L'Auzon
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

10 km

cl 3_4 e1

"le haut auzon"

Description générale
Description créée le 20-01-2007, modifiée le 20-01-2007
Auteurs: riton07

Situation géographique
située en ardeche sur la chaine du coiron qui fait la transition entre l'ardeche du nord et l'ardeche du sud.l'auzon est proche de la
claduegne dont elle recoit les eaux.l'auzon offre plusieurs parcours rarement navigués.
Présentation
rivière du coiron avec de beaux rapides sur dalles .le départ est exceptionel,la suite ,piegeuse car rarement navigué.les rapides
sont moins exigants que sur la claduegne.le bas auzon (de la nationale jusqu'a l'ardeche) est lui une ballade a sympa a conseiller
aux débutants(cl2(3)).
Alimentation
pluvial mais le débit dépend beaucoup de la surverse du petit lac du départ.
Période favorable
printemps ,automne (sourtout)mais aussi hiver.après de bon épisodes pluvieux.attention,la rivière est a sec la plupart du temps et
reste rarement navigable lomgtemps.
Echelle
pas d'échelle mais la rivière,a vogué,doit etre navigable.
Débit
un bon débit est nécessaire:a évaluer a l'embarquement.un minimum de 3 ou 4 cubes est nécéssaire car les cailloux du coiron sont
particulièrements redoutables!
a l'inverse ,le parcours accepte beaucoup d'eau mais se révèle dangereux a cause des arbres et des branches.
Source niveaux
www.rdbrmc.com/hydroreel2/cart.php (station de berzeme)
Qualité de l'eau
propre.
Température de l'eau
fraiche,sans plus.
Risques particuliers
attention:risque de bouchons d'arbres attention aussi aux tuyaux d'irrigations,parfois en travers du lit de la rivière.
Secours
secours a aubenas.
Prestataires
non.
Clubs locaux
club de vogue.
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

le bar "le canoé "a vogué.
Réglementation
la rivière n'est jamais naviguée..alors des accords....
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : l'ardeche:aubenas_vogue.
rivières de la haute ardeche
- Alternatives moyennes eaux : les memes que pour un petit débit.
- Alternatives hautes eaux : la claduegne.

Parcours P2
Description créée le 20-01-2007
Auteurs: riton07

"le haut auzon"
Distance: 10 km
Cotation: cl 3_4 e1
Départ: lac de darbres
Arrivée: pont de la n102
Présentation
un parcours rarement navigué,assez plaisant toutefois ,il faut esperer que le lit ne soit pas trop encombré.des rapides assez long
jamais extremes.on peut partir du lac en sautant dans le canal de surverse du lac:très fun mais pas forcement autorisé.
Physionomie
de longs rapides sur dalles,jamais trop durs mais parfois dangereusement encombré par des branches.toutes les digues sont
sautables;attention a la reception quand meme.
Pente
130 mètres de dénivellé si vous partez du peti pont en aval du lac;nettement plus si vous partez du lac!la pente est constante
jusqu'a l'arrivé:jamais extreme toutefois. %
Logistique
pour l'embarquement:quittez la nationale a lavilledieu ,prenez lussas puis darbres(d224)arretez vous quand vous voyez le lac.une
petite route mène a un pont qui permet d'embarquer en aval du lac.débarquement :sur le pont dela n102.
Paysage
quelquonque.
Isolement
non ,des sorties sont possibles partout.
Potentiel playboating
deux-trois petits rouleaux sur dalles.
Durée
2 heures.
Au fil de l'eau
de très nombreux rapides,souvent assez longs mais aucun suffisament extreme pour etre mentionné.plusieurs digues:toute
sautables.
Dernière descente par l'auteur
15/12/06

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
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le 20-01-2007 par ...

"à noter que la partie en amont du lac n'est pas navigable du fait de chutes infrans et non portables"
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