Le Douctouyre
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

5.5 km

III, IV (4+), E2

P3

2 km

IV 5, E2

"Gorge de Péreille"
"Deuxiéme gorge"

Description générale
Description créée le 18-01-2011, modifiée le 18-01-2011
Auteurs: marsup

Situation géographique
Affluent rive gauche de l'Hers à Vals(09. Le Douctouyre prend sa source sur les pentes nord du mont Fourcat a l'ouest du Touyre.
Présentation
On croirait un ruisseau à vache...c'est une rivière caché, mais quand on prend le temps de la découvrir, on n'est rarement déçu.
C'est une perle de l'Ariège, avec de superbe petite gorge calcaire et une ambiance parfois aussi verte et humide que l'Estours.
Il est question de construire peut être un barrage vers la gorge de Péreille...????? à surveiller.
Alimentation
Pluvio-nivale, un bassin versant culminant à seulement 1500 m d'altitude, mais de nombreuse résurgence dés la gorge de Péreille.
Période favorable
De l'automne au printemps, le top reste le bon coup de flotte sur une neige récente.
Débit
2 à 3 m°3/s suffisent au départ.
si il y a plus de 5/6 au départ, ça devient sportif!
avec plus c'est du lourd...
Source niveaux
on peut se référer à l'info du Touyre, mais en sachant que le bassin versant voisin réagit pourtant différemment.
Qualité de l'eau
Bonne, mais quand c'est marron...c'est chargé
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Arbre, fils électrique, barbelés, rappels, coincements, ferrailles.
Secours
112, hôpital à st Jean de Verges.
Clubs locaux
FCKEV à Foix, un autre club à Mirepoix.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Touyre, Aude, Ariège...
- Alternatives moyennes eaux : Touyre, Aude, Ariège...
- Alternatives hautes eaux : Touyre, Aude, Ariège...

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

www.eauxvives.org

le 20-01-2013 par ...

"Le mas d'Azil, même si c'est un tout autre secteur sans lien avec le bassin versant du Douctouyre, peut être une bonne référence
niveau de bassin versant de mi-Altitude: 185 mm est un bon niveau, mais à coupler avec les précipitations du secteur de
Lavelanet ainsi que les températures pour regarder si c'est de la pluie sur la neige par exemple, et avec le niveau du Touyre (0,85
mini).
D'après Marsup 70mm de pluie peuvent suffire en été aussi, genre sur Orage, mais faut réagir très vite!"
le 28-11-2012 par ...

"fait le 28/11/12 , petit niveau bien sympa, avec environ 70 cm sur le Touyre, des arbres des fils de fer en travers.
sur d'autre coup de pluie le douctouyre n'est pas navigable alors que le touyre est à 85 cm... le mieux est donc de regarder de visu
à pont de rapy."

Parcours P2
Description créée le 18-01-2011, modifiée le 19-01-2011
Auteurs: marsup

"Gorge de Péreille"
Distance: 5.5 km
Cotation: III, IV (4+), E2
Départ: moulin de Pichobaco
Arrivée: Pont de Rapy
Présentation
1° effet "c'est minuscule, on va pas faire du bateau la dessus, on se casse"
2° effet "p..... ça envoie!"
3° effet "c'était bon cette gorge calcaire bien verte avec ses toboggans puis la sortie avec de bon enchainements et ensuite les
méandres de ruisseau à vache avec les belles résurgence..."
4°effet "on enchaine sur P3?"
Physionomie
Ruisseau à vache, puis gorge pentu avec quelques dalles, puis rapide long, puis calme pour finir. Attention les arbres se cachent
potentiellement derrière chaque virage.
Pente
Bien prononcer sur plus de la moitié du parcours %
Logistique
Embarquement : sur la D117 entre Nalzen et Lavelanet , prendre direction moulin de Pichobaco, passer le moulin, passer la
cariére, embarquement au niveau d'un petit pont anoncer par un tracteur
Débarquement : croisement de la D10 et de la D1, au lieu dit ont de Rapy entre Ilhat et Roquefort les cacades
Paysage
Magnifique sauf la décharge en fin de gorge
Isolement
La gorge semble loin de tout mais un sentier est annoncer rive droite, et on trouve des sentes rive gauche.
Potentiel playboating
nul
Durée
Entre 1H et 2h30
Au fil de l'eau
Début en classe I, II puis ça s'accélère pour du III, IV, 4+ pendant une bonne section, il y a peu de visibilité, peu de stop et parfois
des iles. Un passage avec siphon à droite et pissette à gauche.
On passe la décharge, il y a encore de bon rapide après...se méfier toujours des arbres et des rapides non visible.

www.eauxvives.org

Puis la rivière redevient un ruisseau à vache de la Charente limousine avant d'arriver à Rapy ou l'on débarquera rive droite sous le
pont ou alors on enchaine sur P3.
Dernière descente par l'auteur
mi mai 2010 avec Bertrand et Nico de la belle verte, Régis, Brelou, Sergeï...

