Le Varrados (Rio)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

III (3x4) E1

P2

1 km

V(5+) E2

P4

3.5 km

IV (5) - voir même plut? ...

"Haut Varrados"
"Première cassure"
"Parcours classique"

Description générale
Description créée le 01-06-2004, modifiée le 22-05-2012
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
Le Rio Varrados (Barrados pour la prononciation) est situé dans le Val d'Aran
Présentation
Le Rio Varrados est un affluent RD du Rio Garona
Alimentation
Nivale
Période favorable
Mai et Juin. Les sommets culminent aux alentours de 2500 mètres.
Echelle
Elle se trouve en rive gauche au niveau d'une passerelle en bois en mauvais état, environ 200 m après le début de la route,
lorsqu'on commence à longer une paroie sur la droite .
30 à cette échelle = ME sur P4
A partir de 75-80 à l'échelle vigicrue de Bossost sur le rio Garona, on trouve des niveaux interessants dans le secteur.
Niveau temps réel
Station de BOSSOST sur vigicrue
Risques particuliers
Arbres
Bibliographie
Pyrénées, Rivières Sauvages
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : haute Noguera Pallaressa et Joeu (mais vers juin a cause de son régime glaciaire)
- Alternatives moyennes eaux : Rio Garona, Noguera Rigaborçana
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-05-2008 par ...

""part les nanas qui lézardaient à poil dans les rochers" --> hein quoi !!!"
le 05-05-2008 par ...

"Marc, Nono et moi avons descendu ce tronçon en hydrospeed le 4/5/08 après-midi. Je pensais qu'avec la grosse chaleur, ça
aurait monté davantage : niveau ME. On a fait un peu les pousses cailloux pendant 2 km 1/2 avant de sortir au pont routier
suivant à un peu moins d'1 km de la confluence avec le Rio Garona. Le bouchon d'arbres au niveau de l'avalanche n'est toujours
pas purgé (visible depuis la route), y'a juste une passe RD mais gavée de branches immergées, pas bon pour nous. Pour le reste,
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rien de nouveau par rapport à ce qui a été décrit précédemment, à part les nanas qui lézardaient à poil dans les rochers.
Attention aux trajectoires ! Un tronçon pentu et très rapide. On reviendra quand y'aura 20 cm de + (et toujours du soleil ...)
Daniel"
le 12-06-2004 par ...

"Merci pour les compliments concernant LA bible du CK dans les Pyrénées."

Parcours P1
Description créée le 22-05-2012, modifiée le 22-05-2012
Auteurs: SERGEÏ

"Haut Varrados"
Distance: 3 km
Cotation: III (3x4) E1
Départ: salt del pish
Arrivée: barrage avant 1ère cassure
Présentation
C'est un très beau parcours de montagne qui bénéficie d'un régime nival naturel. Pas besoin d'un niveau d'eau de fou pour
apprécier ce parcours. Pendant une période de grosse fonte, ce parcours est idéal pour débuter le matin une longue journée de
navigation. Pendant une période de petite fonte, si vous avez du mal à trouver une rivière navigable et si le bas Varrados vous
parait un peu juste, voilà peut-être un bon échappatoire durant l'après-midi.
Physionomie
Classe III de pente continue entrecoupéé par 3 sections de classe IV.
Pente
3% %
Logistique
Depuis le parking il faut monter à pieds jusqu'au 1er passage. Un chemin herbeux en épingle mène au barrage où on débarque (ou
pas).
Paysage
beau paysage de montagne mais attention aux arbres.
Potentiel playboating
nul
Au fil de l'eau
3 cassures de classe IV
- salt del pish : une chute école de 8 mètres,
- une magnifique petite gorge à mi-parcours,
- le rapide final qui arrive au barrage.
Dernière descente par l'auteur
mai 2012

Parcours P2
Description créée le 22-05-2012, modifiée le 23-05-2012
Auteurs: SERGEÏ

"Première cassure"
Distance: 1 km
Cotation: V(5+) E2
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Départ: un peu en dessous du Barrage en RD
Arrivée: avant la 2ème cassure au niveau de l'auberge
Présentation
Parcours a faire quand le classique (bas) est un peu juste. Il peut compléter le P1. Un parcours pour ceux qui aiment la grosse
pente entre les rochers.
Physionomie
Enchaînée.
Pente
10% %
Au fil de l'eau
Le (5+) c'est le premier rapide qui peut aller très vite avec un bon niveau d'eau. Donc beaucoup de pente au départ, ça se calme à
la fin avec une mini section de classe III qui sort de la forêt, avant de reprendre dans du IV (on re-rentre dans la forêt). Mais
attention de ne pas se jeter dans la 2ème cassure sans repérage, du moins si vous êtes motivé (c'est du VI enchainé).
Dernière descente par l'auteur
Mai 2010

Parcours P4
Description créée le 01-06-2004, modifiée le 01-06-2004
Auteurs: punglas

