Le Carol
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

9.5 km

IV-5-6

P2

6 km

2/3 (4)

"La belle Carole"
"Quiès-la vignole"

Description générale
Description créée le 17-05-2004, modifiée le 17-05-2004
Auteurs: punglas

Situation géographique
Pyrénées Orientales près de la station de ski de Porté-Puymorens
Présentation
Rivières sportive "coincée au milieu des Pyrénées" qui coule en France avant d'alimenter le Rio Sègre en Espagne.
Quelques belles chutes (mais techinques) sur le parcours classique.
Alimentation
Pluvio-nivale mais nombreuses captations et restitutions d'eau provenant notamment de la valée de la haute Ariège voisine.
Période favorable
Fonte des neiges
Echelle
Premier pont route en amont de Ruitès (en amont du village de Latour-de-Carol).
Echelle télétransmise sur Diren Rhones-Alpes à Carol.
130 cm correspond à ME.
Source niveaux
Diren-RhonesAlpes V2 station du Carol.
Niveau temps réel
Diren Rhônes-Alpes station du Carol.
A calibrer précisémment, ecrivez moi si vous avez des infos.
130 cm --> ME
115 cm --> BE (mini donné dans Pyrénées ivières sauvages de Patrick Santal)
Qualité de l'eau
Eau de turbinage pas très claire.
Température de l'eau
Fraiche on est en altitude.
Risques particuliers
Arbres, barrages
Clubs locaux
Pas de club local
Bonnes adresses
Une petit arrêt restauration ou tourisme s'impose si vous passez par Ax-les-Thermes.
Bibliographie
Rivières sauvages de Patrick Santal (merci Patrick !!!)
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Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Oulalala, pas bon du tout. Allez jeter un coup d'oeil soit au rio Sègre soit à la vallée de l'Ariège
(turbinages sur l'Oriège ??)
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Rio Sègre ou voir vallée de la haute Ariège

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-06-2008 par ...

"photos du carol avec un bon niveau (1.5)
http://aurelienmaynadier.spaces.live.com/photos/cns!C67F9649AF53637C!611/"
le 02-06-2007 par ...

"le carol avec un petit niveau d'eau
http://kayakgerd.blogspot.com/2007/05/le-carol.html"
le 09-04-2006 par ...

"Fait le 9 avril 2006 avec 1m20, à 3. Ca manquait un peu d'eau sur les sections ou une partie de l'eau est dérivée.
A noter que Philippe et Kate on passé la chute de 8 m. Chapeau. Ca passe en fait très bien. Celle de 5 juste avant nous semblait
trop encombrée pour être tentée."
le 15-05-2005 par ...

"Nous sommes descendus vendredi 13 mai avec 140 Cm à l'échelle sous le pont et le niveau d'eau est sympa. C'était un peu juste
sur les premières gorges avant la prise d'eau"
le 31-05-2004 par ...

"D'aprés les photos, vous aviez beaucoup d'eau sur le parcours
"
le 19-05-2004 par ...

"Le Carol sur le forum

"

Parcours P1
Description créée le 17-05-2004, modifiée le 17-05-2004
Auteurs: punglas

"La belle Carole"
Distance: 9.5 km
Cotation: IV-5-6
Départ: Porté-Puymorens
Arrivée: Ruitès (amont de Latour-de-Carol)
Présentation
Départ dans le défilé de la Faou qui met dans tout de suite dans l'ambiance. Par la suite plusieurs restitutions d'eau augmentent
significativement le débit pour finir par des passages bien plus volume qu'au départ.
Repérages indispensables car il peux y avoir des arbres dans les gorges et le débarquement avant certains gros passages ou infran
peux être délicat.
Physionomie
A 130 cm à l'echelle (mais le niveau peux être légèrement différent entre les différentes prises d'eau pour une me^me valeur de
l'echelle)) : c'est une descente soutenue en bonne classe IV ou on ne s'ennuie quasiment pas (2 petits km de cl III seulement). Le
parcours est très intéréssant et varié d'un point de vue technique.
Ne pas hésiter à porter certains passages assez scabreux mais beaux à voir ... Si vous ne passez aucun des passages 5, 5+ ou 6, il y
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a au moins 3 portages.
Malgrès les gorges en granite, l'ensemble du lit est relativement abrasif pour les bateaux.
Logistique
Depuis Foix suivre la direction Andorre Via AX-Les-Thermes et prendre le tunnel du Puymorens juste au dessus de L'Hospitalet.
Traversez le tunnel (payant, 8.5 Euros pour un VL en 2005), vous passez sur le Carol juste à la sortie.
Embarquement au premier pont route juste avant Porté-Puymorens (à gauche après le péage).
Débarquement sur une aire de pique-nique très agréable (attention parcours de pêche, si nombreux pêcheurs débarquez plus en
amont) au lieu dit Ruitès à droite.
Paysage
Montagnard, gorges granitiques et superbes montagnes qui vous entourent dans toutes les directions (levez un peu le nez !!).
Admirez également le village et les ruines de La Tour Carol (à ne pas confondre avec le village de Latour-Carol !!).
Isolement
La Route n'est pas loin mais peux être difficile à atteindre par endroits depuis le fond des gorges.
Potentiel playboating
Mouaih peut-être.
Durée
3h30 en portant les 3 gros seuils et barrages.
Plus si première descente ou si vous tentez quelques'uns des seuils.
Au fil de l'eau
Départ dans le défilé de la Faou.
- km 1 : Seuil pouvant rappeller en sortie du défilé sécu et séance photo obligatoires. Suivi d'un autre petit seuil pouvant rappeller
un peu également.
- Grosse restitution d'eau en rive droite donnant un peu plus de volume
- km 3 : Prise d'eau avec glissière en mauvais état , à passer ou porter en rive droite
- km 3.1 : Gros passage rappelant au centre juste après la glissière, réception rocheuse à gauche, tenter centre ou droite (bon pour
travailler sa giclée).
- km 3.3 : Double chute 5 et 8 mètres jugé (5) d'après Rivières Sauvages. A voir, avec moins d'eau et si vous n'êtes pas trop pressé
par le timing, car il reste encore 2/3 de la descente. Portage en rive droite.
- km 4 : Prise d'eau infran juste après un pont. Attention avec niveau ME+ arrêt impératif 50 m en amont du pont en rive gauche.
Débarquement juste devant la prise d'eau déconseillé (brrr si elle s'ouvre à ce moment là !).
Ensuite juste après, un gros passage impressionnant jugé (5+) d'après Rivières Sauvages. Mais le lendemain, personne de notre
équipe n'avait prévu de RDV chez le rhumathologue (dixit Sergeï) : donc portage et réembarquement en rive gauche.
- km 5 : Ruines de la Tour Carol en rive droite, bon point photo, pas de difficulté particulière. Une piste rive gauche mène au pont
route ou il y a l'echelle. Le coin est très joli.
- km 6 : POnt route avec echelle télétransmise en rive gauche.
- km 7.5 : Passage IV+ mal pavé qui enchaine de suite avec un Passage 6 (pas forcément visible) suivi d'une belle gorge. Portage
en rive droite avant ou après le passage IV.
- km 8.5 : seuil artificiel pas très haut mais mal pavé (visible de la route)--> si assez d'eau prendre une pissette sur l'extrême
gauche.
Dernière descente par l'auteur
16 Mai 2004 Sergeï, Pimpannelle, Philou, Punglas

