
Sport
d’Eaux Vives 

L’eau s’est principalement engouffrée en Haute-Loire dans les gorges sauvages de l’Allier et 
de la Loire, qu’il est possible de découvrir avec des embarcations flottantes en tout genre. 
Malgré l’activité, une riche  faune et flore a su être préservée.

La Loire paisible
La Loire se descend tranquillement en kayak, canoë ou hot dog. Au 
fil des gorges, vous admirez les tous premiers châteaux de la Loire, dont 
certains offrent de très beaux points de vue. Une quinzaine de points 
d’embarquement et de débarquement sont identifiés. Le parcours 
alterne entre plages de sables et falaises basaltiques. De très nombreux 
oiseaux sauvages peuplent les gorges: près de 115 espèces, pour 
certaines rares en France, sont observables en période de reproduction. 
Les hérons cendrés, chevaliers guinguettes, cincles plongeurs et martin 
pêcheurs côtoient les grands rapaces, hiboux grand-duc, milans royaux 
et circaètes jean-le-blanc  etc. Les Gorges de la Loire sont un site 
Natura 2000 protégé pour sa diversité et sa richesse d’oiseaux sauvages.
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Pratiquer une activité d’eaux vives dans les Gorges de 
l’Allier, c’est tester le plus beau spot d’Auvergne. 
Les activités d’eaux vives constituent pour le territoire 
une belle vitrine et attirent de nombreux amateurs de 
sensations aquatiques. Il est possible de gouter aux joies 
du canoë-kayak, du rafting et du hot dog sur près de 120 
km de parcours. Agrémentés de 2 bases consacrées 
aux sports d’eaux vives et d’une vingtaine de points 
d’embarquement et de débarquement, la rivière Allier offre 
tout les niveaux de difficultés, de facile à extrêmement 
difficile. La navigation sur l’Allier est réglementée pour 
préserver les enjeux environnementaux dont la sauvegarde 
du saumon. Elle permet de découvrir des villages de 
caractère et d’observer la faune et la flore environnante.

Au delà des activités classiques mais 
néanmoins à sensations que sont le canoë 
kayak et le rafting, la nage en eaux vives, 
le tubing ou encore le canyoning s’ajoutent 
aux autres activités ludiques des eaux de 
l’Allier. La nage en eaux vives consiste à se 
laisser naviguer dans le cours de l’eau, équipé 
d’un flotteur en mousse, de palmes et d’une 
combinaison renforcée. Le tubing repose sur 
le même principe mais en étant équipé d’une 
bouée flottante. Enfin, le canyonning se pratique 
dans le canyon de Rouchou, du côté de St 
Privat d’Allier, où sauts, toboggans naturels, 
nage et rappels s’alternent au programme.

Quelque soit l’embarcation choisie, le patrimoine de ces 
Gorges est à apprécier. Les ruines du château d’Artias 
et sa chapelle surplombent les méandres de la Loire. 
Son ascension offre aux visiteurs un fabuleux panorama 
sur tout le département. La ville d’Aurec sur Loire a su 
traverser les siècles pour conserver dans un très bel état 
châteaux, tours et églises. Après plusieurs kilomètres 
de descente de l’allier, l’amateur d’activités d’eaux 
vives découvrira le bassin de Prades. Fruit d’une forte 
activité volcanique, les orgues basaltiques surplombent 
la zone de baignade estivale aménagée. La Chapelle 
Sainte Marie des Chazes, datant du XIIIème siècle est 
érigée aux bords de l’Allier dans son écrin de verdure et 
est très facilement accessible depuis les rives de l’Allier.

L Allier turbulent

Des nouvelles pratiques d eaux vives

Le patrimoine vu de l eau 
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