L'Aston
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

2.5 km

IV-V

"La classique"

Description générale
Description créée le 20-12-2009, modifiée le 20-12-2009
Auteurs: punglas

Situation géographique
L'Aston est situé dans les pyrénées, département de l'Ariège, Vallée de la Haute Ariège.
Présentation
L'Aston est un affluent rive gauche de l'Ariège (Haute) au village des Cabannes entre Tarascon et Ax_les-Thermes. Le village des
cabannes est connu pour être au pieds des pistes de ski de fond de Beille.
La Vallée est relativement sauvage puisqu'il n'y a des maisons que jusqu'au village d'Aston.
Le décors est magnifique et la rivière superbe.
Un petit coin de PAradis quand on a la chance d'y trouver de l'eau (rare).
Alimentation
L'Aston est barré très tôt par les 2 gros barrages de Laparan et de Riète, qui ne laissent pas passer grand chose dans la rivière.
Il faut donc tenter sa chance au maximum de la fonte en Mai/Juin ou lors de périodes de grosses pluies.
Eventuellement il y a surement plus souvent de l'eau dans la dernière partie après la restitution d'Aston (à voir).
Période favorable
Gros niveaux d'eau dans la vallée.
Peut-être des lachures plus fréquentes sur le dernier parcours sous la restitution d'Aston.
Echelle
Echelle dans une retenue d'eau pour la partie basse (après la restit).
Il me semble que 25-30 est un niveau acceptable (à vérifier).
Prestataires
Aucun
Clubs locaux
Foix Canoe Kayak
Bibliographie
Pyrénées Rivières Sauvages de Patrick Santal.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Ariège à Foix
- Alternatives moyennes eaux : Oriège, Haute Ariège, Vicdessos, Saurat
- Alternatives hautes eaux : Saurat, suc, Haut Vicdessos, Oriège

Parcours P2
Description créée le 17-01-2011, modifiée le 17-01-2011
Auteurs: punglas

"La classique"
Distance: 2.5 km
Cotation: IV-V

www.eauxvives.org

Départ: Granges de Sigueille
Arrivée: Aston
Présentation
Descente typiquement pyrénéenne, dans un décors vert à souhait (ha l'Ariège).
Physionomie
Descente enchainée constituée de beaux rapides dont pas mal de petits seuils.
Pente
6%%
Logistique
Embarquement 2.5 km en amont d'Aston, un peu avant que le route ne grimpe en lacers au niveau d'un pont avec un super squat à
camping de l'autre côté dans un près sous les arbres.
Débarquement un peu en amont d'Aston lorsque la route rejoint la rivière, au niveau d'un près en face de la dernière maison.
Paysage
Magnifique, très verdoyant.
Isolement
La route suis tout du long.
Potentiel playboating
Nul
Durée
1h30
Au fil de l'eau
A noter (non exaustif = à compléter):
- un beau seuil double (une des attractions de la descente
- un bel enchainé en rive gauche
- un gros rapide avec un gros bloc syphonnant au milieu (par niveau moyen on a porté mais Sergeï l'a passé par gros niveau.
- une section très enchainée en IV+ se terminat par un beau seuil.
- une section avec un long rapide 5
- la fin plus calme
Dernière descente par l'auteur
17 Mai 2009 - Punglas, Xav31, Whipzone (à pieds pour lui)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-01-2011 par ...

"superbe parcours malheureusement très rarement en eau.
du coup de jeunes arbres poussent dans les contre courants ce qui entraine un très faible nombre de stop par bon
niveau...attention!
(edf est dans l'obligation de couper ses arbustes, mais ce n'est pas toujours fait...)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-05-2015 par ...

"Navig avec un bon niveau d'eau (parfait dirait Ramon). Pas de dangers particuliers a signaler mis a part un IPN prenant les 2
tiers de la rivière sur la fin du parcours (repérable depuis la route qui longe en allant au départ)"
le 21-05-2014 par ...

"niveaux moyen, avec romain et cedric, trois arbres dont un totalement infran, le reste est ok, c'est beau, ça devrait être
obligatoire...a fairequand il y a trop d'eau sur le p1 vicdessos"

www.eauxvives.org

le 15-06-2013 par ...

"Descente faite avec le club de Foix.
Super parcours RAS."

www.eauxvives.org