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-05-2004 par ...

"Topo réalisé conjointement avec Sergeï."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-05-2018 par ...

"attention fils electriques en travers apres le defile de faou"
le 26-05-2012 par ...

"Refais avec Golgoth, Julien, et la clique d'Argelès...Les gorges de la Faou! quel méga pied....1m 30 à l'échelle..."
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le 20-05-2012 par ...

"Fait par 1m40 environ Golgoth, Julien et Fred de Mont-Louis, de Carol à Latour de Carol: très bon niveau d'eau qui permet
d'apprécier pleinement tous les passages, bien formés et creusés. C'est va très vite! RAS sur ce secteur"
le 22-04-2007 par ...

"Avec Sergeï, Xav31, Bucheron, François - 123 à l'echelle - Niveau ME- RAS ca passe bien."

Parcours P2
Description créée le 04-05-2018, modifiée le 04-05-2018
Auteurs: Rob's

"Quiès-la vignole"
Distance: 6 km
Cotation: 2/3 (4)
Départ: Quiès 42°28'46.8"N 1°51'48.8"E
Arrivée: La Vignole 42°27'05.3"N 1°54'26.1"E
Présentation
On arrive sur l'élargissement de la vallée du Carol. Quelque rétrécissement accélèrent bien la navigation. Une portion en cl4 dans
Latour de Carol mérite vigilance.Le Rapide final peut s'avère technique si le niveau du Kayakiste est juste.
Physionomie
rivière man?uvrière.
Pente
moyenne 1-2% %
Logistique
Grand Parking à gauche après la carrière, juste avant le pont de Quiès.
Pour rejoindre la Vignole, direction latour de carol, après avoir traversé le village, un panneau à droite vous indique la direction à
suivre pour la vignole (100m après les commerce).Faites un droite gauche,1km après, traversé la voir Ferrée à droite puis
continué sur 3 km. A droite un Centre "la PEP " 50 m après en contre bas de la route débarquement au petit pont. Attention deux
ou trois place de parking. Passage de tracteur .
Paysage
Vue magnifique sur les montagne espagnoles et le plateau.
Isolement
Aucun. Route et chemin toujours à proximité
Potentiel playboating
Croissant avec niveau d'eau.
Durée
3h si 1er et encadrement. moyenne à 1h30
Au fil de l'eau
On part sous les arbres. 400m après le départ prise d'eau à gauche. petite grille en 3 à ce niveau.
2 à 3 km de parcours en cl 2.
A partir des jeux pour enfants, le parcours s?accélère est passe en cl 3 pour finir sur un jolie seuil qui aurait tendance à vouloir
garder les plus timide.Suite plus tranquil.
Dans Latour de Carol, un bon 500 m de passage 4 qu'on peut facilement repérer et sécuriser. (attention sa cours pas mal a partir
de 8 Cube)le passage 4 Fini au pont Yravals.
2.5 Km de classe 3 avec bon potentiel Club.
Dernier rapide en S de classe 3.
Sortie à gauche avant le Pont de la Vignoles.
Possibilité D'embarquer Au rocher d'escalade 800m au dessus pour profiter de bon passage de Cl 4. Pour récupérer les copains
moins aguerri au passage;
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Dernière descente par l'auteur
26 Avril 2018. 10 Cube
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