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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

Navigation interdite sur l’ensemble de la rivière Allier 
du 15 octobre au 31 mars
Navigation prohibited throughout the Allier river 
from October 15th to March 31st

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

Barrage

Bief
Portage
obligatoire



l a
 D

es
ge

s

l a  Fioule

Drossage (3)

Barrage
glissière 
gauche

Barrage
brêche
milieu

Barrage 
glissière
droite

Chilhac

Chanteuges
St-Arcons-d'Allier

Le Pradel

Prades

St-Julien
des Chazes

Langeac
Enrochement

passage
milieu

Distance : 6,3 km
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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

Navigation interdite sur l’ensemble de la rivière Allier 
du 15 octobre au 31 mars
Navigation prohibited throughout the Allier river 
from October 15th to March 31st

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

Voie ferrée
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Club canoé kayak
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Toilettes publiques

Arrivée rafting
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Classe I I  moyennement difficile
Cours irréguliers, vagues irrégulières, remous (passage libre) moyens, 
faibles tourbillons et rapides, obstacles simples dans le courant, petits seuils.

Classe I I I  difficile
Vagues hautes irrégulières, gros remous (passage visible) tourbillons et 
rapides, blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.
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Distance : 4,9 km
Temps moyen : 1 h
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Temps moyen : 2 h
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St-Ilpize

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

Navigation interdite sur l’ensemble de la rivière Allier 
du 15 octobre au 31 mars
Navigation prohibited throughout the Allier river 
from October 15th to March 31st

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