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Situation géographique
Le Crespenou naît sur la commune de Monoblet sous le Biscard (521m). Il rejoint le Vidourle en rive gauche à Sauve. Le
Crespenou traverse un superbe canyon calcaire surplombé en rive gauche par l'Oppidum gallo-romain de Mus. Ce canyon en
pleine garrigue est réalisable par basses eaux en randonnée aquatique depuis le pont de la D982 entre Durfort et Saint-Hippolyte.
La partie aval du canyon est réalisable en kayak depuis le Gour de l'Oule.J'ai repéré la partie amont qui s'avère particulièrement
engagée. Elle s'achève au Gour de l'Oule par 2 énormes X successifs, du type Cascades du Sautadet sur la Cèze, aux portages
semble-t-il particulièrement délicats et éprouvants en rive gauche. Le cadre est majestueux et insoupçonnable. A priori, cette
section amont n'a jamais été tenté en kayak. Elle est à réserver à des experts en mal de franchissements de "MUST RUN" (au
moins deux visibles depuis un promontoire en rive droite peu avant les X, à savoir un rapide de classe 5 en dévaloir puis un petit
seuil 100m plus bas, qui potentiellement peuvent rappeler tous les deux, et qui sont suivis peu après par les 2 X). En amont, tout
semble passer (classe III-IV (4+) depuis le Pont de D282). Il paraît même possible par grosses eaux de descendre une section
supérieure sur un affluent : il s'agit du Conturby qui s'écoule dans le joli Ravin du Moulin d'Arnaud (un magnifique rapide sur des
dalles en classe 4 en plein milieu attend le découvreur). J'ai vu tous ces parcours en eaux mais les occasions sont rares pour
bénéficier de la bonne fourchette de navigation, ça suppose d'être sur place et réactif. Si certains se lancent à l'assaut de la partie
amont du Canyon de Mus sur le Crespenou, il est fortement conseillé qu'ils soient munis de matos de Canyoning. A savoir que les
repérages dans les bartasses sont très difficiles et dangereux (crevasses profondes) mais obligatoires avant toute tentative!
Présentation
Un ruisseau rarement navigable et dont la navigation se mérite si on ne descend pas la partie amont vu que la navette se fait à
pattes jusqu'au Gour de l'Oule. Le cadre est enchanteur. On passe à côté en voiture sans soupçonner la présence de ce joyau
calcaire en pleine garrigue. Une descente à réserver aux kayakistes aventuriers. La navigation est courte dans la Gorge aval du
Canyon de Mus, on viendra davantage pour le trip esthétique!
Alimentation
Pluviale.
Période favorable
Après un gros épisode cévenol uniquement.
Echelle
Quand le Haut Vidourle est trop haut, le Crespenou peut être jouable (mini 0,9m à Saint-Hippolyte). Il existe certainement un
niveau maxi en période de crue donc ne pas hésiter à repérer la sortie de la dernière gorge pour évaluer le rappel de la barre de
seuil terminale.
Débit
2m3/s suffisent à naviguer ce parcours mais ça n'arrive qu'exceptionnellement.
Source niveaux
Vigicrues.
Niveau temps réel
Vigicrues.
Qualité de l'eau
Bonne.
Température de l'eau
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Tout dépend de la saison.
Risques particuliers
Rappels, branches, drossage syphonnant &amp; coincements.
Secours
Saint-Hippolyte-du-Fort (Pompiers).
Prestataires
Aucun.
Clubs locaux
CK Cévennes &amp; CKC Nîmes.
Bibliographie
Aucune.
Réglementation
Aucun.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Haut Vidourle, Rieutord, Gardons.
- Alternatives moyennes eaux : Salandre &amp; Crieulon.
- Alternatives hautes eaux : Rieu Massel.

Parcours P1
Description créée le 30-04-2014, modifiée le 03-07-2019
Auteurs: FabAlès

"Dernière Gorge du Canyon de Mus"
Distance: 2 km
Cotation: III-IV (4+) E3
Départ: Gour de l'Oule
Arrivée: Sauve
Présentation
Un parcours court que l'on ne descendra qu'exceptionnellement à la faveur des conditions météorologiques et qui constitue une
alternative en période de grosses eaux sur le secteur. A réserver aux kayakistes aventuriers en mal de découverte^^ Amateurs de
beaux paysages, vous ne pouvez qu'être comblés!
