Le Guil
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

II/III(4)

P2

env. 4 km

IV (5), E4 (Chateau-Queyr ...

P3

8 km

3 4 (5) E2

P4

5 km

III IV(+), infran

P5

4 km

II / III E1

"Abriès - Ville Vieille"
"Combes du guil (Château Queyras + Ange ..."
"triple chute-maison du roy"
"Combe Chauve"
-

Description générale
Description créée le 31-07-2003, modifiée le 19-11-2004
Auteurs: Kayakstan

Situation géographique
En amont de guillestre, entre Embrun et Briançon.
Présentation
Rivière qui bouge sans arrêt (surtout la partie classique) car les crues sont nombreuses. Par conséquent l'eau y est très souvent
grisâtre
Alimentation
Nivale et pluviale
Période favorable
Mai, juin, juillet et début Août.
Source niveaux
Les clubs, les boîtes de raft et les revendeurs locaux.
Qualité de l'eau
Bonne sûrement mais pas très belle.
Température de l'eau
acceptablement fraîche.
Risques particuliers
Barrage, éboulis et changements radicaux du lit d'une année à l'autre. (le lit n'est donc pas bien formé)
Prestataires
Guillestre
Clubs locaux
Clubs de l'Argentière et d'Embrun.
Bibliographie
Guide des Casques à boulons et bouquin de Joseph Haas sur les Alpes.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Le Gyr, le Rabioux (Durance)
- Alternatives moyennes eaux : La Biaisse, la Guisanne de Chantemerle à Briançon
- Alternatives hautes eaux : La rivière, affluent du Guil

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<

www.eauxvives.org

le 11-12-2006 par ...

"Deux jolies vidéos du Guil :
P1 Merci David !
P2 Merci Piou !
(clic droit et entregistrer sous...)
"
le 05-07-2005 par ...

"Info de Flo05 : Attention danger sur le Guil, modifications du lit de la rivière voir le sujet du forum
"
le 19-04-2004 par ...

"ATTENTION il y a un arbre de coincé dans la triple chute et apparament un autre au niveau du pont après la combe de chateau
queyras
ça devrait être nettoyé bientôt(dès que la DDE aura donné son accord) mais prudence"
le 28-11-2003 par ...

"en hautes eaux ,une bonne alternative peut etre le haut guil en amont de chateau queyras classe 4(4+).remonter la route en
direction d abries et embarquer sous un petit barrage.un gros rapide , la riviere court beaucoup.attention ,le lit change
regulierement"

Parcours P1
Description créée le 11-01-2011, modifiée le 12-01-2011
Auteurs: Ploof

"Abriès - Ville Vieille"
Distance: 10 km
Cotation: II/III(4)
Départ: Abries - Pont de l'école de glisse
Arrivée: Chateau Queyras - Gravière avant l'entrée de la Combe
Présentation
Parcours plutôt ouvert. Alternant gravières et grilles techniques. Belles vues sur les champs de myrtilles et les chaines du
Queyras.
Physionomie
Haut Guil, gratte-cailloux dans les gravières par bas débit. La route n'est jamais loin. Embarquement possible au niveau
d'Aiguilles.
Première partie IV : Dernier Kilomètre avant le village d'Aiguilles. Passage à reconnaitre - Attention, la rive droite est constituée
des remblais de la route. Il y a des ferrailles qui dépassent de ce coté. Le franchissement d'un micro barrage annonce le début des
hostilités.
Deuxième partie potentiellement IV : la gorge avant la gravière d'entrée dans Vill-Vieille. L'entrée de cette première petite Gorge
s'annonce par un resserrement rapide et une élévation des rives dont le début est marqué par une passerelle branlante du meilleurs
goût :) Ambiance sympa au milieu des blocs à l'intérieur.
ATTENTION : le débit varie vite à la fonte et surtout présente un gros différentiel entre le début et la fin du parcours d'une même
descente. L'essentiel se reconnait depuis la D947.
Pente
Moyenne sur le parcours 1,5/2% %
Logistique
Embarquer à l'école de Glisse. Il y a de la place pour parquer le matériel et les véhicules.
Débarquer au parking de Chateau-Ville-Vieille - de toute manière - pour navette, ou aller reconnaitre la combe qui débute 50
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mètres plus bas avant de l'enquiller.
Paysage
Ouvert. Belle vue sur la chaine du Queyras.
Seule ombre au tableau, les traces de terrassement pas franchement nettoyées dans le secteur d'Aiguilles (Mais on est loin de l'état
de la basse Guisane).
Isolement
... La route longe... En fonction de l'endroit il peut falloir faire l'ours pour sortir.
Potentiel playboating
Heu... Nan... Là... nan nan...
Durée
La première descente nous a pris 2 heures en prenant le temps de reconnaitre la première grille et la vanne hydraulique en amont.
Mais on est aussi là pour prendre notre temps !
Au fil de l'eau
Si vous avez notre chance vous croiserez un chamois et son petit ! Les gens d'Abriès sont accueillants. Un petit extrait du Guil sur
notre vidéo : http://vimeo.com/11404409
Dernière descente par l'auteur
Avril 2010

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-07-2018 par ...

