Le Brugent
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1.5 km

IV (V)

P3

1.25 km

V (VI!)

"Mexico Section"
"Santa Margarida Section"

Description générale
Description créée le 23-03-2014, modifiée le 23-03-2014
Auteurs: Club Kayak Salt Ter

Situation géographique
Situé au nord-ouest de Girona, ce petit affluent du Ter nait dans la région volcanique de la Garrotxa. La confluence avec le Ter se
trouve après le barrage du Pasteral.
Présentation
Beau rivière découvert en 2011 avec beaucoup de pente et qui présente des passages spectaculaires comme le Saut de Santa
Margarida, le Gorg de l'Uisine ou le Gorg de la Plana. Le lit du rivière est basaltique et présente les typiques hexagones
volcaniques.
Alimentation
Après des fortes pluies sur la région.
Période favorable
Printemps et Automne.
Echelle
Pas d'echelle
Débit
4-15 cubiques
Qualité de l'eau
Pas assez bonne car quand il y a de l'eau et les parcours sont navigables ça veut dire que le rivière est en crue.
Température de l'eau
Pas assez froide
Risques particuliers
Hauteur du sauts, branches et arbres au milieu du parcours...
Clubs locaux
Club Piragüisme Salt-ter
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Le Ter
- Alternatives moyennes eaux : Le Ter, la Riera d'Osor...
- Alternatives hautes eaux : Le Ter, la Riera d'Osor, le Beget...

Parcours P1
Description créée le 01-03-2018, modifiée le 01-03-2018
Auteurs: Salt Kayak Festival

"Mexico Section"

www.eauxvives.org

Distance: 1.5 km
Cotation: IV (V)
Départ: Pont de pierre a 1,3km en amont de les Planes d'Hostoles
Arrivée: Les Planes d'Hostoles
Présentation
Ruisseau pentu en lit basaltique, très particulière! Il nous rappelle un peu à des rivières du Mexico, l?Alsaseca et le Jalacingo.
Unique en Catalogne, paysage près que salvatique. Les dénivelés se succèdent et combinent avec des petits plans d?eau, avec un
caractère drop+pool très marque.
Dommage que ce petit bijou ne fonctionne que en grosses eaux en périodes courts après des fortes pluies.
Physionomie
Pentu, avec des rampes et seuils jusqu?à 8 mètres ! Parcours très amusant !
Pente
Importante dans les passages, mais avec des bonnes basses pour la récupération de matériel. %
Logistique
Monter avec voiture, et prendre le petit chemin a terroir a gauche exactement 1,3km apres la sortie de la ville de les Planes
d'Hostoles. A priori les propietaires ne sont tres cools avec les visitants.
Paysage
On dirait q'on est dans le Mexico!!! Tres beau, formations geologiques tres rares.
Isolement
Bah, on est pas loin de la civilisation. Mais on le dirait pas!
Potentiel playboating
Mais... non.
Durée
45min
Au fil de l'eau
On embarque en dessus du pont de pierre, ces premières rampes sont large et on va gratter bien dans les premiers mètres. Après
on a l'impression que tout la rivière est bloqué par un énorme bloc, c?est le premier passage « La Grande Muraille », à gauche de
ce bloc il y a un petit passage étroit suivi par un petit seuil (attention au rappel) ! Apres, les « Dents du Drac » la rivière entre dans
un surplomb suivi d?une longe rampe. Ensuite, un petit barrage artificiel (2 mètres) et deux rampes. Le première a une autre petit
barrage, qui crée un petit seuil sur roche, il va faire un peu de mal au dos. Le deuxième rampe s?appelle « Les Slips Marrons »
parce que elle précède la chute a 8 mètres ! Le « Cassepagayes », le nom n?est pas figuré. Ce seuil/rampe a déjà pose des doleurs
de dos et casse plus d?une pagaie ! Faire attention dans basses eaux ! Ensuite « La Tuba » est un petit tunnel artificiel, « Le Seuil
a Mateu » est un autre seuil a 3 mètres. Le dernier passage « Le Polonais » est un rampe en forme d?entonnoir.
Dernière descente par l'auteur
Octobre 2016

Parcours P3
Description créée le 23-03-2014, modifiée le 24-03-2014
Auteurs: Club Kayak Salt Ter

"Santa Margarida Section"
Distance: 1.25 km
Cotation: V (VI!)
Départ: Les Planes d'Hostoles
Arrivée: Dernière rampe au coté du moulin
Présentation
Full on section! Grosses difficultés dans une gorge volcanique d'un petit rivière qui devient un creek puissant en époque
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pluvieuse. La grosse attraction de cette section est le incroyable Saut de Santa Margarida, 12 metres, une chute avec une piscine
énorme et une entrée et réception très franche.
Physionomie
Un peu de tout dans un petit rivière avec une chute magnifique! Parcours découvert en 2012, et qui a été navigué seulement pour
un kayakiste Quim Fontané pas plus que 3 fois!
Pente
Très importante, 81m (64,8m/km) %
Logistique
Prendre la rute N-141 à Girona direction Santa Coloma, en arrivant a Anglès prendre la rute C-63 direction Olot jusqu'a les Planes
d'Hostoles, embarquer au pont de la ville sur Gi-531. Pour le take out, parking au coté de la grosse Uisine en aval du les Planes.
Paysage
De râve dans le Saut de Santa Margarida, pas extraordinaire dans la reste du parcours.
Isolement
La route n'est jamais loin, mais ça veut pas dire que c'est facile y arriver.
Potentiel playboating
Rien de rien!
Durée
1:30 heures! Il faut impérativement faire de la sécou sur tous les passages!
Au fil de l'eau
0,1km: "Entry Stout" WWV Rapide difficile avec une première chute de 3 mètres suivi par un passage étroit fini par un rouleau
collante.
0,2km: "Lion Roar" WWV- Rampe puissante qui finalise avec un petit seuil qui forme un gros rouleau.
0,25km: "La decision" WWIV Différents lignes sont possibles ici.
0,4km: "Armagedon" WWVI Ce rapide reste infranquissé. Limit du navigation et exposicion. Juste dessus le pont du C-63 avant
les Planes, le rapide est configuré par un TRÉS GROS slide terminé par une chute de 4-5m avec une mini piscine a droite qui fait
penser que c'est possible descendre ce gouffre... mais le prix si on perd la bonne ligne peut être... enfin classe VI en tout cas.
0,8km: "Combo" WWIV petit seuil mal pavé qui enchaine avec le chute de Santa Margarida. Grosse contre avant la grande chute
a droite!
0,805km: "Santa Margarida"WWV Chute de râve!!! 12 mètres (peut être q'un peu plus...) Entrée et réception très franches.
Grosse piscine, on peu pas demander plus que ça!
0,9km: "Kaos"WWIV+. Rapide plain de grosses cailloux et arbres au milieu du rivière. Soyez prudents!
1km: "Avant dernier" WWIV+ Rampe sympa. Attention aux arbres!
1,1km: "Dernier" WWIV Une autre petite rampe pour finir, soyez sympas avec le ancien paysan quand vous prend la route vers le
parking, il est cool
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2013
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