La Dunière
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2.5 km

IV (V)

P2

3 km

IV (V) avec un 1 ou 2 inf ...

P3

2-3 km

IV V Infrans

"upper dunière"
"parcours moyen"
"Parcours du bas"

Description générale
Description créée le 01-11-2006, modifiée le 01-11-2006
Auteurs: gromille

Situation géographique
Rivière d'Ardèche, affluent de l'Eyrieux rive gauche à Dunière sur Eyrieux
Présentation
Trois parcours possibles en fonction des niveaux d'eau . Rivière tristement célèbre par la disparition tragique de François
Cirroteau.
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
Grosses pluies d'automne, Fonte des neiges
Echelle
Très difficile à trouver, sous une passerelle métallique en amont de Dunière sur Eyrieux.
Parcours 3 : BE à 60 cm
Débit
De 1 à 6 m3 en fonction des parcours
A estimer à l'embarquement
Parcours 1 : 5 à 6 m3
Parcours 2 : 4 à 5 m3
Parcours 3 : 1 à 2 m3
Source niveaux
?
Qualité de l'eau
Bof
Beaucoup de mousse à la surface.
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
Arbres
Siphons
Clubs locaux
CK DES TROIS VALLEES
LOCAL ERIC NICOLAS BP 23
07250 LE POUZIN
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

Epicerie-bar à Dunière sur Eyrieux à proximité de la mairie.
Bibliographie
Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de Daniel Bonnigal.
Topo " KAYAK CEVENNES" - Henri DENIS
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Eyrieux
- Alternatives moyennes eaux : Auzène, Eyrieux, Glueyre
- Alternatives hautes eaux : Eyrieux
Affluents de l'Eyrieux

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-11-2006 par ...

"Le parcours moyen devrait etre P2, mais P1 a ete selectionne automatiquement et seul le webmaster semble pouvoir faire la
rectification."
le 06-11-2006 par ...

"Parcours 1 fait en automne 2003.
De souvenir, les infos du topo sont correctes. Nous avions tenter de continuer sur la partie basse, mais le niveau était trop haut,
comme le suggère le topo. Un seul infran, pour nous (le gros toboggan), néanmoins les passages durs ne sont pas engageants.
Attention à la cavité derrière le rideau de la chute finale de 4m.
NB : P1 et P3 se touchent, et il s'agit d'une erreur, où suis-je complètement perdu ?"

Parcours P1
Description créée le 30-11-2014, modifiée le 04-11-2015
Auteurs: gaetang

"upper dunière"
Distance: 2.5 km
Cotation: IV (V)
Départ: En bas du GR situer 1km au dessus de Roumezoux
Arrivée: Pont en aval de Roumezoux?
Présentation
Rivière typique Ardéchoise, planiols entrecoupé de rapide. Une des rares rivières d?Ardèche ou l'on peux mettre la pale entière
dans l'eau !!
Physionomie
Planiols + grilles navigantes + passages techniques à repèrés
.L'ensemble est plutot naviguant.
Logistique
-Embarquement; Environ 1km en amont de Roumezoux se trouve un GR, il débute coté gauche de la route. 600m vous sépare
alors de la rivière. Ça descend sec ! Le début du GR est symboliser par deux traits parallèle rouge et jaune, à vous de les suivre.
-Débarquement, Premier pont en aval de Roumezoux. REMARQUE; il est fortement conseiller d'enchainer avec le P2
-indication niveau d'eau. Il y avait 11cubes sur la gluyere quand on la fait, ce n'est pas le même bassin versant mais c'est un
affluant de l'Eyrieux, qui peux donner une idée général . Je poste deux photos prise du pont du débarquement du P2, pour donner
une idée du niveau d'eau.
Le parcours accepte pas mal plus d'eau. Avec moins d'eau les grilles perdent de leurs intérêts et les planiols s'allongent.
Paysage
Fort sympathique, vallée assez encaissée.
Isolement
Bien encaissé, la routes est loin. Engorgé par moment
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Potentiel playboating
Juste néans
Durée
environ 2h, (mis 3h45 avec le P2)
Au fil de l'eau
Trop de rapide pour se souvenir de tout, c'est du kayak, quand ca penche ou qu'on y voit plus on regarde.
Rmq; Au minimum nous avons porté un passage. Tout se porte et se sécurise.
Comme d'habitude attention au rappels avec de plus d'eau.
-Comme il est fortement conseiller d?enchaîner avec le P2, il est possible d'embarquer plus haut.A mon avis il faut qu'il y est plus
d'eau que sur les photos. Affaire à suivre
Dernière descente par l'auteur
30/11/2014

Parcours P2
Description créée le 05-11-2006, modifiée le 05-11-2006
Auteurs: plumo