"Attention, au niveau de la section IV juste avant Aiguille, toute la route s'est cassée la gueule dans la rivière, avec des arbres, de
la ferraille et surtout les canalisations d'eau du micro-barrage !! Le portage est très merdique puisque c'est des éboulis des 2
côtés... Il vaut mieux embarquer dans le village d'Aiguille."
le 01-06-2015 par ...

"Descente effectuée le 31/05/15 (75 à léchelle du pont de Montbardon). Attention, bouchon d'arbre environ 100m après le
barrage dans la première gorge (entre Abriès et Aiguilles). Portage RG ou RD."
le 12-08-2014 par ...

"Dans les gorges juste en aval d'Aiguilles, au moment où la rive de droite est bétonnée, il y a des tubes de fer plus ou moins à
l'horizontale dans le milieu du lit. idem une cinquantaine de mètres plus loin."
le 25-07-2011 par ...

"Réalisé le 22/07/2011, la partie entre la micro centrale et Aiguilles n'est plus vraiment praticable. A repérer absolument."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-03-2019 par ...

"Fait la combe de chateau queyras à 25 (MINIMUM POSSIBLE), RAS, ça passe à peu près sauf le passage entre la sortie du
défilé et le pont qui est un tas de pierre. C'est toujours sympa d'aller là-bas mais niveau kayak autant aller sur le bassin de
l'argentière.
A ce niveau zéro difficulté et récupération facile."
le 28-04-2010 par ...

"Période de fonte donc, pado en haut, et boue en bas ^^"
le 28-04-2010 par ...

"0.3 a l'echelle sout le pont a Abries"

Parcours P2
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Description créée le 31-07-2003
Auteurs: Kayakstan

"Combes du guil (Château Queyras + Ange Gardien)"
Distance: env. 4 km
Cotation: IV (5), E4 (Chateau-Queyras)-E3 (l'Ange Gardien)
Départ: Chateau Queyras
Arrivée: La triple chute (départ de la classique)
Présentation
Tronçon composé de deux combes:
La première (Château Queyras) est très engagée, rares et exeptionnels sont ceux qui en sont sortis en escalade. Elle n'est pas très
technique, c'est un véritable aqualand qui ne se repère que d'en haut.
La deuxième combe (Ange Gardien) est plus ouverte mais plus longue et bien plus technique. Les passages à repérer sont
nombreux. Ils peuvent tous être portés à l'exception d'un seul mais ne présentant pas de risques ou de difficultés particuliers.
Logistique
On embarque à Château Queyras et on débarque avant ou àprès la triple chute visible de la route en montant (on peut se garer sur
un petit parking à gauche)
Paysage
Superbe mais étroit dans la première gorge, plus ouvert par la suite mais dommage qu'il y ai ces éboulis et ces raillères partout...
Potentiel playboating
hum...
Durée
environ 2h30 pour une 1ère.
Au fil de l'eau
Bientôt...

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-09-2014 par ...

"Clip de l'Ange Guardien en
Juiellet 2014 - https://vimeo.com/106418873"
le 09-09-2014 par ...

"Clip du parcours Chateua Queyras en ME de Juiellet 2014 - https://vimeo.com/105594364"
le 02-07-2008 par ...

"J'ai toujours pris la passe de gauche au "coupe gorge", elle ne marche plus?"
le 27-06-2008 par ...

"Attention : le rapide du coupe-gorge (dernier gros rapide de la combe de l'ange gardien) est devenu infranchissable. Toute l'eau
est canalisée entre le bloc et la falaise rive doite dans un étroit passage siphonnant, dans lequel est coincé un tronc d'arbre.
Rater les derniers stop aurait des conséquences dramatiques. Il faut donc s'arrêter en amont du "chat qui rit" pour repérer la
chose..."
le 16-05-2008 par ...

"Webcam à l'entrée de la combe de Chateau-Queras, super utile pour voir le niveau d'eau!
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 06-07-2014 par ...

