, sûrement très froide en début de saison. ( on n'est pas loin du Mézenc )
Risques particuliers
pas mal de barrages
risque d'avoir des arbres en travers.
Secours
Pompier à St Martin de Valamas et hopital au Cheylard.
Prestataires
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aucun
Clubs locaux
aucun
Bonnes adresses
à compléter !
Bibliographie
bouquin allemand DKV.
Webs utiles
aucun
Réglementation
aucun à ma connaissance.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Eyrieux et ses affluents.
- Alternatives moyennes eaux : Eyrieux et ses affluents.
- Alternatives hautes eaux : Eyrieux et ses affluents.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-10-2006 par ...

"Au dessus de Rimande, il existe un tobogan d'une 10 / 12 mètres franchissable même si on peut sérieusement se faire mal au
cheville. La partie haute est superbe aussi.
"

Parcours P1
Description créée le 22-10-2006
Auteurs: Fredo_07

Distance: 5 km
Cotation: IV, V, 2X + les barrages
Départ: Rimande
Arrivée: pont de la départementale 120
Présentation
parcours cévenol, alternance de passages étroits et d'élargissement de la rivière
Logistique
le mieux c'est de poser la voiture au camping en sortie de St Martin de Valamas, ce qui permet de prolonger sur l'eyrieux et donc
de doubler le temps de parcours.
remonter ensuite en direction de St Julien Boutières et bifurquez en direction de Rimande : Fays sur Lignon.
Embarquement à Rimande ( moulin du 16eme siècle )
Paysage
colline / joli moulinage restaurée en cours de descente.
Isolement
peu isolée, mais c'est l'ardèche, on se bouscule pas !
Potentiel playboating
NON
Durée
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3h00 en allant jusqu'à St Martin, sinon environ 2h00.
Au fil de l'eau
embarquement en dessous du barrage.
1 petit kilomètre d'échauffement tranquille.
puis un premier passage plus impressionnant que dangereux, mais nécessite une sécu encordée( rappel )
deux infrans en cours de route ( sans compter les barrages ) un dans une gorges profonde ( milieu de la descente) avec une vasque
tourbillonante + rappel ou l'on ne peut pas mettre de sécu, l'autre plus vers la fin du parcours ou la sécu est difficile à metre en
place.
pour l'infran de la gorge, le portage se fait en rive gauche, portage sur environ 500 mètres.
un passage sur une dalle tombant dans une étroiture, mérite la mise en place d'un plongeur encordé, rappel + coincement.
pour prolonger la descente, continuer sur l'eyrieux jusqu'à St Martin de Valamas, au début c'est un peu plat, mais au boit d'un ou
deux kilomètres, il y a à nouveau des rapides sympas.
Dernière descente par l'auteur
21/10/2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-11-2018 par ...

"Le topo serait à revoir concernant : au fil de l'eau. Descente faite avec 21m3 au Cheylard sur la décrue, on avait 2,5m3 au
départ ( le mini !!! ) et 1m3 de plus avec tous les apports vers la fin...4h à 10 kayakistes avec pas mal de bucheronnages :-) on a
tout passé sauf la gorge en aval de la passerelle en bois, on c'est arrêté au premier pont sur l'Eyrieux"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 25-11-2018 par ...

"21m3 au Cheylard sur la décrue. C'est le mini, ne pas faire à moins"
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