Le Tapoul
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2.3 km

IV-V (VI) - E2

"Le Haut Tapoul (Massevaquès)"

Description générale
Description créée le 30-10-2015, modifiée le 03-11-2015
Auteurs: yeemax

Situation géographique
Affluent rive gauche du Tarnon
Présentation
Il s'agit en faite du ruisseau la Massevaques qui est connue sous le nom du Tapoul. La partie Basse fait partie des canyons
classiques des cévennes. La partie Amont interressant à la pratique du kayak est un petit pissaillou cévenol, une belle alternative
aux sources du Tarnon. C'est une réserve de pêche.
Alimentation
Pluviale uniquement
Période favorable
Après un fort épisode cévenol
Echelle
Vebron
Débit
Il faut que les sources du Tarnon soient navigable soit au dessus de 1.2 à l?échelle de Vebron.
Source niveaux
Vigicrues
Qualité de l'eau
De l'eau de source
Température de l'eau
Fraîche, on est sur l'Aigoual
Risques particuliers
Arbres, Siphons, Rappel, Un fil de clôture juste après le pont du départ.
Secours
Florac
Prestataires
Aucun
Clubs locaux
Club des Cévennes
Réglementation
La partie basse du Tapoul qui se fait en canyoning est soumise à cette réglementation:
La descente du canyon des gorges du Tapoul est interdite de façon permanente, en dehors de la zone déterminée par panneaux.
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Dans la zone autorisée, la descente reste interdite du 1 er octobre au 30 avril.
Durant la période autorisée, du 1er mai au 30 septembre, la descente est interdite avant 10 heures et après 17 heures, ainsi que les
lundis et vendredis, durant toute la journée.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Tarn, Dourbie, Gardon de St Jean
- Alternatives moyennes eaux : Mimente, Tarnon
- Alternatives hautes eaux : Attendre 2h en mangeant du pélardon et du sauciflar. Ecouter le brame du cerf.

Parcours P1
Description créée le 30-10-2015, modifiée le 05-11-2015
Auteurs: yeemax

"Le Haut Tapoul (Massevaquès)"
Distance: 2.3 km
Cotation: IV-V (VI) - E2
Départ: pont sur le GR66 au niveau des Caumel
Arrivée: 200m aprés le pont de Massevaquès. Départ du Canyon du Tapoul.
Présentation
Pissaillou cévenol, Terrain d'aventure
Pente
Énorme 5.2% %
Logistique
Se garer dans la deuxième épingle sous le village et repérer l'arrivée par le sentier qui mène au canyon.
Être au moins 4 personnes pour pouvoir sécuriser le rapide phare de la descente "Los Cinc Tassas".
Paysage
Cévenol
Isolement
Se faire mal serait mal venue.
Pour sortir c'est soit par le départ soit par l'arrivée.
Potentiel playboating
A moins de faire une bosse en neige sur la piste de luge de l'Esperou, sinon on est pas ici pour ça.
Durée
2h voir plus
Au fil de l'eau
Embarquement au pont sur des Caumel sur le GR66. Possible aussi en amont du pont pour les flemmards du portage.
Au niveau du pont attention à un fil de clôture qui coupe la rivière.
(1)- Quelques rapides de classe III IV dont le rapide du tuyau.
(2)- Puis on arrive sur une rupture de pente très forte. C?est-le rapide phare de la descente « Los Cinc Tassas » V (V+), un
enchainement de 3 seuils qui donne sur un toboggan de 8m avec réception dans une belle vasque drossant à gauche, et pour finir
un seuil qui rappelle un peu.
(3)- un rapide cl V sur dalle mal pavé passage milleu gauche.
(4)- Un Infran ou passage V siphonnant et mal pavé.
(5)- On Arrive ensuite dans une petite gorge de 2 m de large taillé au couteau.
(6)- Après cette gorge il y a des rapides III mais attention un arbre est coincé sous l'eau dans un virage à Gauche.
(7)- Suit alors le rapide « Le Picafars » cl VI des belles dalles à slider sur un fort dénivelé mais attention pas de stop possible et la
sortie du rapide est un seuil dans un étroit mal pavé avec forte chance de bille en tête.
(8)- Une étroiture donne dans la deuxième petite gorge.
(9)- A nouveau une rupture de pente à droite c?est infran mais à gauche il y a un beau seuil de 4m « La Casuda » (lors de la
giclée il faut mettre un coup de gite à gauche).
(10)- A partir de là on navigue sur du III IV jusqu?au pont de l'arrivée.
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(11)- Attention au rapide du pont de Massevaquès classe IV qui fait mal et qui est compliqué à négocier.
(12)- On continue sur 200m et le débarquement est en RG.
Attention de ne pas rater l?arrivée car en aval il y a le Canyon du Tapoul.
Dernière descente par l'auteur
28/10/2015 vidéo: https://youtu.be/dD9_vJO7qoI
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