L'Arros
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

3 km

Cl II-III (D)

P3

5 km

II (3,D)

"Gourgue-Pont D26"
"La petite amazonie"

Description générale
Description créée le 21-06-2010, modifiée le 21-06-2010
Auteurs: punglas

Situation géographique
L'Arros est un des principaux affluents de l?Adour. Prenant sa source dans la Forêt des Baronnies, au nord du col d'Aspin, il
traverse le département des Hautes-Pyrénées du sud vers le nord, passant par Bourg-de-Bigorre, Tournay et Chelle-Debat, puis
pénètre dans le département du Gers par Montégut-Arros et Villecomtal-sur-Arros, avant de rejoindre l?Adour peu après
Plaisance. Sa longueur est de 131 km.
Présentation
L'Arros nait d'une grosse résurgence au pieds des Pyrénées. C'est une rivière intime dans sa partie haute, dotée d'une eau
cristalline superbe et agrémentée sur les berges de nombreux arbres quasiment entièrement recouverts de mousse verte.
La partie sportive est située juste en dessous de la résurgence, ensuite la, pente diminue et on se retrouve assez rapidement avec
une rivière de plaine en cl II jusqu'à l'Adour.
Wikipedia nous dit :
La haute vallée de l'Arros est un endroit remarquable : sur trois kilomètres environ, depuis la résurgence appelée l'?il de l?Arros,
la rivière s'écoule dans une gorge. L'humidité a permis le développement d'une forêt aux allures de jungle, avec ses arbres et ses
rochers recouverts de mousses géantes, de lichens et de fougères lui donnant un aspect tropical, d'où lui vient son surnom de
Petite Amazonie des Pyrénées. Cette partie du cours d'eau, que longe un sentier de découverte et d'interprétation, est incluse dans
une zone de protection Natura 2000.
Alimentation
Capricieuse, viser plutôt les grosses pluies que la fonte. Il faut viser juste car l'eau redescend très rapidement sur l'Arros. Un jour
tout au plus juste après les pluies.
Vraiment difficile d'y trouver de l'eau.
C'est une rivière avec un comportement plutôt de basse pleine, c'est à dire qui sera en eau sur grosse pluie même si il fait froid en
montagne et donc qu'il n'y a pas d'eau dans des parcours bien plus hauts.
Période favorable
Fortes pluies.
Echelle
A Tournay, télétransmise sur Internet. Attention Tournay est situé très bas par rapport aux parcours hauts. Possibilité que les
affluents faussent la mesure.
Niveau temps réel
Niveau en direct à la station de Tournay (prononcer Tournaille).
Cela reste à calibrer mais il est inutile d'y aller en dessous de 30 et je conseille de tenter le déplacement uniquement au dessus de
40 à l'echelle.
Le calibrage est donc à affiner.
Qualité de l'eau
Cristalline, très belle dans la partie haute.
Risques particuliers
La partie haute est très encombrée d'arbres et de branches basses.
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

Chemin botanique sur la partie très haute au lieu dit la Gourgue.
Bibliographie
Description du P3 dans 700 rivieres
Réglementation
GAffe aux pecheurs du coin, à ne pas chatouiller.
Il y a toutefois une section en dessous d'Espeches qui est réserve de pêche.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Neste d'Aure, Adour, Lesponne
- Alternatives moyennes eaux : Neste du Louron, Adour, Lesponne
- Alternatives hautes eaux : Nestes, Adour

Parcours P2
Description créée le 19-07-2010, modifiée le 04-02-2019
Auteurs: punglas