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-01-2014 par ...

"l'arbre en aval de la goulotte a été enlevé, merci didge remi et consort pour le nettoyage de cet automne.
les rapides étaient propre dimanche, par contre la partie ruisseau à vache de la fin est bien défoncé par la crue de samedi
dernier: arbre en travers, berge en mouvement...mais on a pas eu besoin de débarquer..."
le 20-01-2013 par ...

"Attention, arbre en travers après la goulotte, dès la fin du 1er quart du parcours P2 après les dalles!
Débarquement plus facile rive gauche, le contre est plus net."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-02-2016 par ...

"9 kayakistes pour une matinée au soleil, des arbres au début avant la gorges et après c'est plutôt propre. niveau qui grattait un
peu sur les dalles mais correct."
le 20-01-2013 par ...

"Fait avec Marsup et Régis,
Niveau Touyre à Lavelanet: 0,86 (Bassin versant limitrophe).
Niveau référence type bassin versant de mi-altitude au Mas d'Azil: 185.
Ca envoie bien, et çà gratte pas, toujours cet arbre en aval du siphon-goulotte. Dès que j'y passe avec ma tronçonneuse...je lui
fais un sort!"

Parcours P3
Description créée le 19-01-2011, modifiée le 20-01-2013
Auteurs: marsup

"Deuxiéme gorge"
Distance: 2 km
Cotation: IV 5, E2
Départ: pont de Rapy entre Roquefort les cascades et Ilhat croisement de la D10 et de la D1
Arrivée: pont de Neylis prés de Carla de Roquefort sur la D301
Présentation
Une portion plus volumineuse que P2, mais plus courte, il y a plus de choix de trajectoires. Ça peut secouer par forte eaux, y'a de
la pente.
Quand P2 est trop bas, grâce aux nombreuses résurgence, ce parcours peut être agréable.
Physionomie
Alternance de rapide avec roche mère calcaire et de blocs. le début du parcours est bien pentu, mais ils faut se méfier tout le long
des rapides qui arrivent vites...
Paysage
beau
Isolement
La route n'est jamais bien loin
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Potentiel playboating
nul (sauf en speedo)
Durée
de 30 min à 1h
Au fil de l'eau
On est tout de suite dans le vif du sujet, un repérage à pieds des 300 premiers mètres est bienvenue, car dés que l'on franchit la
chaussée plutôt milieu droite, c'est partie pour un long rapide.
Ensuite, on continue un peu en III+ pour arriver sur le passage le plus pentu, trajectoire milieu gauche en fonction du niveau
d'eau, 5 avec de l'eau
Un stop et on repart directement vers un virage a 90° qui annonce un seuil de 1,5m franchir a droite. 5 avec de l'eau.
le tout suivie d'un beau passage qui surprend parfois, à prendre par la droite et qui finit dans une beau rouleau, 5 avec de l'eau.
enfin ça se calme, mais attention au siphon falaise rive droite sur un 3.
Selon le niveau d'eau il peut y avoir peu de stop, soyez prudent, les arbres aiment bien se cacher derrière les virages et les seuils...
Quand arrive une chaussée, la rivière se calme, fin des hostilités rivière a vache.
Débarquement rive gauche sous le pont de la D301.
Dernière descente par l'auteur
avec bavard et régis, un régal, peu de stop, le niveau d'eau royal ce jour!
87cm a lavelannet et environ 40 cm à la bastide de sérou.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-01-2013 par ...

"Le dernier passage par haut niveau, taquine le V!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-02-2016 par ...

"pas d'arbre, quelque branche , niveau d'eau moyen, un bain parmi le groupe de huit pers avec le sourire.
cette deuxième partie du douctouyre est vraiment chouette"
le 26-01-2014 par ...

"bien agréable."
le 20-01-2013 par ...

"Enchainé après le P2, avec Marsup et Régis.
Premier gros dévaloir bien gras à cause des arrivées d'eau depuis Roquefort les Cascades! Vraiment çà pousse! La suite est
extraordinaire, super manoeuvrier et avec des bon gros passages bien pentus! Pas de mauvaises surprises."
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