
Rivière d'Ain  
 

Localisation départ : Pont d'Ain 
Durée de la randonnée :  1h30 à 8 heures 
Distance : 7 à 35 km  
Parcours : de Pont d'Ain jusqu'au Rhône 
Période favorable : en été pour une ballade familiale, au printemps si l'on veut profiter d'un bon niveau d'eau. 
 
Description : de Pont d'Ain au confluent avec le Rhône, 35 km qui peuvent se découper en parcours plus courts car la 
route et les ponts ne sont jamais loin. En aval de Pont d'Ain, la rivière jouxte le plan d'eau de Longeville avec la base 
départementale de kayak. Plusieurs plages ou îles caillouteuses bordent la descente. La rivière passe à proximité du 
château de Chazey, que l'on devine à travers les arbres.  
 
Embarquement :   
Lieu dit : Pont d'Ain 
Type d’aménagement : Plage de cailloux en amont du pont en rive gauche 
 
Débarquements :  
Selon la longueur de la randonnée prévue : 
En amont du pont de Priay (7km), plage caillouteuse puis camping en rive gauche. 
Pont de Gévrieux (12km) 
Pont de Chazey (20km): en amont des 2 ponts 
Pont de Blyes (24 km) 
St Maurice de Gourdans (30 km), au pont de Port Galland 
Confluence (35 km), au village d'Anthon sur la rive gauche 
 
Difficultés particulières :  
Juste après le départ, le pont SNCF se passe à droite. 
Quelques petits rapides avec trains de vagues, tourbillons et quelques rares rochers jalonnent la descente. 
 
Tourisme local :  
A voir :  ancienne cité médiévale de Poncin, Abbaye d'Ambronay 
Hébergement : Campings à Poncin, Pont d'Ain, Priay. Chambres d'hôtes dans les villages. Bivouacs possibles le long 
de la rivière et à la base départementale  
  
Secours et contacts  
Secours les plus proches : Hôpitaux de Bourg en Bresse ou Lyon 
Contacts :  
Base départementale de Longeville : 04 74 39 14 17  http://www.canoe-kayak01.com/acceuil.htm 
Club de St Maurice de Gourdans : 06 34 03 73 81 http://ain-canoe.pagesperso-orange.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Ain à Priay      Le plan d'eau de Longeville 