"Un niveau top (65cm)! Rien de particulier à signaler :-)"
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le 23-07-2010 par ...

"toujours aussi agréable à naviguer mais attention tout de même au rapide dit "coupe gorge" qui est réellement infran et pour
lequel les stops ne sont pas légion."
le 02-03-2010 par ...

"attention dans château queyras il y a un arbre dans l'eau après l'entré passe de droite obligatoire
ange gardien pas de problème"
le 10-06-2006 par ...

"Avec mon frère-niveau très correct,combes de chateau Queyras et de l'ange gardien OK, pas de piège,pas d'arbres gênants..."
le 10-06-2006 par ...

"Avec mon frère-niveau très correct,combes de chateau Queyras et de l'ange gardien OK, pas de piège,pas d'arbres gênants..."
le 04-07-2005 par ...

"Niveau d'eau bas - la machine à bulle est plus technique quand il n'y a pas beaucoup d'eau mais ça passe nickel - débarquement
conseillé avant le pont précédent la triple chute."

Parcours P3
Description créée le 28-11-2003
Auteurs: ju

"triple chute-maison du roy"
Distance: 8 km
Cotation: 3 4 (5) E2
Départ: triple chute
Arrivée: debarquement amenage avant le lac de la maison du roy
Présentation
parcours alpin classique peu soutenue
bonne initiation a la haute riviere
Physionomie
change regulierement depuis la crue de 2001
quelques cailloux bien saillants
Logistique
navette facile
apres le lac du barrage de la maison du roy ,passer le pont et se garer sur la droite au niveau du virage
Paysage
belle vallee encaissee
Isolement
route a proximite
Potentiel playboating
moyen beaux trains de vagues en hautes eaux
Durée
2 à 3h
Dernière descente par l'auteur
printemps 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
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le 20-08-2018 par ...

"Attention! Deux glissements de terrain ont modifié le lit de la rivière:
1/ le rapide de la Grille: le seuil d'entrée a disparu et fait place à un S plutôt propre mais qui enchaîne sans stop jusqu'à la Grille
elle-même. Le portage est toujours aussi aisé RG.
2/RD Juste avant le dévaloir final. Pas de danger particulier à signaler mais prudence!"
le 05-08-2018 par ...

"fait le 26/07/2018 par BE super parcours RAS"
le 30-05-2014 par ...

"75/80cm au pont après la triple , de Château Queyras à maison du Roy , mon plus beau Guil depuis 1991... Le Guil est fabuleux
à ce niveau là , merci à Dan pour cette belle descente , l'ange gardien est presque plus facile à ce niveau qu'avec moins voir
beaucoup moins d'eau."
le 18-04-2011 par ...

"fait aujourd'hui de la grille jusqu'à la maison du roi pas de danger a signaler niveau correct"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-03-2019 par ...

"Fait 25 (si si...) du tunnel jusqu'à maison du Roy : RAS
Ce niveau est le mini du mini du mini.
C'est du III(3+) voire III(4) le tunnel est merdique mais passe facilement à droite. deux autres passages un peu acrobatiques
entre les cailloux."
le 20-05-2018 par ...

"fait ce weekend, niveau 95. attention le seuil a l'entré du rapide du tunnel deviens un gros rappel !. préféré un passage à gauche
et une sécu !"
le 06-05-2016 par ...

"Fait à 50cm à l'échelle, idéal pour une (re)découverte.
L'arbre dans la combe de Château Queyras a été dégagé samedi, une partie s'est recoincé plus en aval mais ne gêne pas le
passage."
le 06-07-2014 par ...

"65cm à Maison du Roy. Un bon niveau!"
le 31-05-2014 par ...

"75/80cm à l'échelle du pont sous la triple , superbe eaux vives , ça booste et ça va vite , mais c'est super avec ce niveau la , mon
plus beau Guil depuis bien des années , à refaire
Merci à Dan et Guy"
le 04-07-2005 par ...

