Nive des Aldudes
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

9 km

II III (4) et un infran ...

-

Description générale
Description créée le 12-11-2003, modifiée le 07-11-2004
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
Pays Basque français au niveau de St Etienne de Baïgorry.
Présentation
La Nive des Aldudes naît en espagne pour rejoindre la grande Nive en rive gauche près St Martin d'Arossa.
Alimentation
Nival et aussi sur turbinage de l'usine de Banca.
Période favorable
Automne - Hiver - Printemps
Niveau temps réel
Niveaux de la veille sur spdiren.coliane.fr à ST ETIENNE de BAIGORRY.
info punglas : 8 m3/s = OK mais je ne sais pas ce que ça donne en dessous.
Nouvelle station en direct sur hpgaronne.ecologie.gouv.fr à StEtienne.
Info de Peypey (13/01/2008)
ca passe limite à 0,50 niveau d'aujourd'hui mais ca vaut pas le détour. Par contre ca doit devenir sympa à 0,6cm à Saint Etienne de
Baigorry. Je pense que tu peux mettre 0,6 dans la carto. Pour le max ben, 2,00m mis la c'est pifomètrique...
voila monsieur a bientot
Risques particuliers
Barrage Infran juste au niveau de St Etienne de Baïgorry.
Bonnes adresses
St Etienne de Baïgorry est un charmant petit village basque très typique. Sanitaire à disposition.
camping municipal 64430 St Etienne de Baigorry -> 05 59 37 43 96
camping municipal 64220 St Jean Pied de Port -> 05 59 37 11 19
Gîtes :
http://www.pays-basque-pyrenees.com/immobilier/gites-groupes.html
Bibliographie
Rivières Sauvages
Guide des 700
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Grande Nive / Océan.
- Alternatives moyennes eaux : Le reste des Nives.
- Alternatives hautes eaux : Grande Nive / Océan.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 11-02-2013 par ...

www.eauxvives.org

"Fait le 10/02/2013 avec 1,20 à Baigorry, super niveau, surtout pour la première partie ! (embarquement après le barrage des
Aldudes) Attention en 2 endroits arbres barrant le passage."

Parcours P1
Description créée le 09-01-2004, modifiée le 09-01-2004
Auteurs: SERGEÏ

Distance: 9 km
Cotation: II III (4) et un infran / E1
Départ: Banca
Arrivée: Saint Etienne de Baïgorry (en Amont !)
Présentation
Rivière Sympathique qui peut être un bon complément lors d'une escapade à l'océan.
Physionomie
Rivière étroite présentants quelques petits seuils vraiment sympathiques.
Paysage
Pas exceptionnel, si ce n'est l'arrivée enchantée dans le village de St Etienne de Baïgorry, mais je déconseille la descente jusqu'à
ce village (Lire guide kilométrique)
Isolement
La route suit la rivière sur toute sa longueur.
Potentiel playboating
BOF, peut-être avec un gros niveau.
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
- Embarquement à Banca.
- Après le pont 2 km en aval de Banca, on trouve un barrage avec passe à kayak au centre suivi d'un seuil (info inéxact sur le
guide des 700). Une pisciculture dérive une partie du débit.
- ensuite passage 4 : jolie étroiture maneuvrière avec seuils. A prendre surement au sérieux avec un gros niveau d'eau. Le petit
débit non dérivé par la pisciculture est suffisant (restution juste après)
- beaucoup plus loin, barrage avec passe à kayak à droite en 2 temps (glissière + seuil artificiel).
- ensuite débarquement de préférence en amont de St Etienne de Baïgorry à repérer lors de la navette. Le mieux est de s'arrêter
juste au niveau du premier petit pont en amont du village. De toute la façon la fin n'est que du II pas terrible et un barrage infran
pénible à porter vous attend. Le seul intérêt de continuer est de naviguer dans ce jolie village très typique du pays basque.
Dernière descente par l'auteur
novembre 2002

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-03-2014 par ...

"Ne pas embarquer au niveau de la centrale de Banca.
Propriétaire très en colère, ayant une idée très personnelle de la notion de propriété privée.
Choisir une mise à l'eau en aval (basses eaux) ou amont (bonnes eaux) de cette centrale."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 10-02-2013 par ...

"Fait avec 1,20 à Baigorry, super niveau, surtout pour la première partie ! (embarquement après le barrage des Aldudes)
Attention en 2 endroits arbres barrant le passage."

www.eauxvives.org

le 18-02-2010 par ...

"Parcours propre RAS"
le 01-06-2008 par ...

"Avec Seb et PeyPey, à 0,8m à l'échèle internet de Baigorry, belle rivière à faire par ce niveau! (attention soyez prudent quelques
arbres sont a éviter)"
le 13-01-2008 par ...

"Avec Seb - petit niveau, 0,50m à Baigorry - Ca grate mais ca passe. La descente est alors II-II+(III+)"

www.eauxvives.org

