Auzon
Pont béton

Villeneuve-d’Allier / Auzon

Sens de
navigation

Distance : 16,5 km
Temps moyen : 2 h 30

Réglementation de la navigation
sur la rivière Allier (arrêtés préfectoraux)
Navigation regulations on the Allier river

Navigation réglementée du 1er avril au 14 octobre :
Navigation authorised and regulated from April 1st to October 14th :
• Navigation autorisée de 10h à 18h30
• Mise à l’eau et sortie d’eau des embarcations strictement limitées
aux seuls emplacements signalés par des panneaux
• Navigation des embarcations de plus de 2 personnes réservée
à certains tronçons de rivière et soumise à des quotas
• Navigation authorised from 10 am to 6.30 pm
• Launching and taking boats out of the water strictly limited
to authorised and indicated places
• Navigation of boats with more than 2 people on board strictly limited
to speciﬁc sections of the river and subject to quotas

FFCK

Pont béton

Navigation prohibited throughout the Allier river
from October 15th to March 31st

Brioude

Barrage
portage

Vieille-Brioude
le

Bief

C

Pont brique SNCF

Distance : 1,1 km
Temps moyen : 20 mn

FFCK

u
éro

Navigation interdite sur l’ensemble de la rivière Allier
du 15 octobre au 31 mars
Navigation interdite toute l’année sur la zone dite
du « Vieil Allier » entre Pont-d’Alleyras et Monistrol-d’Allier
Navigation prohibited all year long on the section called
« Vieil Allier », from Pont-d’Alleyras to Monistrol-d’Allier

Navigation des embarcations à moteur et
des embarcations de fortune totalement interdite

Navigation of motor boats and makeshift boats strictly phohibited

Numéro d’urgence : 112
Emergency number : 112

Pont pierre
Voie ferrée

Arrivée rafting

Train Touristique

Toilettes publiques

Club canoé kayak

Sites de baignade

Embarquement, débarquement

Pont

Portage

Gare

la Se no ui re

x
FFCK

Barrage
portage

Distance : 8 km
Temps moyen : 2 h

Classe II

moyennement difficile

Cours irréguliers, vagues irrégulières, remous (passage libre) moyens,
faibles tourbillons et rapides, obstacles simples dans le courant, petits seuils.

Portage
obligatoire

Barrage

La Vialette

Distance : 3 km
Temps moyen : 30 mn
Pont métallique

Villeneuved’A llier

St-Ilpize

Classe II

Sens de
navigation

Bief

Chilhac

Barrage
Parcours
portage

Pont métallique
Position conseillée
du bateau

Distance : 4,9 km
Temps moyen : 1 h

Portage
recommandé

Pont pierre

Barrage
glissière
gauche

Prades / Chilhac

Le Chambon de Cerzat
Sens de
navigation
Parcours
portage

Distance : 7,9 km
Temps moyen : 1 h

Arrêt possible
portage
Passe à poissons

Pont pierre
Viaduc pierre SNCF

Position conseillée
du bateau
Barrage

Fi o

ule

Barrage
glissière
droite
Piège saisonnier
à juvéniles de
saumons sauvages
février à mai

Falaises
basaltiques

Chanteuges

Navigation regulations on the Allier river

Navigation des embarcations à moteur et
des embarcations de fortune totalement interdite

Navigation of motor boats and makeshift boats strictly phohibited

Numéro d’urgence : 112
Emergency number : 112

Le Pradel
Drossage (3)

Pont béton

Prades

FFCK

Pont métallique

A

Distance : 1,9 km Temps moyen : 15 mn

Navigation prohibited throughout the Allier river
from October 15th to March 31st

Navigation prohibited all year long on the section called
« Vieil Allier », from Pont-d’Alleyras to Monistrol-d’Allier

St-Julien
des Chazes

Limite de la navigation rafting

Navigation interdite sur l’ensemble de la rivière Allier
du 15 octobre au 31 mars
Navigation interdite toute l’année sur la zone dite
du « Vieil Allier » entre Pont-d’Alleyras et Monistrol-d’Allier

Sens de
navigation

Voie ferrée

Arrivée rafting

Train Touristique

Toilettes publiques

Club canoé kayak

Sites de baignade

Embarquement, débarquement

Pont

Portage

Gare

Classe II

moyennement difficile

Cours irréguliers, vagues irrégulières, remous (passage libre) moyens,
faibles tourbillons et rapides, obstacles simples dans le courant, petits seuils.

