La Méouge
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7 km

III (IV,infran) E1

"Les gorges de la Méouge"

Description générale
Description créée le 26-04-2003
Auteurs: djmaltek

Situation géographique
rivière du sud des hautes Alpes,entre Laragne et Sisteron.
Présentation
Très belles gorges, peu souvent navigable en raison de son faible débit.
Alimentation
pluviale
Période favorable
Au printemps, ou après bonnes pluies
Echelle
Hélas située en bas de parcours difficile a voir depuis la route, mini 60, en dessous limite, bon à 80
Source niveaux
Rando canoë nature
04.92.66.41.95
Qualité de l'eau
bonne, claire
Température de l'eau
assez agréable en général
Risques particuliers
Un infran situé au dessus du pont romain .
Attention 3 pieux situés en fin de parcours, juste après l'échelle invisible par bons niveaux.
Secours
18
Secours en montagne 05: 04.92.222.222
Prestataires
Rando canoë kayak nature
04.92.66.41.95
Réglementation
9 heures 18 heures
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Souloise, bonne, buech
- Alternatives hautes eaux :

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-04-2018 par ...

"Entre Laragne et Sisteron, C'est le Buëch.
Un parcours de Classe II sur un lit de galet.
Rarement praticable depuis la construction de la prise d'eau en aval de Serres.
Néanmoins si vous aimer le kayak ( et pas seulement le franchissement ) C'est un type de parcours inhabituel.
Je suis quasi sur que cette année de par le fort cumul neigeux, cela peut être un jolie parcours d'initiation et de randonnées en C2
( Slalom déconseillé ! ) car il faut prendre garde à la végétation.
Dernière descente : DSC printemps 83."
le 06-05-2007 par ...

"Attention, arbre ostruant totalement le passage à mi parcours environ entre embarquement et infran. Portage possible en RG .
Attention avec des groupes surtout si débutants. Visible de la route au droit d'un piton rocheux ( entre route et rivière, à 6 km
environ au dessus du débarquement)créée par le passage de la route.
"

Parcours P1
Description créée le 26-04-2003
Auteurs: djmaltek

"Les gorges de la Méouge"
Distance: 7 km
Cotation: III (IV,infran) E1
Départ: HAUT DES GORGES
Arrivée: BARRET
Présentation
Une des plus belles rivières de la région, site agréable.
Physionomie
Parcours engorgé, manoeuvrier.
Logistique
EMB: Au pont qui mène a St Pierre d'Avez au sommet des gorges.
DEB: fin de parcours au premier pont après le pont romain, sortie sur la gauche.
Paysage
magnifique
Potentiel playboating
une vague formée par bonnes eaux a mi-parcours
Durée
1HEURE 30
Au fil de l'eau
KM 5 INFRAN devenu total un bloc obstruant la chute depuis la crue de décembre 2002.
Portage rive droite repérer depuis la route en montant au départ.
KM 6 3 pieux métaliques invisibles par bons nivaux juste après l'échelle.
Dernière descente par l'auteur
24.04.2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-04-2018 par ...

www.eauxvives.org

"https://www.rivermap.ch/map.html#sprache=fr&amp;map=g&amp;styled=1&amp;zoom=11&amp;lat=44.24851&amp;lng=5.
78753&amp;inf=1103"
le 08-04-2018 par ...

"[url=https://www.rivermap.ch/map.html#sprache=fr&amp;map=g&amp;styled=1&amp;zoom=11&amp;lat=44.24335&amp;l
ng=5.80298&amp;inf=1103][i][b][color=#FF00FF]lP1 ?[/color][/b][/i][/url]"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 17-11-2019 par ...

"Fait à 1m à l'échelle ce jour (1,64m sur l'Ouvèze des Baronnies), niveau moyen haut parfait grâce à la fonte qui devrait se
poursuivre cette semaine sur le secteur (50cm sur les sommets). Une perle trop méconnue des Hautes Alpes, des gorges sublimes,
une rivière très navigante et ludique ! A faire et à refaire. Lors du portage, on en prend plein les yeux, le site de l'X avec le Pont
romain est un lieu magique. Le dernier kilomètre en 3+/4 est un ton au-dessus de la partie amont de l'X en II-III. Il est possible
de naviguer en partant bien plus haut dans la vallée pour une descente à la journée d'une trentaine de kilomètres en II (3).
Attention aux arbres sur les parties hautes."
le 03-11-2019 par ...

"Gros niveau eau 1.2 a échelle
III IV par ce niveau
Un arbre en travers 50 m apres le portage de infranchissable, pas extrême droite
Devrait de maintenir navigable une semaine je pense au moins"
le 31-03-2018 par ...

"Niveau moyen bas
pour repère pour le niveau d'eau il avait 1.75 m sur Ouvèze des Baronnies à Buis"
le 14-12-2017 par ...

"niveau 70 cm à l'échelle 500 m sous la chute (pas de niveau automatique consultable)... Grrrrrrr !!! Petit niveau qui aurait
mérité 20-30 cm de plus (ça a un peu gratté).
Descente sympa malgré tout. Quelques embâcles mais on a rien porté, tout se passe !
Cadre magnifique !
Une petite vidéo pour se rendre compte :
https://vimeo.com/247372830"

www.eauxvives.org

