Le Coudoulous
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"Moyen Coudoulous (Classique)"
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Situation géographique
Célèbre ruisseau du pays viganais pour le site remarquable des Cascades d'Orgon que l'on peut pratiquer en Canyoning sur sa
partie amont, le Coudoulous prend sa source sous le Col de la Lusette (1351m). Nous, kayakistes, le connaissons, car lorsque
nous nous rendons sur la Dourbie depuis Le Vigan, nous passons par le Col du Minier, dont la première partie emprunte la vallée
de ce pissaillou cévenol. Le Coudoulous est un affluent situé en rive droite de l'Arre avec laquelle il conflue juste à l'entrée amont
du Vigan au niveau d'Avèze (Cf carte IGN Top25 2641 ET Mont Aigoual Le Vigan Parc National des Cévennes).
Présentation
Le Coudoulous a été parcouru la première fois par Claude Castellain en 1987. A l'écart des grandes classiques du secteur, ce
ruisseau offre 6km raisonnablement envisageable pour la navigation. Claude Castellain aurait descendu la partie en amont
d'Arphy depuis les Cascades d'Orgon avec une équipe de Canyoning qui lui aurait fait la sécurité. Le Haut Coudoulous semble
bien encombré par la végétation, la pente est impressionnante et plusieurs X nécessite du matériel de Canyon pour être porter. Le
profil est peu engageant et quand il y a de l'eau sur ce parcours, il y a bien mieux à faire ailleurs dans le secteur. Ce qui explique
peut-être le faible nombre d'équipes à s'y être lancées à l'assaut.
Alimentation
Pluviale.
Période favorable
Après un gros épisode cévenol, la fourchette de navigation est étroite et on ne peut se faire une idée qu'une fois sur place.
Echelle
Station de La Terisse sur l'Arre, comptez un minimum de 20m3/s pour que le Coudoulous soit navigable, mais ce chiffre reste
indicatif car tout dépend de la localisation des précipitations sur les bassins environnants.
Débit
Entre 3 et 5m3/s maximum.
Source niveaux
Vigicrues.
Niveau temps réel
Vigicrues.
Qualité de l'eau
Bonne.
Température de l'eau
Tout dépend de la saison.
Risques particuliers
Branches, coincements, rappels &amp; X.
Secours
Le Vigan &amp; Ganges.
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Prestataires
Aucun.
Clubs locaux
CK Cévennes &amp; CKC Nîmes.
Bibliographie
Kayak Cévennes Tome 2 de Riton.http://claude.castelain.free.fr/ de Claude Castelain.La Vallée de l'Hérault en Canoë-Kayak.
Réglementation
Aucun.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Arre, Hérault, Vis, Dourbie.
- Alternatives moyennes eaux : Souls, Buèges, Lamalou.
- Alternatives hautes eaux : Bavezon, Rieutord, Vidourle, Crespenou, Rieu Massel.

Parcours P2
Description créée le 30-04-2014, modifiée le 04-05-2014
Auteurs: FabAlès

"Moyen Coudoulous (Classique)"
Distance: 6 km
Cotation: IV (X) E3
Départ: Arphy
Arrivée: Pont d'Andon
Présentation
Ce parcours est conseillé aux kayakistes aventureux et avides de découvertes. Attention car la descente est très soutenue et cela
d'autant plus que le niveau s'élève. Ce pissaillou à la pente alpine devra être abordée avec vigilance. Le repérage de l'X sous le
pont de la D190 et du débarquement amont pour le portage est obligatoire lors de la navette, car une fois engagé dans la
mini-gorge qui le précède, il n'y a plus aucune possibilité de sortie.
Physionomie
Un ruisseau pentu au profil très alpin, les grilles granitiques s'enchaînent et l'encombrement est maximum donc gare aux
coincements. Des bouchons d'arbres visibles au dernier moment peuvent occasionner de réels dangers. Il est préférable de bien
repérer lors de la navette et lors de la descente au moindre doute avant de s'engager. Ce parcours s'avère particulièrement piégeux
à partir de moyennes eaux.
Pente
231m. %
Logistique
On embarque à Arphy en aval de la passerelle située au bas du village.On débarque au Pont d'Andon, de préférence en rive droite.
Paysage
Authentiquement cévenol, quoique la vallée du Coudoulous est plutôt "urbanisée", on y dénombre de nombreux petits villages et
hameaux.
Isolement
Du fait de l'encombrement des berges, les sorties sont difficiles voire impossibles à certains endroits. Le parcours est très engagé
donc méfiance tout du long!
Potentiel playboating
Topolinesque.
Durée
4h.
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Au fil de l'eau
Dès le départ, la pente est au rendez-vous. La végétation fait vite son apparition et les repérages commencent, afin de prévenir de
la présence fréquente de plusieurs bouchons d'arbres X à partir du Moulin. Attention car les contres sont réservés aux Liliputiens.
Les passages 4 s'enchaînent, le rythme est soutenu, d'où la cotation du parcours en IV+ par hautes eaux./!\ A l'approche du
troisième kilomètre, on aura pris soin de repérer lors de la navette l'arrêt pour le portage de l'X situé dans une mini-gorge sous le
pont de la D190. On peut réembarquer en rive droite à l'aval de ce pont. Ne pas rater le stop de la dernière chance car une fois
engagé dans la mini-gorge, sortir nécessiterait l'intervention d'une personne munie d'une corde depuis la rive gauche.La portion
qui suit jusqu'à Aulas est du même acabit que plus en amont, du IV soutenu difficilement repérable et parfois non portable car le
ruisseau coule entre deux murs. Les barrages font leurs apparitions et méritent toute votre attention, notamment à partir d'Aulas
(les rappels sont réels à partir de moyennes eaux, quelques sécus à prévoir).Sous Aulas, la difficulté diminue sensiblement et la
pente se fait moins sentir. Plusieurs barrages sur cette dernière section jusqu'au Pont d'Andon sont à noter.On pourrait poursuivre
sur le Bas Coudoulous jusqu'à l'Arre, mais du fait de la présence d'un barrage à rappel pris entre deux murs au niveau de
l'Intermarché, je vous le déconseille. Vous ne raterez rien car il n'y a aucun rapide intéressant sur cette petite section truffée de
détritus.
Dernière descente par l'auteur
Printemps 2011.
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