Classe III

difficile

Vagues hautes irrégulières, gros remous (passage visible) tourbillons et
rapides, blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.

Classe III

• Navigation authorised from 10 am to 6.30 pm
• Launching and taking boats out of the water strictly limited
to authorised and indicated places
• Navigation of boats with more than 2 people on board strictly limited
to speciﬁc sections of the river and subject to quotas

esge

s

Distance : 6,3 km
Temps moyen : 1 h 30

la D

• Navigation autorisée de 10h à 18h30
• Mise à l’eau et sortie d’eau des embarcations strictement limitées
aux seuls emplacements signalés par des panneaux
• Navigation des embarcations de plus de 2 personnes réservée
à certains tronçons de rivière et soumise à des quotas

St-Arcons-d'A llier
Pont pierre

Réglementation de la navigation
sur la rivière Allier (arrêtés préfectoraux)
Navigation réglementée du 1er avril au 14 octobre :
Navigation authorised and regulated from April 1st to October 14th :

Distance : 4,6 km
Temps moyen : 1 h

Classe II

FFCK

la

Langeac

Distance : 1,4 km
Temps moyen : 15 mn

Pont béton

Enrochement
passage
milieu

La Vialette

Distance : 3 km
Temps moyen : 30 mn

Langeac / Villeneuve-d’Allier

Pont métallique

St-Ilpize

Villeneuved’Allier

Distance : 8,5 km
Temps moyen : 2 h

Sens de
navigation
Bief
Brêche
Bief

Passe
à canoë

Lavoûte-Chilhac

Barrage

Parcours
portage

Chilhac

Portage
recommandé

Barrage
brêche
milieu

Distance : 4,8 km
Temps moyen : 1 h

Pont métallique

Distance : 4,9 km
Temps moyen : 1 h

Le Chambon de Cerzat

Barrage
glissière
gauche

Distance : 7,9 km
Temps moyen : 1 h

Pont pierre

Réglementation de la navigation
sur la rivière Allier (arrêtés préfectoraux)

Arrêt possible
portage
Passe à poissons

Parcours
portage

Pont pierre

Navigation regulations on the Allier river

Position conseillée
du bateau

Viaduc pierre SNCF

Navigation réglementée du 1er avril au 14 octobre :
Navigation authorised and regulated from April 1st to October 14th :

Barrage

• Navigation autorisée de 10h à 18h30
• Mise à l’eau et sortie d’eau des embarcations strictement limitées
aux seuls emplacements signalés par des panneaux
• Navigation des embarcations de plus de 2 personnes réservée
à certains tronçons de rivière et soumise à des quotas

Pont béton

• Navigation authorised from 10 am to 6.30 pm
• Launching and taking boats out of the water strictly limited
to authorised and indicated places
• Navigation of boats with more than 2 people on board strictly limited
to speciﬁc sections of the river and subject to quotas

Langeac

Navigation interdite sur l’ensemble de la rivière Allier
du 15 octobre au 31 mars
Navigation interdite toute l’année sur la zone dite
du « Vieil Allier » entre Pont-d’Alleyras et Monistrol-d’Allier
Navigation des embarcations à moteur et
des embarcations de fortune totalement interdite

FFCK

Voie ferrée

Arrivée rafting

Train Touristique

Toilettes publiques

Club canoé kayak

Sites de baignade

Embarquement, débarquement

Pont

Portage

Gare

Navigation of motor boats and makeshift boats strictly phohibited

Classe II

Numéro d’urgence : 112

Cours irréguliers, vagues irrégulières, remous (passage libre) moyens,
faibles tourbillons et rapides, obstacles simples dans le courant, petits seuils.

Emergency number : 112

Enrochement
passage milieu
FFCK

Navigation prohibited throughout the Allier river
from October 15th to March 31st

Navigation prohibited all year long on the section called
« Vieil Allier », from Pont-d’Alleyras to Monistrol-d’Allier

Distance : 1,4 km
Temps moyen : 15 mn

moyennement difficile

Barrage
glissière
droite
Piège saisonnier
à juvéniles de
saumons sauvages
février à mai

Sens de
navigation

Classe II

Pont pierre

Position conseillée
du bateau

