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Description générale
Description créée le 30-03-2004, modifiée le 04-06-2013
Auteurs: JuM

Situation géographique
De Grenoble, prendre la RN85 (direction Gap). Entre Corps et St Bonnet en Champsaur, remonter la vallée du Valgaudemar
jusqu'à "le Bourg" (petit hameau, à environ 15km).
Présentation
Rivière alpine, pas trop dure. L'eau coure sans arrêt, les stops sont rares et petits.
Alimentation
Nival
Période favorable
Fin de printemps, été.
échelle à Villard Loubière, au niveau du débarquement : ME à 70 cm env
Qualité de l'eau
Splendide (mais froide)
Température de l'eau
les glaciers (Olan) et les névés ne sont pas loin
Risques particuliers
Orages brutaux. Entre 2 descentes à un mois d'intervalle, une coulée rocheuse a modifier le lit.
Prestataires
Il y a une base de raft dans le coin, mais je ne sais plus où, ni qui c'est.
Clubs locaux
CK Oisans
Webs utiles
http://ckoisans.fr
Réglementation
A Villard Loubière, il y a un arrêt obligatoire et signalé. Ce site est visible de la route.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Drac
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P1
Description créée le 30-03-2004, modifiée le 30-03-2004
Auteurs: JuM

Distance: 8 km

www.eauxvives.org

Cotation: III-IV
Départ: Hameau du "Bourg", au niveau d'une passerelle
Arrivée: A Villard Loubière, il y a un arrêt obligatoire et signalé
Physionomie
Contres rares et petits
Pente
l'eau court sans cesse %
Logistique
Une voiture à l'arrivée (parking et rivière en bords de routes)
Paysage
Le cadre est magnifique, avec l'Olan derrière, et de magnifiques cascades sur les cotés
Isolement
La route n'est jamais très loin (100-200m), mais elle est peu visible
Durée
1H
Au fil de l'eau
Vers 2 à 3 km du départ, on passe un vieux pont en pierre. Il faut s'arrêter( 3 grands contres) et repérer le passage suivant.
Dernière descente par l'auteur
19/06/2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-08-2018 par ...

"fait le 24/07/2018 par BE en partant du Casset attention 200 m après le pont en pierre il y à un arbre en travers qui bloque toute
la rivière ça doit se passer avec plus d'eau. sinon RAS."
le 19-07-2015 par ...

"Parcours amont (P0 de la confluence avec le Valgaudemar jusqu'au pont du Bourg) fait à 5 depuis la confluence.
à classer III IV IV+ (V) - X - E2 voire E3
6h de navig, portages nombreux et parfois difficiles, plusieurs infrans, des arbres en travers, seuils techniques et parfois mal
pavés, et quelques siphons.
Ne pas s'y aventurer sans un groupe expérimenté et béton en sécu, et surtout prendre le temps de tout repérer.
La vidéo (version courte) : https://vimeo.com/134868557"
le 18-06-2013 par ...

"Il y a possibilité de connaître les niveaux d'eau à la prise d'eau de Villard Loubière (aval du parcours).
http://stfirmin05.dyndns.org/debits.php"
le 14-06-2011 par ...

"Au niveau du Hameau du "Bourg", une piste en rive droite permet en portant le bateau d'embarquer plus haut. Nous avons
parcouru environ 500m supplémentaires mais à priori 1,5 km serait envisageable raisonnablement (classe III-IV mais attention
aux branches). En amont se trouve une gorge profonde avec une pente à priori assez prononcée de ce qu'on a pu en voir de la
route suspendue qui va au Clot. Les topos des Casques à Boulons (bouquin et paru dans CKM) indiquent un embarquement pour
une navigation tranquille sur lits de galets en partant du Clot. De la route ça avait l'air baston et engagé. Du coup, on a lâché
l'affaire faute d'infos. Cependant la piste en rive droite est un chemin de randonnée assez fréquenté qui remonte jusqu'au Clot, ce
qui permettrait éventuellement de repérer la dite gorge..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
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le 22-05-2020 par ...

"Bonnes conditions de navigation. Descente réalisée depuis le Bourg jusqu'au pont de St-Firmin juste en amont d'un barrage.
Soit 19.5 km pour 2 petites heures de descente par ce niveau. Niveau 115 cm à l'échelle du camping de Villard Loubière (140 cm
à l'échelle sous le pont 15 m en amont). Une passe à canoë serait la bienvenue sur le barrage du P1 (portage en rive droite).
Pour la suite c'est alternance classe II et III, prolongation agréable par ce niveau en restant vigilant sur les arbres, dont un
barrait la rivière."
le 17-05-2020 par ...

"Rapide du Casset propre, le reste est ok, comme d'hab', se méfier des arbres dans certains drossages. Bon niveau, encore
beaucoup de neige dans le Valgaudemard"
le 04-10-2015 par ...

"Descente abadonnée après rapide du pont du Casset par manque d'eau (6 m3 à Villard Loubière) !"
le 13-08-2013 par ...

"Niveau minimum de navigation. Mais faire ce parcours mi-août est un événement qui n'a pas du se produire depuis bien
longtemps!"
le 30-06-2013 par ...

"0,70m au pont de l'arrivée à Villar-Loubière. Un super niveau. Ça gratte à certains endroits, mais ça passe. Attention aux
branches qui débordent et barrent presque toute la largeur de la rivière. Bain déconseillé, il n'y a pas beaucoup de fond..."
le 01-07-2012 par ...

"Super niveau d'eau! Assurément une perle des Hautes Alpes par sa splendeur et la qualité de la navigation de ce parcours! On
enchaîne sans temps mort dans un cadre majesteux. Le Rapide du Casset est un ton au-dessus du reste de la descente. Le
parcours est relativement propre. Quelques branches sont à noter mais on peut les éviter facilement. Un parcours qui compte
dans une vie de kayakiste. Magique..."
le 11-06-2011 par ...

"Un tronc en travers à fleur d'eau dans le rapide du Casset doit inciter à la prudence. Une passe à gauche reste possible et doit
être repérer avant de s'engager dans le rapide. La passe de droite est à considérer comme infranchissable."
le 11-05-2008 par ...

"pas d'arbres ni de névé"
le 19-06-2005 par ...

"pas de pbm particulier"
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