L'Alet
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

IV+ (5+) E2

P2

4 km

III III+ (4) / E1

"Haut-Alet"
"Bas Alet"

Description générale
Description créée le 20-01-2004, modifiée le 20-01-2004
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
En l'Ariège, affluent rive droite du Salat au Pont de la Taule (au dessus de Seix).
Présentation
L'Alet est un des principaux affluents du Salat. Il est formé par la réunion de l'Ossesse et du torrent des Cors (appelé
communément Haut-Alet).
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
Automne et printemps (idéal : de fin avril jusqu'à debut juin)
Source niveaux
3615 HPGARONNE station de Soueix pour avoir une idée des niveaux dans la vallée.
Niveau temps réel
HPGaronne station de Soueix viser à priori + de 100 cm à cette echelle.
120 cm --> en principe bon niveau
Décalage de 5cm avec l'echelle sur la rivière.
Qualité de l'eau
Claire pour une fonte des neiges.
Café au lait après de fortes pluies.
Température de l'eau
Fraiche à la fonte des neige bien sur !
Clubs locaux
club du Haut-Couserans (entre moulin Lauga et Seix)
Bonnes adresses
maison du haut-Salat à seix
Bibliographie
Rivières Sauvages
Rivières Occitanes tome 1
Guide des 700
Webs utiles
http;//sudouest.eauxvives.org
Réglementation
Cf limitations de naviguation sur topo du Salat

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Salat, Garbet
- Alternatives moyennes eaux : Salat, Garbet, Estours, torrent des Cors (haut-alet)
- Alternatives hautes eaux : Salat, Arac, les pissous d'ariège

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-03-2004 par ...

"Les parcours de l'Alet risquent d'être remis en cause par la construction d'une centrale sur Stillom : plus d'info sur le sujet :
cliquer ici
"

Parcours P1
Description créée le 03-02-2004, modifiée le 02-03-2005
Auteurs: Yelsub

"Haut-Alet"
Distance: 4 km
Cotation: IV+ (5+) E2
Départ: Cirque de Cagateille
Arrivée: Stillom
Présentation
En fait, le torrent s'appelle le Cors, et ne devient Alet qu'à la confluence avec l'Ossesse.
Physionomie
Joli parcours de Haute Rivière, il faut un niveau moyen sur le bas Alet pour s'y frotter.
Sur mes photos ci contre, c'est un niveau mini. Sur celles de Pierre, y a déjà un bon petit niveau...
Pente
3% %
Logistique
Arrivée : Remonter la vallée de l'Alet, et juste après Ustou, prendre à droite une bonne montée vers St Lizier. Se garer près du
village de Stillom (parapet).
Embarquement : tourner à G à Stillom en direction du Cirque. Large Parking au fond du Cirque, point d'embarquement.
Pendant la montée, repérer un passage V+ à forte pente dans un chaos de blocs : il y a un petit pont en bois en aval et un bon stop
en amont derriere un bloc, mais il vaut mieux repérer avant la mise à l'eau.
Paysage
somptueux !
Isolement
important
Durée
3h
Au fil de l'eau
On peut descendre sur la Gauche pour rallonger de 200m. Puis il faudra
repérer la première petite gorge en RD (pour voir si il n'y a pas d'arbres ou trop d'eau) et pour repérer la chute en Cl V, qui vous
prend à froid ! Portage de la gorge aisé RD.
Par bon niveau, le 5+ devient 6 est monstrueux et peu après, il faudra compter sur 1 ou 2 portages de + (grille mal pavée suivie
d'un rappel sur virage à G)
Dernière descente par l'auteur
juin 2004
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>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-05-2011 par ...

"Descente de la gorge Sous Saint Lizier.
Lors de notre séjour en mai 2011, nous avons pu descendre la petite gorge sous le barage de Saint Lizier . Superbe parcours de
III-IV avec un embarquement qui peut être Rock'n Roll au pied du barrage ou plus facile dans le pré."
le 03-05-2010 par ...

