
  

       Le Chéran           

.  Le Chéran, grande classique touristique coule dans des gorges exceptionnellement belles.   
Les eaux du Chéran, froides et transparentes, ne se réchauffent qu’en fin de saison.  
La période idéale pour descendre le Chéran est  la pentecôte ou l’automne suivant les pluies.  
Il est vivement recommandé d’emporter une pagaie de rechange car la rivière coule au fond de gorges profondes aux parois 
abruptes et la route n’est généralement pas accessible, la sortie n’étant possible que par le fond en descendant la rivière. 
La plupart du temps la rivière est invisible de la route. 

                 

Région 22  Bassin du Rhône supérieur 

Bassin  en moyenne puis en basse montagne 
Se jette dans Le Fier RG 
Période 
favorable 
 

Rivière de printemps ou 
d’automne possible par petit 
niveau. Idéal à pentecôte. 

Pollution 
/pêche 

Pêche 1ère cat. privée 

 

Sécurité 
IMPORTANT  
Comme pour toutes rivières coulant dans des gorges étroites tous 
les passages rocheux et étroits doivent être reconnus au cas ou un 
arbre serait coincé dans le passage. Il ne faut s engager dans le 
parcours 3 que si l’on maîtrise parfaitement la classe IV 
Cette rivière ne doit pas se faire par hautes eaux et seul le dernier 
parcours parcours 4 d’Alby sur Chéran à Rumilly est accessible 
aux débutants 
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Parcours recommandés 
Aval 

3 Embarquement dans le vieux village d’Alby par 
un petit chemin qui rejoint la rivière RG en amont du 
vieux pont. Le Chéran coule en gorges. Au départ, 
se méfier des pieux métalliques sous le pont de 
l’autoroute. Il y a un Rallye sur ce parcours le jour 
de l’Ascension. 

2Mise à l’eau au parking près du camping du 
Chéran en descendant vers le Chéran à la hauteur 
d’une boulangerie. 
Le 1er infranchissable se situe à 3,3km du départ (la 
machine à laver)  
et le 2ème à 1,3km du 1er  (La Rue Bernard).  
Pour le 1er arrêt RG en amont du barrage naturel 
précédant le chaos infran.  
Pour le second, reconnaissance par la RD. Par 
basse eaux on peut marcher dans l’eau, le passage 
en bateau n’est possible que par des gens 
expérimentés après reconnaissance. 
En arrivant à Alby débarquer RG en amont du pont 
et réembarquer RD en aval du pont et du barrage 
infranchissable 
 Section infranchissable 
 jusqu’au Pt de l’Abîme en dessous 

1 Mise à l’eau au pont d’Escorchevel près du 
Chatelard. Deux jolies rapides à l’entrée et à la 
sortie des gorges de Pré-rouge. Il faut s’arrêter 
impérativement RD devant le pont de Banges en 
amont d’un grand déversoir marquant le début 
d’une section infranchissable sur 5 km. 

Amont 
 


