Nive d'Estérençuby
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

III (4)

P2

4 km

III IV / E1

"Les Sources de la Nives"
"Gorges de Soussignaté"

Description générale
Description créée le 26-04-2004, modifiée le 04-05-2004
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
Dans le pays basque français. La Nive d'Estérencuby et la Petite Nive se rejoigne à Saint Jean Pied-de-Port pour former la grande
Nive.
Alimentation
Pluviale (climat océanique), il ne faut pas trop compter sur la fonte des neiges.
Période favorable
Hiver et début de printemps.
Débit
Le tronçon 2 se fait aisement avec un niveau d'eau ME- grâce à l'étroitesse des gorges.
Niveau temps réel
Niveau de la veille à ST ETIENNE de BAIGORRI.
à calibrer.
Risques particuliers
Arbres
Bonnes adresses
camping municipal 64220 St Jean Pied de Port -> 05 59 37 11 19
camping municipal 64430 St Etienne de Baigorry -> 05 59 37 43 96
Gîtes :
http://www.pays-basque-pyrenees.com/immobilier/gites-groupes.html
Bibliographie
Rivières Sauvages (tronçons 1 et 2 réunis)
Guides des 700 -> Topo inéxact faisant mention de 4 infrans dans les Gorges de Soussignaté, ce qui ne donne pas envie de
descendre ce tronçon (n°2). Dommage.
Rivière occitanes : TOME 1
Webs utiles
http://www.pays-basque-pyrenees.com/index2.html
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Grande Nive / Océan.
- Alternatives moyennes eaux : Les Nives et les rivières de l'autre côté de la frontière.
- Alternatives hautes eaux : Grande Nive / Océan.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-05-2004 par ...

www.eauxvives.org

"Camping municipal dont les prix défient toute concurence: à 6, on a payé 21 euros, soit 3,5 euros par personne pour des locaux
plus que correct."

Parcours P1
Description créée le 28-12-2014, modifiée le 28-12-2014
Auteurs: zod

"Les Sources de la Nives"
Distance: 6 km
Cotation: III (4)
Départ: En amont de l'Hotel des Sources
Arrivée: Estérençuby
Physionomie
Ca court tout le temps, pente moyenne avec quelques ruptures. Presque tout est repérable de la route.
Pente
2,6 % %
Logistique
Depuis Esterençuby, remonter la route qui longe la rivière en RD. En arrivant sur l?hôtel des Sources de la Nive prendre la petite
route qui monte sur la gauche en restant RD. Après quelques centaines de metres la route s'arrète, il y'a la place pour garer des
véhicules. Continuer le chemin à pieds (env. 10 minutes), il surplombe d'assez haut la rivière avant de redescendre vers
l'embarquement.
Paysage
Sympa pour qui aime les moutons.
Isolement
Aucun, la route suit la rivière tout du long.
Potentiel playboating
Aucun
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Un joli passage en équerre environs 300m après l'embarquement. Sinon presque tout se navigue à vu.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-03-2015 par ...

"Au 18 mars 2015, le bouchon à disparu.
ATTENTION: un arbre contraint la navigation dans la partie la plus encaissé. Visible depuis l'amont. Des arbres traînent bien
par-ci par-là mais rien d'exceptionnel pour ce parcours."
le 29-12-2014 par ...

"Attention, à mi parcours, il y'a eu un glissement de terrain RG qui a créé un bouchon d'arbre à porter impérativement. Le
glissement de terrain est récent et bien visible depuis la route (le bouchon lui ne l'est pas car la rivière est encaissé à cet endroit),
penser à prendre des repères pour ne pas se faire surprendre."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 06-12-2015 par ...

"dernière descente intégrale le 6/12, avec 2m à Ossès.

www.eauxvives.org

Un arbre en travers gauche juste avant le rapide de la maison sur le p1 (à repérer).
Un bouchon s'est formé sur la pile du dernier pont avant les gorges. On le voit d'assez loin pour s'arrêter avant, rive gauche (ne
pas arriver à 15 en même temps !).
A part ça RAS, excellent niveau."

Parcours P2
Description créée le 26-04-2004, modifiée le 26-04-2004
Auteurs: SERGEÏ

"Gorges de Soussignaté"
Distance: 4 km
Cotation: III IV / E1
Départ: Estérençuby
Arrivée: Saint-Michel
Présentation
Parcours fort sympathique qui nous rappel que dans le pays basque il y a toujours quelque chose pour s'occuper.
Avec un niveau ME-, on peut enlever une demi classe -> II+ III+(4), le (4) étant l'entrée des gorges de Soussignaté qui garde sa
difficulté.
Logistique
Rien de bien compliqué pour le choix de l'embarquement et du débarquement.
Embarquement au niveau du premier pont de d'Estérençuby.
Isolement
Route toujours très proche.
Potentiel playboating
Bof
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Programme dans l'ordre de la descente :
- 1 km de classe III.
- 2 km de classe IV dans une petite gorge étroite sympathique avec un bon passage qui ouvre le balle, suivi d'un seuil présentant
une mauvaise réception (stop giclée avec incidence gauche conseillé sous peine de coincement)
- 1 km de classe II.
Dernière descente par l'auteur
Avril 2004 avec Remy "Brelou", Fred07, Guy Fabre, Bucheron, Floriant et Sergeï

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-02-2016 par ...

