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Auteurs: Strangueloop

Situation géographique
Longue d'une trentaine de kilomètres, la vallée de l'Ibie naît au pied du Coiron à Villeneuve-de-Berg et prend fin avec sa
rencontre de l'Ardèche sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc.
Présentation
Le lit de l'Ibie est un véritable oued asséché la majeure partie de l'année uniquement navigable après de grosses pluies. La rivière
peut-être assez fréquentée car les locaux du coin s'y précipitent dès que la rivière coule.
Alimentation
Pluvial.
Période favorable
Après les grosses crues d'automne et, plus rare, de printemps ; et encore ! Il faut qu'il pleuve sur le Coiron (il arrive que l'Ardèche
soit en crue alors que l'Ibie reste à sec). De plus, il faut agir vite car la rivière est navigable un ou deux jours maximum après les
pluies.
Echelle
Quand on voit plus les rochers du rapide de Vigier, c'est bon pour naviguer !
Débit
A estimer en longeant la rivière par la route.
Qualité de l'eau
Boueuse lors de la montée des eaux. Cristalline et magnifique avec ses eaux aux teintes bleu-vert pendant la décrue.
Température de l'eau
Assez froide.
Risques particuliers
Arbres, arbustes et buissons qui tapissent le lit de la rivière et qui sont recouverts par les eaux.
Petite digue d'environ deux mètres qui se passe à droite. Elle peut rappeler s'il y a vraiment un gros niveau. Sinon, il y a une
glissière naturelle sur la rive gauche derrière un arbuste.
Deux petits ponts qui barrent la rivière par gros niveaux. Débarcadère et portage facile.
Secours
Secours à Vallon-Pont-d'Arc (Pompiers, pharmacie, cabinet médical...).
Clubs locaux
Vallon Plein Air (V.P.A.) et le CREPS à Vallon-Pont-d'Arc.
Webs utiles
Site du club Vallon Plein Air : http://vpack.free.fr/
Réglementation
Aucune réglementation.

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Canyon du Rieussec !

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 31-05-2008 par ...

"Autre club: CKCA de Vogüe"

Parcours P1
Description créée le 20-04-2008, modifiée le 31-10-2015
Auteurs: Strangueloop

"Vallée de l'Ibie (partie basse)"
Distance: Environ 15 km
Cotation: II-III (2X), E1
Départ: Pont des Salelles
Arrivée: Confluence de l'Ibie avec l'Ardèche
Présentation
Le parcours classique, navigable seulement quelques jours par an. La rivière serpente dans une jolie vallée avant de se jeter dans
l'Ardèche.
Rivière facile mais pas assez pour y emmener un débutant avec un gros niveau d'eau.
La partie la plus intéressante se trouve entre la digue du "trou de la Lune" et le pont du "camping de l'Ibie".
Physionomie
Rivière moyennement étroite avec un courant continu dans une magnifique vallée ouverte. Quelques jolies rapides et de petits
rouleaux si le niveau est assez haut ; sinon c'est une superbe balade accessible quasiment à tous.
Logistique
- Accès : La route suit la rivière dans toute la vallée entre Vallon-Pont-d'Arc et Villeneuve-de-Berg.
- Embarquement : Pont des Salelles. Suivre le chemin qui part à gauche à l'entrée du hameau en arrivant de Vallon-Pont-d'Arc.
- Débarquement : Une fois l'Ardèche atteinte, débarquer vers le camping de l'île et rejoindre la route à pied.
- Navette : Par la route.
Paysage
Très jolie vallée peu urbanisée. L'eau est magnifique (spot de baignade tant que la rivière est en eau).
Isolement
Assez bon, malgré la route qui n'est jamais très loin (quand elle ne suit pas la rivière) et les quelques habitations qui parsèment la
vallée.
Potentiel playboating
Assez faible et uniquement si le niveau est assez haut.
Durée
Environ deux heures si on prend pas le temps de profiter de la rivière et du paysage.
Dernière descente par l'auteur
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