"parcours moyen"
Distance: 3 km
Cotation: IV (V) avec un 1 ou 2 infrans, E2
Départ: Pont sur la Duniere 3km au dessus du débarquement
Arrivée: Pont de l'élevage de poulet (départ du bas).
Présentation
Riviere Ardechoise (pluviale, technique, etc)
Physionomie
Peut etre le parcours le plus intéressant de la Dunière: varié, soutenu, cadre magnifique; dommage le tronçon est un peu court, et
ne se prète pas à un enchainement avec le bas: bon niveau = trop d'eau pour le bas et pas assez pour le haut.
Pente
?%
Logistique
5 km au desus de Duniere direction Vernoux prendre une route en descente à gauche qui traverse la Duniere apres 500m;
embarquement au dessus du pont rive gauche; attention pas de place pour stationner à l'embarquement: se garer et faire demi tour
rive droite 50m après le pont; ne pas se garer au niveau de la maison du pont, c'est privé.
Paysage
Superbe gorge de granit au milieu des chataigners
Isolement
la route est loin et haut, mais il doit y avoir des sentiers de pécheur...
Potentiel playboating
nul
Durée
1h30 a 2h30
Au fil de l'eau
Départ souvent embrousaillé, passe à gauche; puis une étroiture avec drossage, un escalier qui passe rive gauche, un premier
portage facile (seuil vrillant au dessus d'une vasque). Ensuite vous verrez bien: entre autres un rapide court et étroit qui se finit par
un virage à gauche à angle droit (infran si niveau d'eau trop bas); un rapide encombré long de 50m qui se finit par un seuil étroit
et amusant... rien de dangereux ou d'infran jusqu'à une digue au dessus d'un tobogan de 8 à 10m de denivellée drossant sur la rive
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droite (2eme portage, peut se voir de la route de tres loin). Ensuite un enchainement de petits seuils dans un couloir étroit et puis
pour finir un rapide qui se finit dans une belle chute de 4m qui exige aussi assez d'eau pour ètre sautée en sécurité, c'est à dire en
passant sur la dalle de gauche et pas dans l'étroiture au ras de la falaise; un dernier rapide sans problème mène au débarquement
(sous le pont rive droite).
Dernière descente par l'auteur
automne 2005

Parcours P3
Description créée le 01-11-2006, modifiée le 01-11-2006
Auteurs: gromille

"Parcours du bas"
Distance: 2-3 km
Cotation: IV V Infrans
Départ: Pont sur la D 233 ( poulailler industriel)
Arrivée: Dunière sur Eyrieux
Présentation
Parcours court se navigant uniquement avec peu d'eau . Sécurité et portages difficiles à assurer surtout par temps humide . On
peut apercevoir une partie des gorges (chute)de la route qui longe à proximité d'un parking qui indique un site d'escalade .
Physionomie
Parcours en gorges avec étroitures, chute et siphons infrans .
Pente
faible en début et fin de parcours
Forte au milieu %
Logistique
Embarquement au pont de la D 233 (parking pour plusieurs véhicules un peu plus loin à droite) après avoir remonté la D 231 au
départ de Dunière sur Eyrieux.
Débarquement à droite après le pont D 120 à Dunière sur Eyrieux . Il est possible de se garer dans le village derrière la poste
Paysage
Moyen au départ et à l'arrivée
Très esthétique dans la partie intéressante.
Isolement
Assez important malgré la route qui surplombe la rivière.
Potentiel playboating
Non
Durée
3 heures pour une première avec un groupe de 5 personnes.
Au fil de l'eau
Quelques centaines de mètres de grilles et planiols et branches.
Une rupture de pente et la rivière qui tourne à gauche annonce le début des choses sérieuses.
- Passage V rendu tristement célèbre par la disparition de François Cirroteau (présence d'une plaque commémorative) . Ce
passage se compose de deux petits seuil de biais en étroiture avec présence de drossage et éventuellement un bloc siphonnant
entre les deux ruptures . Portage rive droite et sécurité difficile à mettre en place (sur le blocs entre les seuils si le niveau d'eau le
permet).
Ensuite...
- Passage le plus dur de la descente (V), débarquement rive gauche, le portage et la sécu sont très dur à mettre en place surtout par
temps humide . Il s'agit d'une succesion de seuils étroits ; le dernier pouvant rappeler.
- petit planiol avec blocs siphonnants en sortie . Arret impératif à gauche . portage à droite ou passage dans pissette à gauche en
fonction du niveau d'eau.
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- le clou de la descente - Chute de 6 à 7 mètres ; débarquement et reconnaissance rive gauche . Franchissement et sécu facile - se
méfier d'une réception trop à plat.
- planniol puis INFRAN - succession de blocs siphonnants - portage rive droite.
- seuil vertical de 2 mètres maxi - passage milieu droit.
- fin des difficultés - succession de grilles avec végétation débordante.
Dernière descente par l'auteur
31 octobre 2006

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-10-2006 par ...

"Descendu avec Anne, Charles, Guillaume Jérémy et moi même - niveau 60 - RAS"
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