Le Caramy
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

1 km

II-III (4, 5)

"les chutes"

Description générale
Description créée le 14-10-2015, modifiée le 14-10-2015
Auteurs: jimbo

Situation géographique
Rivière du centre Var, prenant sa source au niveau du massif de la Sainte Baume jusqu'à sa confluence avec l'Argens sur la
commune de Carces.
Présentation
Rivière calme, très peu (voir pas) pratiquée. Possibilité de parcours en aval du Val et Vins sur Caramy. Sous le barrage de Carces,
par hautes eaux, un petit parcours pour les amateurs de chutes et jolis seuils.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Automne, hiver et début de printemps
Débit
Pour le parcours des chutes, probablement niveau idéal lorsque indiqué 50-60m3 à l'échelle de Carces sur l'Argens.
Qualité de l'eau
Moyenne
Température de l'eau
Bonne
Risques particuliers
Arbres, branches
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Argens
- Alternatives moyennes eaux : Argens (P1)
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P3
Description créée le 14-10-2015, modifiée le 14-10-2015
Auteurs: jimbo

"les chutes"
Distance: 1 km
Cotation: II-III (4, 5)
Départ: Juste sous la D13, en aval du barrage
Arrivée: D13
Présentation
Début du parcours au niveau des chutes du Caramy, embarquement rive droite. Minimum de 30m cube à Carces. Petit parcours
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pouvant compléter celui du haut Argens dans la journée.
Physionomie
Se compose de différents seuils, plus ou moins haut, dont les chutes réparties sur 2 bras de la rivière en aval du barrage.
Paysage
Sous les chutes, on se croirait au Mexique!
Isolement
Complet, pendant un petit kil.
Potentiel playboating
nul
Durée
1h
Au fil de l'eau
Sur le bras droit de la rivière, on commence directement par une chute école de 6 m env. en rive droite juste sous la route.
Possibilité de s'échauffer sur le plat plus haut. Il y a deux autres chutes sur bras droit, plus délicates et à ma connaissance pas
sautées. Ensuite succession sur 500 m de jolis seuils cl.3-4. Puis du plat... a faire et refaire! 500-600 m de plus, possibilité d'aller
jusqu'à la confluence avec un barrage (doit passer à gauche) suivi d'un très joli rapide.
Dernière descente par l'auteur
03/10/2015

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-11-2018 par ...

"Fait avec 20m3 à Carcès (niveau moyen). Le barrage de fin n'est pas à sous-estimé, bon (5) avec une passe milieu droite, 5-6m
de dénivelé environ."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-11-2018 par ...

"Niveau d'eau parfait, 30m3 à l'échelle de Carces sur l'Argens, attention un arbre au milieu du parcours, débarquer à gauche."
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