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"CHOMELIX / COUTAREL"

Description générale
Description créée le 15-02-2007, modifiée le 15-02-2007
Auteurs: Fil

Situation géographique
Ruisseau du sud FOREZ en HAUTE-LOIRE, affluent rive gauche de la LOIRE à VOREY.
Présentation
Magnifique ruisseau alternant gorge et transition pentu, avec pas mal de gros bloc de roche !!
Peut-être découpé en deux parcours, mais un seul est vraiment pratiqué.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Pendant les périodes des pluies au printemps et à l'automne.
Sur forte pluies le reste de l'année !!
Echelle
Sous l'ancien Pont de la D 1 à CHOMELIX
BE: 0,90
ME: 1,10
HE: 1,30
Débit
Pour le parcours 1:
BE: 3 m3/s
Source niveaux
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/00_login/login.asp
Avec un jour de retard !!
Niveau temps réel
Niveau au Pont EYTRAVAZET, site web (avec un jour de retard):
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/00_login/login.asp
Qualité de l'eau
Quelques décharges sauvage à proximité de lit du ruisseau.
Et quelques odeurs bizarre parfois.
Température de l'eau
Fraiche
Risques particuliers
Sur le parcours 1:
Pas mal d'arbres en travers, risque de syphon, coincement, rappel avec pas mal d'eau.
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Secours
Gendarmerie: 17
Pompier: 18
Réglementation
Attention ruisseau courru pour la pêche à la truite.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Loire
- Alternatives moyennes eaux : Ance, Andrable, Gazeille, Loire
- Alternatives hautes eaux : Loire

Parcours P1
Description créée le 15-02-2007, modifiée le 15-02-2007
Auteurs: Fil

"CHOMELIX / COUTAREL"
Distance: Environ 5 km
Cotation: III, passage IV, V, (ex Infran) E3
Départ: Chomelix
Arrivée: Coutarel
Présentation
Ruisseau du Forez, pas mal engorgé.
Physionomie
Alternance de gorge parfois à fort dénivellé, et de transition tranquille.
Pente
Pas mal %
Logistique
Embarquement à l'ancien Pont de la D1 à CHOMELIX, maintenant transformé en aire de repos.
Débarquement à COUTAREL, de CHOMELIX prendre la direction de BELLEVUE LA MONTAGNE, a l'entrée du village
prendre direction VOREY par la D21.
Après 4 km environ vous allez arriver au lieu dit "VACHERSON", prendre un petit chemin sur la gauche qui va à COUTAREL.
Paysage
Sympa
Isolement
Total, avec toutefois une sortie au Chateau d'Arzon mais compter 20 à 30 min de sortie avec un bateau.
Durée
3 à 4 heures
Au fil de l'eau
Le premier km permet un petie échauffement sur du plat.
La gorge se resserre une première fois, avec deux seuils, puis un autre seuil sous un rocher en pointe.
Une première grille, l'entrée se fait à droite puis à gauche pour franchir un seuil avec une incidence gauche, bloc en face à
contourner pour repatir sur un autre seuil à droite.
Ensuite une autre grille en diagonal, qui se passe en 2 endroits au centre de la grille par deux seuils un peu scabreux. Viens
ensuite un dévalloir légérement en S.
Tout se calme un peu de classe III pendant 1 km.
La gorge se resserre à nouveau avec sur 500 m trois seuil espacé, avant l'entrée dans le S à 90°, suivie de 2 seuils pouvant
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rappeller.
Ca se recalme en classe III pendant 2 km environ.
Une nouvelle étroiture en S arrive sans aucun danger, avant d'arriver sur l'ex infran qui est composé d'un seuil de 1,5m puis d'un
tobogan assez pentu en S à 90°, qui fini sur une étroiture large de moins 1,5 m rappelant un peu quand même.
Un peu de classe III pendant 1,5 km, on passe sous le Château d'Arzon.
Encore un engorgement, qui passe sans problème, puis 100 m plus loin une grille avec deux possibilité, soit un seuil de 1,5 à 2 m
au centre soit un seuil plus petit par la droite.
Suivi par un dévalloir encore en S mesquin !!
On fini par une mauvaise grille, que l'on passe par la droite.
On fini se parcours par un peu de classe III pour finir !!!
Dernière descente par l'auteur
14/02/2007
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