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"Traversée de Puivert"

Description générale
Description créée le 17-04-2012, modifiée le 18-04-2012
Auteurs: brelou

Situation géographique
Affluent de rive droite l'Hers-Vif, né à l'extrémité Nord du plateau de Sault vers 650 m d'altitude, à l'exsurgence de l'Aigo Neîch
(ou l'eau nait " source dite du trou de l'eau"). Il traverse Puivert, commune connue pour son château cathare, située à 45 km de
foix et 90 km de carcassonne.
Présentation
Rivière de plaine au lit étroit et aux rives branchues. La partie intéressante en kayak présente un caractère ariégeois, même s'il elle
se trouve dans l'Aude, à savoir de la pente enchainée et des arbres.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Après de fortes pluies, généralement en fevrier, mars, avril.
Echelle
Pas vue
Débit
Pour que ce soit sympa, 5-6 m3
Source niveaux
Guetter le Touyre à Lavelanet, si il est haut il y a des chances que le Blau le soit aussi.
Qualité de l'eau
Boueuse, si vous voulez qu'il y en ai.
Risques particuliers
Arbres, fils en travers, barbelés, drossage siphonnant
Clubs locaux
Foix, Quillan
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Aude à Quillan, secteur de la haute Ariège, Hers
- Alternatives moyennes eaux : Aude à Quillan, secteur de la haute Arège, Touyre, Douctouyre, Hers
- Alternatives hautes eaux : Aude à Quillan, secteur de la haute Ariège, Touyre, douctouyre, Hers

Parcours P2
Description créée le 18-04-2012, modifiée le 18-04-2012
Auteurs: brelou

"Traversée de Puivert"
Distance: 1.6 km

www.eauxvives.org

Cotation: IV (4+) E2
Départ: Passage à gué en amont de Puivert
Arrivée: Au bord de la D16
Présentation
Section courte mais sympathique, présentant un bon dénivelé avec de longs enchainements. A faire après de forte pluies quand les
rivières plus hautes ne donnent pas du fait d'un isotherme trop bas.
Physionomie
A l'ariegeoise, ça enchaîne entre des blocs et des arbres.
Paysage
Boisé
Isolement
On n'est jamais bien loin de la route. Presque tout est repérable par la route.
Potentiel playboating
non
Durée
20 minutes en ayant reconnu auparavant.
Au fil de l'eau
On commence dans de la classe II qui serpente entre les arbres. On arrive ensuite à Puivert où se trouve une chaussée sous un
pont que l'on aura préalablement reconnue. Les choses sérieuses commencent ici. Ça enchaine régulièrement. A noter deux
enchainements qui méritent notre attention. Le premier se trouve près d'une maison qui borde la rivière, attention à un seuil pas
bien compliqué mais qui rappelle bien et juste après à un passage un peu scabreux où s'était coincé un arbre lors de notre passage.
Attention aussi à une passerelle submersible près de cette maison. Le second est un long enchainement où l'on trouve un drossage
légèrement siphonnant vers la fin. Après ça les choses se calment et on débarque au bord de la D16.
Dernière descente par l'auteur
Lundi 16 avril avec Phil Bro et Regeo à la photo (que nous ne verrons sans doute jamais)
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