"La bonne nouvelle : l'arbre en dessous de la Madonne a été enlevée, le parcours est pour l'instant propre.
La mauvaise : les travaux de la microcentrale commence..."
le 30-04-2010 par ...

"Joli niveau d'eau, un arbre enlevé dans la première gorge en réception de la première chute après 3 bonnes heures de jeux de
cordes, de scie et d'acrobaties, attention un autre se cache peut-être sous cette chute... Encore un arbre barrant la rivière 200m
en aval de la Madonne. Affaire à suivre... Sinon quel régal ce Cors...ça pousse fort..."
le 12-05-2008 par ...

"La Madonne:
-avec de l'eau la manoeuvre est plus facile à réaliser mais ds le trou sa bastonne grave mais sa passe.
-avec de l'eau comme sur la photo de nico ou de rémi: la manoeuvre est plus chiante. Surtout ne pas prendre de vitesse car si non
vous allez sur la dalle. Avec peut de vitesse sa tourne bien et ds le trou c'est tranquille."
le 08-04-2008 par ...

"Présence d'un arbre dans la chute de la premiere gorge,il est difficile à voir car il suit la pente."
le 16-04-2007 par ...

"Descendu le 15/4/7:
on trouve un ARBRE dés le premier seuil de la premiére gorge, mais on peut embarquer à l'aide d'une corde rive droite en amont
de la chute.
le reste est ok malgré quelque branche coincé dans les rochers qui pourrait étre enlevé avec moins d'eau.
La derniére gorge passe malgré les arbres.
quel régal!!!
"
le 19-05-2005 par ...

"mini topo avec niveau d'eau qui pousse :
1ère gorge : classe V. sécu encordée à la fin de la gorge conseillée.
Fin de la 1ère gorge -> ex-infran (arrêt au rocher pyramidale) : environ 2 km de classe IV IV+. La plus belle partie, avec de
super rocher et des beaux mouvements d'eau. On a l'impression d'être dans un lit douillet.
Passage de l'ex-infran : classe V+, voir même plutôt VI avec un bon niveau.
Ex-infran -> gorge de stillom : Environ 2 km de classe IV+ à V. Juste après l'ex-infran, on trouve un bon rapide V. La suite reste
alors très agitée oscillant entre du bon IV+ et (surtout) du V à enchainer souvent à vue (!!!). Dans les gorges de stillom, il y a un
ressérement où les arbres peuvent se coincer. Si les arbres posent problème : portage RD après 3 seuils bien enchaînés et
réembarquement à la confluence de l'Ossèse.
"
le 08-04-2005 par ...

"Suite à notre navigation du 29 avril 05
Attention dans la gorge juste au dessus de Stillom: 3 ou 4 gros arbres qui force au portage.
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S'il y a du monde qui passe par bas niveau et qui a une tronçonneuse..."
le 19-05-2004 par ...

""La dernière gorge : ils ont vraiment l'air de prendre leur pieds !!"
Tu as totalement raison Pierrot et il en est de même avec la première gorge au départ. Cependant cette première gorge est
menacé par 2 arbres qui risquent de tomber (dont un au niveau de la chute). Donc, prudence et à vos scies (mais il faudra aussi
autre chose).
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-05-2014 par ...

"Arbres infran à l'entrée de la deuxième gorge stop RG"
le 11-05-2013 par ...

"avec clement et polo des alpes, navig du soir, niveau correcte, un grand merci à tranx, paul de seix et clément pour le nettoyage
de la dernière gorges: y'a plus d'arbres !!!!"
le 12-04-2013 par ...

"Niveau gratouillon, début du parcours propre ensuite attention

aux arbres surtout dans la dernière gorge..."

le 06-05-2007 par ...

"avec les nimois et Kayakstan- niveau 149 à Soueix, gras d'eau- arbre au debut de la premiere gorge, ex-infran monstrueux, gros
rappels dans la derniere gorge"

Parcours P2
Description créée le 21-01-2004, modifiée le 21-01-2004
Auteurs: SERGEÏ

"Bas Alet"
Distance: 4 km
Cotation: III III+ (4) / E1
Départ: Pont en amont d'Escots
Arrivée: Pont de la Taule
Présentation
C'est un parcours agréable, pas trop difficile et relativement manoeuvrier qui permet de faire de belles descentes slalomées.
Logistique
Embarquement : Premier pont (petite prairie) en amont d'Escots. On peut aussi embarquer à Ustou (2km de I-II en plus).
Débarquement : Rive gauche juste en amont du pont de la Taule.