"ATTENTION DANGER parcours effectué hier 0.82 sur vigiecrues Ossès estimation débit sur ce tronçon 4,5 m3, niveau
minimum mais très agréable, ARBRE EN TRAVERS ARRET IMPERATIF PIEGE MORTEL et portage en rive droite dans le
dernier rapide sur le dernier seuil (poteau béton en rive droite), précisément à l'endroit ou se trouve le kayakiste sur la photo
N°2"
le 03-03-2014 par ...

"Fait en février 2014, RAS.
Possibilité d'embarquer à la résurgence bien en amont d'Esterencuby (6km) par bonnes eaux.
Classe III 4"

www.eauxvives.org

le 20-04-2008 par ...

"Parcours réaliser le 19/04/2008, avec 1,40m sur la grande Nive à Osses. Bon petit niveau, pas d'arbre en travers, parcours sans
grande difficulté, dans un cadre magnifique! A Faire si vous êtes dans le coin avec de l'eau..."
le 18-04-2005 par ...

"superbe riviére.
Nous avons descendu la Nive le week end de paques.
Comme il manquait d'eau nous avons descendu que la partie des gorges.Attention car beaucoup d'arbres et de branches en
travert et au millieu des passages.
A la réception du seuil qu'il faut passer en giclé par exemple.
"
le 27-04-2004 par ...

"attention aux pêcheurs basque sur ce tronçon. il m'est déjà arrivé une petite mesaventure avec les locaux durant la saison de la
pêche. ces derniers ne voulant pas nous laisser embarquer"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 28-12-2014 par ...

"ATTENTION BOUCHON D'ARBRES INTEGRAL VERS LE 2/3 DU PARCOURS BIEN AVANT LES GORGES.débarquement
possible en rive droite ou rive gauche mais par HE les contres sont fuyants, bien s'espacer.
Fait par HE ( 2,5 a osses et 1,25 a Baïgorry )
depuis les sources jusqu'a saint michel
pas d'arbres génant aux sources, quelques arbres dans l'eau sur le reste de la descente mais ca passe toujours a gauche ou a
droite et meme en dessous."
le 07-04-2013 par ...

"fait le 7 avril 2013. niveau 1,32 a Osses(nives) et 0,74 a Baigorry(Aldudes). niveau bas mais tout passe depuis le restaurant de
la source des nives jusqu'a l'arrivée a saint michel (9 km) .
Le topo d'EVO fait embarquer a estérencuby mais celui de Pyrénées rivieres sauvage fait partir 4,5 km plus en amont au niveau
du restaurant des sources des nives. la partie au début est bien comme échauffement."
le 23-05-2012 par ...

"Descente depuis le restaurant de la source de la nive jusqu'à Saint Michel (9.5km). Niveau d'eau à la station d'Osses à 1.60m,
0.90m à Baigorry. Pas d'arbre vraiment gênant, un passage 4 un peu après l'embarquement qui rappelle. Le deuxième passage 4
du haut pose pas vraiment de soucis à ce niveau d'eau. Ensuite jusq'aux gorges ça court et c'est plus tranquille. Ca passe bien
dans les gorges du soussignate, le cadre est nickel!"
le 19-03-2011 par ...

"Des arbres en travers dont un juste avant les gorges qui oblige de débarquer. Les autres passent en faisant attention par petit
niveau (1,5m à Osses et 70cm sur les Aldudes)"
le 14-11-2010 par ...

"Niveau d'eau bas.
Pas mal quelques arbres en travers potentielement dangereux avec plus d'eau."
le 11-11-2010 par ...

"Avec les locaux PeyPey et Sébastien + Xav', simon et Benji.
1.55 à Osses sur la Nive et 75 sur la nive des aldudes. Niveau ME.
Nous avosn embarqué bien en amont de l'embarquement mentionné dans le topo, au niveau de Berehobie en bout de route (il y
aune porcherie).
Pas d'arbre génant. Magnifique la gorge de Sousignaté."
le 17-02-2010 par ...

www.eauxvives.org

"Le parcours est propre RAS"
le 01-06-2008 par ...

"Avec Seb et PeyPey, 1,75m sur la grande Nive, bon niveau, RAS"

www.eauxvives.org