"Parcours classique"
Distance: 3.5 km
Cotation: IV (5) - voir même plutôt IV+ (5) sur les 2 premiers tiers par HE
Départ: Pont route 3.5 km après bifurcation N230
Arrivée: Pont d'Arros
Présentation
Beau tronçon situé dans une vallée assez reculée. Vous verrez, le route est relativement étroite.
Physionomie
Ca a l'air pas très dur à première vue mais ça enchaine sans arrêt dans un lit assez encombré, du pur bonheur si vous êtes en forme
.
Logistique
Embarquement sous le premier pont route en remontant la vallée du Varrados (direction Salt Del Pish) soit à peu près 3.5 km
après la bifurcation de la N230.
Débarquement au Pont d'Arros (près de la confluence avec la Garona) à l'embranchement de la vallée du varrados et de la N230.
Soit quelques km après Bossost en venant de France.
Paysage
Magnifique et sauvage sous l'oeil bienveillant des cheveaux en pature.
Isolement
La vallée est sauvage mais la route suit le parcours tout du long et est un peu fréquentée par les touristes se rendants à Salt Del
Pish.
Potentiel playboating
Non
Durée
1h30 par HE pour une première.
Au fil de l'eau
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km 0 : embarquement au pônt Route
--> margelle amont RD = 0 cm => HE
Long rapide (500 bons mètres) à reconnaitre (bouchon d'arbre en sortie lors de notre passage) mérite la classe V à cause de
l'enchainement continu des difficultés.
km 0.5 à 2.5 : rapides enchainés (IV+) mais pas d'infran ni de portage (sauf arbres ...)
km 2.5 à 3.5 : ca se calme un peu tout en restant manoeuvrier
km 3.5 : débarquement à l'arrache (à repérer) sous le pont d'Arros (débarquement difficile si on poursuit jusqu'à la confluence
avec la Garonne).
Dernière descente par l'auteur
29 Mai 2004 - Punglas & Sergeï

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-05-2005 par ...

""Héhé, ils sont où les contres ? ... Y en a pas ..."
--> si si, en cherchant bien, on en trouve !!!"
le 15-05-2005 par ...

"attention, ça pousse très fort !
premier stop possible après 200 mètres de navigation, et vous arrivez complétement essouflé.
navigation très stressante et physique !
"
le 02-05-2005 par ...

"30 Avril 2005
Le rapide de la photo 1 est recouvert par une avalanche. 500 mètres plus loin, une autre grosse avalanche barre la rivière sur
100 mètres (impressionnant). A part ça, il est toujours possible de naviguer et de hurler de joie. Mais il faudra faire attention
quand la seconde avalanche finira par fondre. Beaucoup d'arbres pourrait alors rester dans le lit de la rivière !!! La route
jusqu'à salt del pish est encombré par d'autres avalanches."
le 23-06-2004 par ...

"photo 3 :
"Superbe rapide que nous avons malheureusement du porter en raison d'un gros bouchon d'arbre à l'entrée (non visible sur la
photo)." --> C'est juste un petit portage de 20 m situé au mileu des 500 premier mètres très toniques. Il vaut mieux le repérer au
départ (stop fun sur une grosse dalle).
....
nous avons refait ce parcours le 22/06/2004.
margelle amont RD = -6 cm => ME
Avec ce niveau, c'est encore excellent. Brelou et Moi n'avons pas pu resister à l'appel du rapide en amont du pont route (photo 1).
Les 500 mètres suivant sont toujours aussi toniques (il y a juste plus de stops que par HE) et se termine par un double S très
technique. Et comme dit François "l'Ours sage" avec son proverbe Mongole : "si tu a peur, ne le fais pas. Si tu le fais, n'est pas
peur".
Ce parcours du Varrados peut-être comparé au 5 premiers km de l'Adour de Lesponne, mais en plus dur. S'est un pur régal de
blancheur et de slalom entre pinfles. Grosso-merdo, les difficultés vont en décroissant, mais on se fait toujours autant plaisir du
début jusqu'à la fin.
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Pour finir, je dirais que le Val d'Aran est un bassin du Salat-bis. Tout le monde peut y trouver son compte en terme de difficulté.
La vallée du Rio Garona manque de charme (Espagne = pays de l'inachevé), par contre les petites vallées sont merveilleuses
(Rio Varrados, Joéu, Nere, haute vallée du Rio Garona ...) et le plateau de Beret est vraiment magnifique.
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 17-05-2012 par ...

"Avec Fredouille, Ludo, Seb de Sauveterre, Jeff, Ploof. 74 cm à Bossost = BE+ pour ce parcours. Nous avons embarqué plus bas
à environ 1.5-2km de rivière."
le 28-04-2007 par ...

"Avec Kate, Punglas, Marco et Wensly - petit niveau; 0,7m à Bossost - Nickel partout"
le 10-05-2005 par ...

"Avec Fred 07,Sergeï, Bruno le belge, Piep, Liogev et Sailor par bon niveau à 30 à l'echelle (margelle -3 cm au départ) - Juste le
dernier km pour moi. - Peu de branches poru l'instant (bois des avalanches pas encore descendu)"
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