Suggestion : On peut continuer sur le Salat jusqu'à Seix.
Isolement
Non
Au fil de l'eau
Première moitié du parcours / III+ voir IV- : Belles grilles de roches lisses. On aimerait que celà dure plus longtemps. Un vrai
petit régal.
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Deuxième moitié / III(4) : moins sympas mais encore agréable. Attention à un petit passage classe 4 assez mal pavé qui ce passe à
l'extrême droite (reconnaissance : premier virage en amont du pont de la taule, visible depuis la route). Mais on peut l'éviter en
passant dans un petit bras à gauche tout aussi tonique.
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2004 sous la neige

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-05-2014 par ...

"Arbres obstruant l?intégralité de la rivière en début de parcours visible depuis la route"
le 16-02-2013 par ...

"110 à l'échelle.
Un arbre est tombé depuis le mois dernier. Entrave totale un peu avant l'arrivée au pont de la Taule. Dans le dernier passage
III+ (Courbe à gauche à deux bras), tout de suite après la sortie de ce rapide.
Nous n'avions pas de tronçonneuse..."
le 08-05-2012 par ...

"Avec le CKT, bon niveau en fin d'après-midi. Attention quelques branches génantes."
le 01-06-2011 par ...

"Avec Fredouille, niveau bas. RAS c'est propre."
le 17-04-2011 par ...

"0.88 a l'echelle, ca gratte mais tout passe propre, on a enchainer sur le Salat jusqu'à Seix."
le 05-05-2010 par ...

"RAS, niveau moyen"
le 30-04-2010 par ...

"Joli niveau d'eau, un arbre enlevé dans la première gorge en réception de la première chute après 3 bonnes heures de jeux de
cordes, de scie et d'acrobaties, attention un autre se cache peut-être sous cette chute...
Encore un arbre barrant la rivière 200m en aval de la Madonne.
Affaire à suivre...
Sinon quel régal ce Cors...ça pousse fort..."
le 28-02-2010 par ...

"Parcours effectué et nettoyé par le HCKC avec Laurent, Ludo, Seb et Jérémy. Joli niveau d'eau...
Sinon, j'ai perdu ma corde ceinture artistic sur cette descente."
le 25-05-2008 par ...

"Avec Nico - 150 à Soueix - du Trein d'Ustou au Pont de la Taule : RAS. Niveau d'enfer !"
le 10-05-2008 par ...

"Petit niveau - Avec pas mal de CKTeux - Nickel, ça raclouille un peu, mais ça passe"
le 26-05-2007 par ...

"Avec Sergeï et les venerquoios, Stephane et Julien - Bas niveau - RAS"
le 26-05-2007 par ...

"Avec Punglas, Stephane sergueï , les venerquois et un nimois. Très joli parcours."
le 06-05-2007 par ...

"Avec des toulousains - Niveau d'eau normal (moins que la veille) - RAS, nickel partout"
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le 05-05-2007 par ...

"Avec des toulousains - Niveau d'eau assez haut - Un régal, RAS, nickel partout"
le 03-04-2007 par ...

"Avec le club de Seix - 125cm à SOUEIX - RAS"
le 17-09-2006 par ...

"Avec toulousains et venerquois - Bon niveau ce matin - Un arbre facile à éviter."
le 05-05-2006 par ...

"Pendant les 100 pagaies - Pas trop d'eau - RAS"
le 25-03-2006 par ...

"Avec Xav', petit niveau d'eau, pas d'arbre."
le 06-05-2005 par ...

"ça passe partout... Il faut juste faire attentions aux éventuels branchages couchés sur le cours d'eau..."
le 17-04-2005 par ...

"Avec la Tree Wouane Team - RAS - toujours aussi bien ce parcours"
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