"Gourgue-Pont D26"
Distance: 3 km
Cotation: Cl II-III (D)
Départ: Parking de la Gourgue
Arrivée: Pisciculture du Pont de la D26
Présentation
Très beau parcours bucolique, agréable et isolé.
Physionomie
Parcours relativement facile en sous-bois ou il faut craindre les branches basses et les cables en travers
Logistique
Embarquement : Parking de la Gourgue (Scirie abandonnée).
Suivre les panneaux la Gourgue en sortant de Bulan et en allant vers Bagnères de Bigorre
Débarquement : Pisciculture du Pont de la D26 (entre Bulan et Arrodets) :
Paysage
Superbe.
Isolement
Oui sur la deuxième moitié du parcours.
Potentiel playboating
Oui quelques vaguelettes sympas.
Durée
1h
Au fil de l'eau
km 0 : embarquement à l'ancienne ascirie
km 0.2 : seuil facile au bord de la route
km 0.6 : seuil au bord de la route mal pavé et généralement encombré d'arbres y compris dans le rapide qui le suit (on a porté)
km ? : seuil (2m30) avec gros rappel au centre, passe à gauche pour nous
km ? : juste en dessous d'une construction en rive gauche sur une ligne droite il y a un cable génant qui fait toute la largeur de la
rivière, attention aux miopes sur l'eau.
Rq : je me souvient plus exactement si le seulo est avant ou après le cable, bref prudence
km 2 : arrivée au pont de la D26 (pisciculture)
Dernière descente par l'auteur

www.eauxvives.org

20 juin 2010 - Punglas, Joris, François, Jordic

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-02-2019 par ...

"Pas de cable en travers de la rivière à notre dernière descente (03/02/2019)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 03-02-2019 par ...

"Avec PLoof, à peu près 42 à Tournay = Niveau bas
Quelques embacles à porter"
le 03-02-2019 par ...

"Avec Punglas. Petit niveau. Mini même. P1 + P2 enchainés en 2 heures 30. Idéal école de pagaie en II(3).
/!\ 7 portages d'embâcles !!! /!\
/!\ Gare avec plus d'eau /!\"
le 19-06-2010 par ...

"Avec Jordic, François, Jorris.
Un arbre barre le seuil de 2m mais on peux réembarquer juste au dessous pour le franchir."

Parcours P3
Description créée le 08-02-2019, modifiée le 22-02-2019
Auteurs: punglas

"La petite amazonie"
Distance: 5 km
Cotation: II (3,D)
Départ: Pisciculture du Pont de la D26
Arrivée: Pont de la D82
Présentation
Parcours sauvage qui serpente gentiment dans un paysage très buccolique.
Puis on traverse une gorge dont les berges sont constituées d'arbres, de végétation touffue et de murets de canalisation
entièrement recouvers de mousse verte, d'ou l'appellation de petite Amazonie.
Dans cette gorge se trouvait une carrière desservie par un petit train. Les vestiges en sont visibles.
Eau très belle et claire.
Physionomie
Du cl II avec de mémoire un cl 3 et quelques digues à franchir (ou porter pour une d'entre elle)
Logistique
Embarquement à la pisciculture du point de la D26.
Débarquement au pont de la D82 en dessous de Batsere ou Espèche
Paysage
Très beau, montagnard et relativement sauvage malgré plusieurs ponts sur le parcours.
Ca ressemble beaucoup au Ger at au Job.
Isolement
La route n'est pas tout prêt mais un sentier longe une bonne partie du tronçon.
Durée
1 heure

www.eauxvives.org

Au fil de l'eau
Embarquement à la Pisciculture ou un premier petit seuil mal pavé vous attends dès le départ.
Un petit passage 3 vous attends également.
Dans la gorge une digue en plan incliné vous attends, elle passe super bien si tenté que vous avez repéré s'il n'y avait pas d'arbre.
En sortie de gorge il reste de mémoire 3 digues faciles à franchir sauf une un peu plus haute que les autres qu'il convient de
repérer (digue crevée à droite).
Débarquement au pont de la D82 mais vous pouvez rallonger de quelques km jusqu'à un stade de foot.
Dernière descente par l'auteur
3 février 2019 avec Ploof.
Attention aux embacles !

www.eauxvives.org