Physionomie
La Gorge calcaire se situe en début de parcours. 2 pièges à signaler : un rapide étroit à mi-gorge présente un bloc syphonnant en
rive droite ; le seuil terminal rappelle et il doit être sécuriser. Ensuite, un radier X se porte à droite puis la navigation est paisible,
seules les branches peuvent se montrer génantes jusqu'à Sauve.
Pente
25m. %
Logistique
On embarque au Gour de l'Oule dont l'accès ne peut se faire qu'à pied. Comptez 30minutes de portage depuis le radier situé au
niveau du Château de Valfonts. Depuis la D117 entre Durfort et Sauve, on obliquera lorsqu'on se dirige vers l'aval sur une petite
route vers la droite situé juste en face du Château et qui conduit au radier, à l'ancien moulin et à l'ancienne glacière du Château
situés sur la rive droite. Si le radier est recouvert, le niveau risque d'être vraiment trop haut, la méfiance est de mise et il vaudra
mieux se rabattre sur le Rieu Massel. Si ce n'est pas le cas, on traverse le radier et on va d'abord, à pied sans le matos et avant de
se changer, jeter un oeil en suivant le sentier en rive droite au seuil terminal de la Gorge. Si le rappel vous semble passable avec
une bonne giclée et une bonne sécu encordée, le niveau est optimal! Retournez au radier, changez vous et suivez la piste en rive
droite qui rattrape une ancienne voie ferrée en direction des Espèches. A la cote 124 sur la carte IGN Top 25, vous quittez la voie
ferrée et vous empruntez le petit sentier en contrebas sur la droite. Ce sentier vous conduira au Gour de l'Oule et sera caladé sur la
fin puisqu'il s'agit là de l'ancienne voie romaine qui conduisait à l'Oppidum de Mus. Au Gour de l'Oule, faîtes le bac et remontez à
pied en rive gauche la rivière pour admirer les X depuis un promontoire. L'embarquement est mystique : une partie de la rivière
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passe à travers un énorme bloc pour remplir le Gour de l'Oule.On débarque soit au niveau de la confluence avec le Vidourle en
rive gauche, soit à Sauve dans le village, c'est au choix.
Paysage
Canyon calcaire avec une arche de roche vers la sortie en haut à gauche. On vient surtout pour le paysage à couper le souffle et
très atypique pour la région.
Isolement
La Gorge d'une longueur de 700m environ interdit toute sortie avant la barre de seuil terminale qui la clôture. Ensuite, le reste du
parcours est ouvert et il ne présente aucune difficulté à l'exception des branches qui pourraient s'avérer génantes.
Potentiel playboating
Topolinesque.
Durée
1h.
Au fil de l'eau
Le départ est féérique. La sortie de l'X occasionne une gerbe au travers d'un bloc syphonnant qui remplit le Gour de l'Oule. Prenez
l'appareil, c'est si rare que ça en vaut la peine!Un premier rapide de classe 3 vous met dans l'ambiance et vous plonge
immédiatement dans la dernière gorge du Canyon de Mus.Méfiez vous du second rapide très étroit (classe 4) qui mérite un
repérage par la rive gauche et la mise en place d'une sécu encordée pour prévenir de tout coincement au niveau d'un bloc
semi-syphonnant.Suit un joli seuil peu difficile et quelques petits rapides manoeuvriers (classe 3+ pour l'enchaînement).On en
prend plein les yeux tellement le cadre est beau, mais ce n'est que de courte durée puisque que voilà déjà la barre de rappel
terminale (sécurité encordée obligatoire). La passe de droite en glissade sur la roche semble plus simple à négocier avec une
bonne giclée. C'est le rapide le plus délicat de la descente qui marque la fin de la partie engorgée (classe 4+).Un planiol paisible
marque la transition paysagère entre le premier et le second kilomètre. Puis, un rapide de classe 3 précède le radier que l'on porte
par la droite. C'est la fin des difficultés.La fin est en classe II jusqu'à Sauve, on sera vigilant du fait de la végétation qui pourrait
obstruer le lit à certains endroits.
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