Ance du Nord
Localisation départ : Le Plot
Durée de la Randonnée : 2 heures
Distance : 7 km
Parcours : Classe II-III
Période favorable : Après de fortes pluies ou la fonte de neige

Embarquement et Débarquement :
Lieu débarquement : Chizeneuve
Lieu d’embarquement : Le Plot

Situation géographique :
Rivière qui prend sa source dans les monts du Forez, affluent rive gauche de la Loire au niveau de Bas en Basset.
Il s’agit d’une rivière serpentant entre des forêts et des plaines. Le débit est régulé par des barrages.

Risques particuliers :
Il existe des risques d’arbres et une passerelle submersible le long du parcours

Description :
Il s’agit d’une rivière serpentant entre bois et prairies, isolée avec des paysages magnifiques tout le long du parcours.

Logistique :
A Bas en Basset prendre la direction de Retournac. A la sortie de Bas prendre la D 42 en direction de Valprivas. Après
environ 500 m prendre à gauche la D 42 qui suit l’Ance. Prendre à gauche une petite route descendant avec un panneau
indicateur Chizeneuve. Continuer la route et passer un petit pont qui enjambe l’Ance. Se garer juste après.
Pour se rendre au départ, reprendre la route et tourner à gauche lorsqu’on rejoint la D 42. Continuer la route. Il existe des
passages en terre, ne pas s’inquiéter. Continuer la route, et juste avant un pont enjambant l’Ance se garer et rejoindre la
rivière par un petit chemin.

Parcours :
Quelques après l’embarquement une digue est présente, elle peut se sauter à condition que les niveaux d’eau soient haut,
l’arrivée étant très mal pavée. Il est possible de faire un portage par la RD.
3
Ensuite dans un virage à gauche un arbre est couché. Il est possible de passer en dessous jusqu’à un débit d’environ 12 m ,
au dessus il existe un passage légèrement sur la gauche.
3
Ensuite une passerelle submersible au niveau du Theil qui passe jusqu’à 16m , par contre attention au dessus le stop est
très délicat.
Ensuite se trouve le rapide du S qui est le passage le plus délicat de la descente.
Le reste de la descente ne présente pas de difficultés particulières.

Secours et contact :
Secours le plus proche : Hôpital Le Corbusier à Firminy
Contact : Club de Kayak du Chambon Feugerolles http://ckcf.fr

1 L'arbre couché

