La Cessière
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

cl II-III (D,4,4+)

P2

3 km

Cl I-II

"Classique"
-

Description générale
Description créée le 21-03-2011, modifiée le 19-02-2017
Auteurs: punglas

Situation géographique
Située dans l'Herault, sur les contrefort de la montagne noire, la Cessière conflue avec la Cesse après 12 km.
Présentation
Rivière intime et très sauvage (loin de la route) présentant une première moitié sportive qui traverse une joli petit Canyon éloigné
de la route et une deuxième partie en cl II avant de rejoindre la Cesse.
Alimentation
Pluviale exclusivement. La région etant karstique les pertes sont importante et la rivière doit être à sec sur ceraines sections.
Période favorable
Uniquement quand il pleut des cordes pendant plusieurs jours.
Echelle
Sous le pont en fer de Cailhol.
A notre passage on avait à peu près 70 cm --&gt;BE navigable
Niveau temps réel
A tenter lorsque la Cesse est grosse.
On l'a fait à 230 cm et à 75 cm à l?échelle d'Agel sur la CESSE.
Risques particuliers
Branchages nombreux, barrages nombreux.
Bibliographie
Aucune.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Cesse, Briant
- Alternatives moyennes eaux : Cesse, Briant
- Alternatives hautes eaux : Cesse, Briant

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-12-2018 par ...

"En plus des images, vous aurez le son sur cette petite vidéo de 2 minutes et des bananes :)
https://vimeo.com/205083019"

Parcours P1
Description créée le 22-03-2011, modifiée le 19-02-2017
Auteurs: punglas
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"Classique"
Distance: 6 km
Cotation: cl II-III (D,4,4+)
Départ: St-Martial
Arrivée: Cailhol
Présentation
Belle section en cl II-III avec quelques passages IV et un très joli canyon que l'on traverse vers la fin.
Physionomie
On démarre sur le premier tiers avec pas mal de digues franchissables puis on attaque une section un peu plus agitee avec
notamment un gros passage IV et 2 autres plus petits et on fini au dernier tiers par traverse la Canyon qui n'est pas très dur.
Tous les passages durs sont portables.
Logistique
Embarquement dans le village de St-MArtial au niveau d'un pont. Si le niveau n'est pas très élévé sachez qu'un gros affluent en
rive droite conflue environ 100 m après le départ.Débarquement 500 m après Cailhol au pont qui traverse la CEssière ou bien au
pont de fer de Cailhol ou le stationnement est agréable.
Paysage
Superbe dans la Canyon
Isolement
La route est accessible dans le premier tiers de la descente puis on traverse la canyon qui est très éloigné de la route et on retrouve
la civilisation à Cailhol.
Dernier échappatoire juste avant d'entrer dans la Canyon proprement dit (dernier tiers) on appercoit une maison sur le bord de la
rivière (gaffe aux chiens !!)
Potentiel playboating
Mouais un petit peu.
Durée
2h
Au fil de l'eau
0 - 2 km : cl II-III avec pas mal de digues à franchir
2 - 4 km : cl III et 3 passages IV
Présence d'un guès suivi de 2 seuils espacés de 50 m qui rappellent un peu (premier seuil, passe extrême gauche dans la caillasse)
et d'un couloir ou les arbres aiment bien se coincer, attention (cl III).
Puis on arrive sur les passages IV qui sont assez espacés
Le premier est le plus gros avec 2 passages enchainés (IV + ?) qui envoient (attention à la secu, portage rive droite).
Premier passage une veine rive gauche qui fini en escalier avec gros pinfle à gauche (ca passe par dessus ?) --&gt; à 70 cm à
l'échelle on a estimé que le risque de coincement était trop important.
Puis virage vers la gauche et seuil/toboggan en coude droit qui passe bien.
Le deuxième est un seuil parfait d'environ 3 mètres qui prends toute la largeur de la rivière à prendre rive droite. Ce seuil possède
un petit becquet qui vous fera vous envoler (sensation Giclée de l'espace garantie !!).
Le troisième est une barre de gros rocher de 2 m de haut à ne pas sauter au centre (pavasse juste après la reception), prendre la
veine qui contourne à droite. un peu en dessous de ce passage on appercoit une cabane sur la gauche.
4 - 6 km : entrée dans le canyon, beaux rapide en cl III sur roche mère, un seuil après la sortie du Canyon puis on arrive à un petit
pont en fer à Cailhol (il y a l'échelle) et on continue jusqu'au pont route pour le débarquement ou on s?arrête à ce pont.
Dernière descente par l'auteur
Lundi 14 Mars 2011 avec Jordic et BXN

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 18-02-2017 par ...

"Fait avec Ploof/Ludo et Fabien. environ 75 à l'echelle d'Agel sur la CEsse --&gt; niveau bas mais OK
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70 cm à l?échelle du pont en fer de Calhiol
--&gt; je pense qu'à ce niveau c'est pas super intéréssant de faire le P2"
le 14-03-2011 par ...

"Avec Jordic et BXN, 27 m3/s à Agel sur la Cesse."

Parcours P2
Description créée le 22-03-2011, modifiée le 22-03-2011
Auteurs: punglas

Distance: 3 km
Cotation: Cl I-II
Départ: Cailhol
Arrivée: Confluence avec la Cesse
Présentation
Pour completer la descente du tronçon 1 si vous avez gras d'eau. Séance récup au programme.
Physionomie
La rivière a perdu toute sa pente et serpente gentiment jusqu'à la Cesse sa grande soeur.
Logistique
Embarquement au pont route de la D175 sous Cailhol.
Débarquement sur la CEsse, vous pouvez pousser jusqu'à Agel si vous voulez.
Paysage
Entouré de vignes
Isolement
Faible, la route n'est pas loin (D175)
Potentiel playboating
Non
Durée
1h
Dernière descente par l'auteur
Avec Jordic et BXN le 14 Mars 2011

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-03-2011 par ...

"Avec JoOrdic et BXN, 27 m3/s sur la Cesse. Pas d'arbre."
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