"niveau bas - ça passe nickel partout sauf au rapide du tunel - attention le le cours s'est rétréci à qq endroit à cause de grosses
coulée de boue (http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10403)"

Parcours P4
Description créée le 14-08-2013, modifiée le 14-08-2013
Auteurs: algess

"Combe Chauve"
Distance: 5 km
Cotation: III IV(+), infran
Départ:

Maison du Roy
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Arrivée: Pont d'Eygliers
Présentation
Parcours des gorges du Guil, sortie virtuellement impossible. Embarquement un peu scabreux, possible soit à la corde soit en
descendant un petit "chemin" situé 50m après le tunnel situé en aval du barrage. La description faite ici correspond au débit
réservé en été, soit 2 m3/s.
En cas de réelle surverse, le parcours doit prendre une demi-classe en plus.
Paysage superbe tout au long, isolement total.
Physionomie
La rivière enchaîne (de manière soutenue) les rapides d'une centaine de mètres et des calmes. Tout est repérable et portable.
Paysage
Gorge superbe, parfois aussi serrée que Château Queyras.
Isolement
Total. Sortie impossible ou à tout le moins très difficile sur les 4/5 du parcours.
Potentiel playboating
Aucun.
Durée
Compter de 2 à 3 heures pour une première.
Au fil de l'eau
Les deux premiers km sont en III et se naviguent sans problème à vue. Au niveau d'eau décrit, on frotte pas mal mais cela reste
navigable. Ensuite la gorge se resserre et arrive un long passage de gros blocs éboulés créant un chaos peu maniable, dont
certaines portions sont infrans. Compter 20 ou 30 min pour tout porter, mais on peut également alterner portage et navigation
(IV+, assez difficile à sécuriser) suivant les configurations. Un beau seuil photogénique marque la fin de ce chaos.
Les deux prochains km sont III+/IV et demandent un peu de repérage car les passes sont souvent étroites.
Le dernier km est relativement plat (II).
Dernière descente par l'auteur
Août 2013, débit réservé 2 m3/s.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-07-2018 par ...

"Fait hier à 60 cm avec Marc et deux gars de Grenoble. Le barrage est grand ouvert (ce qui arrive en haut part en bas). Du gros
volume, le parcours prend une classe de plus (3 rapides V après le chaos dont deux juste après)."
le 12-05-2015 par ...

"Fais à 85/90 à l'echelle, le barrage était en surverse car les niveaux sur le guil étaient plutot haut toutes la semaine. Niveau
moyen, accepte plus d'eau mais avec moins ca peut devenir gratte caillou. Tout se passe a ce niveau.
Petit conseil: Il faut bien regardé de la route, si tous est blanc c'est mauvais signe sinon c'est ok."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-04-2014 par ...

"Descente effectuee aujourd hui , bonne surverse du barrage a l embarquement ( il me semble equivallent au parcours sup soit 65
a l echelle de monbardon ce jour) .
ATENTION , portage du "rapide clefs " en rive gauche extremement difficile , pas d appuis , grosse pente et eboulis , CHAUD , et
peu d alternatives une fois enguages ,,,
Malheureusement pour nous , une fois le portage termine , l eau s en est allee , nous avons termines le parcours sans eau ...(ca
passe quand meme , mais j ai regrette mon TOPO...)"
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Parcours P5
Description créée le 05-01-2006, modifiée le 05-01-2006
Auteurs: djmaltek

Distance: 4 km
Cotation: II / III E1
Départ: Eygliers pont du Simoust
Arrivée: MontDauphin
Présentation
Petit parcours qui vaut le détour tant le paysage est sympa, gorges larges et agréables dominées par le fort de Mont-Dauphin !
Pente
0.5 %
Logistique
Signalétique eaux vives
- Embarquement: depuis la nationale 94 à la citadelle de MontDauphin en direction du pont de Simoust par une route en terre qui
remonte le Guil
- Débarquement: au pied de la citadelle de MontDauphin, aprés le pont de la nationale 94 face a l'échelle de niveau.
Paysage
superbe gorge
Isolement
la route en terre longe le parcours.
Potentiel playboating
sympa par bonnes eaux mais rien de terrible
Durée
1 heure
Dernière descente par l'auteur
mai 2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-08-2014 par ...

"Attention en ce moment (fin août 2014) des travaux ont lieu à l'approche de l'arrivée (sous Mont Dauphin). Ils sont signalés
mais vu de l'autre rive le débarquement semble peu aisé."
le 19-08-2011 par ...

"excellent parcours cl II avec petite passage III. Très beau paysage autour du Mont Dauphin et l'eau est plus clair que la
Durance.
Le parcours se fait en 40 minutes, mais le Guil verse dans la Durance et on peut facilement enchainer le stade d'eaux vives de St
Clément (+ 10 minutes) et le Rabioux (+60 minutes de St Clément)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 08-08-2011 par ...

"excellent parcours cl II avec petite passage III. Très beau paysage autour du Mont Dauphin et l'eau est plus clair que la
Durance. Nous avons enchainé le bas Guil (40min) et la Durance jusqu'au Rabioux (60 min)."
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