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Description générale
Description créée le 19-04-2016, modifiée le 19-04-2016
Auteurs: gaetan

Situation géographique
A l'ouest du département, tout près de Mauriac.
Présentation
Affluent de la Dordogne, retouchée par EDF dans sa partie terminale avant sa confluence avec le lac de barrage du Chastang
(n'appellons plus cela la Dordogne)
Alimentation
Monts du Cantal, pluie et neige;
Période favorable
rivière de printemps surtout, voire aussi en hiver;
Echelle
pas d'échelle, à estimer en regardant les niveaux des Couzes, Alagnon, Corrèze sur Vigicrue;
Coliane pour le Mars, l'Auze dérivée;
Débit
Entre 10 et 15 m3 pour avoir une belle Auze;
Source niveaux
Coliane, Vigicrue
Qualité de l'eau
A l'air bien
Température de l'eau
Moins froide que la Dordogne, semblerait-il;
Risques particuliers
Le bois surtout au départ après le pont de Mazerolle, le gros passage après le pont de la République;
Bonnes adresses
Dur de trouver des restos à Mauriac, emmenez vos gamelles;
Bibliographie
Guides 700, rivières occitanes;
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Le Mars n'est pas bien loin en remontant sur Clermont/Bort
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P1
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Description créée le 19-04-2016, modifiée le 21-04-2016
Auteurs: gaetan

"Gorges de l'Auze"
Distance: 15 km
Cotation: 3-4(4+) E3
Départ: Pont de Mazerolle D38
Arrivée: Barrage EDF des Esprats
Présentation
Ce parcours jamais ou très rarement pratiqué est sans doute un des plus beau du Cantal, tant par le paysage de gorges boisées et
rocheuses, que par la qualité des rapides.
Physionomie
Riviére courante, à passages, large pour le coin;
Pente
Suffisante pour les plus de cinquante ans; %
Logistique
Pour la navette, il faut passer par Mauriac et bien regarder sa carte; le gros point noir c'est la remontée de 4 km de piste EDF à
partir de la maison forestière de Miers jusqu'au barrage; un panneau autorise de prendre cette piste du 1er Mars au 30 Avril, pour
le kayak?
Paysage
La forêt, des falaises shisteuses et sombres, des cascades sur les pentes, le paradis avec un peu de soleil!
Isolement
Très important
Potentiel playboating
Pourquoi pas, en tous cas la rivère est très joueuse, ludique, et donne vraiment du plaisir à naviguer, beaux courants à travailler;
Durée
3 heures environ
Au fil de l'eau
Départ dans les champs, attention au bois, en classe 2(3) jusqu'à une petite digue qu'on peut sauter; la rivière reçoit juste après
cette digue son principal affluent la Sionne, qui renforce son débit.
A partir de cette confluence, on rentre dans les belles gorges de l'Auze, mais le rêve se brise sur le barrage de Trizague vieil
ouvrage qui ne retient plus rien et laisse passer la rivière par un passage où s'accumulent troncs reste de vieilles conduites etc...
Bref attention au courant qui tire mais pas de souci à se faire, on a le temps de s'arrêter sur une jolie plage de boue.
Le portage de ce charmant vieux barrage se fait rive droite;
Suivent de jolis rapides 2-3 petit 4;
On passe sous la route d'Ally, ce point à cinq ou six km du départ peut constituer un embarquement N°2, sachant qu'il reste
encore 9 km au moins.
Le barrage qui suivait a été effacé, bravo, et l'on continue en classe 2 puis à l'approche du pont de la république du 3 ou 3+
jusqu'au "gros" après le petit pont sur une route carrossable qui relie Mauriac à Brageac;
Ce passage qu'on pourrait coter 4+ pour la moyenne des kayakistes est plutôt long, avec une suite de ruptures et je l'ai trouvé
fréquentable et bien pavé, attention toutefois par grosses eaux, il pourrait bien être méchant.
Sa dernière partie passe bien en rive droite.
Ouf ça c'est fait, il ne reste plus qu'à apprécier des kilomètres de jolie nature avec de beaux rapides sympa et joueurs autou de la
classe 3 parfois petit 4, mais jamais stressant, c'est bien l'Auze;
L'entrée dans le barrage marque la fin du jeu, et on s'arrête là car après presque plus d'eau;
Pour une fois on ne perd pas grand chose c'est 4 km de classe 2 qui sont asséchés, le barrage est situé là pour amener l'eau au
barrage situé en amont, celui de l'Aigle et ne sert qu'à renforcer sa puissance;
Mais il nous embête bien pour la navette.
Tant pis nous aurons bien profité d'une rivière belle et très peu fréquentée; pour moi elle se complète bien avec la partie basse du
Mars voisin.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
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le 03-02-2019 par ...

"Voici une version vidéo du topo en partant du deuxième départ avec un très bon niveau d'eau :
https://youtu.be/-ke8wGi2-yE"
le 06-03-2017 par ...

"Il serait bon de mobiliser une association de protection de l'environnement afin d'obliger les responsables du centre de Tir situé
à mi parcours de bien vouloir ramasser la quasi centaines de pneus disséminé tout au long du parcours ! Ca gâche quand même
un peu le plaisir :("
le 21-04-2016 par ...

"Tout a fait d'accord avec toi popolino, ce parcours mérite de très belles eaux sinon c'est pas la peine;
On peut se baser sur un Mars à 10 m3 au moins;
Dimanche dernier le barrage surversait et même si la piste menant au barrage avait été fermée, on aurait pu naviguer avec 3 m3
jusqu'à la maison forestière de Miers.
A noter que le débit de l'Auze après le barrage est consultable sur Coliane."
le 19-04-2016 par ...

"Fait cette hiver avec Gillou. Attention le chemin pour accéder au débarquement était bloqué par une barrière.
Parcours à faire avec un bon niveau d'eau autrement cela peut être très long..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-03-2017 par ...

"Fait ce dimanche avec Yo et Gilles.
Gros débit sur la portion
1 seul portage du à 1 arbre, toutefois avec moins d'eau, 3-4 portage obligatoire (oui, nous sommes passé par dessus les arbres).
Présence d'une échelle au barrage d'arrivé indiquant 75cm.
Les barrages surversant nous avons poursuivis 5 km en aval jusqu'à la Maison de Miers, évitant ainsi les 5km de piste. Cette
portion est en II
Nous avons estimé le débits à 7-8 cubes au départ pour terminer à 20-25 au barrage...
Superbe rivière du Cantal!
Prévoir 2h30 à 3h"
le 17-04-2016 par ...

"Avec un bon niveau, par rapport au Mars fait la veille à 10 m3, on peut l'estimer à 13 difficile de dire, merci à Damien pour la
navette pedibus comme ils disaient."
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