L'Arize
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4.5 km

II (3,D*2)

P2

14 km

I-II (D),E1

P3

0,6 km

IV (6)

P4

7 km

Cl II (3+,2+,Dx2)

"Classique"
"Grotte du Mas d'Azil"
-

Description générale
Description créée le 14-11-2004, modifiée le 17-02-2011
Auteurs: punglas

Situation géographique
Située en Ariège, c'est un affluent rive droite de la Garonne en dessous du Salat.
Présentation
Descendant du Massif de l'Arize (qui n'est pas très élevé), cette rivière est essentiellement connue pour son parcours classique de
ballade dans un paysage de collines boisées et champêtre très joli. Elle rencontre néanmoins sur son parcours la chaine calcaire du
PlantAurel qu'elle franchie à travers de la superbe grotte du Mas d'Azil présentant un court parcours très sportif.
C'est le lieux idéal pour une journée en famille avec descente de l'Arize, pique-nique et visite de la grotte.
NB : il y a peut-être des sections supérieures au parcours classique à découvrir, avis aux amateurs de reconnaissances.
Alimentation
Pluviale (rivière de "basse vallée")
Période favorable
Cf statistiques de la Banque Hydro (http://hydro.rnde.tm.fr/Traitement/Synthese.php?StaCode=O0744030
Calibrage en cours mais normalement naviguable Fin automne, Hiver, printemps pour la partie ballade.
Aux environs de 10 m3/s parait optimal pour aborder la grotte.
Echelle
Echelle télétransmise d'HPgaronne au Village du mas d'Azil au pont de la D119 en centre ville.
Source niveaux
3615 HPGaronne station du Mas d'Azil (n°320)
Niveau temps réel
Echelle télétransmise au Mas d'Azil
19 cm (6 m3/s)--&gt; bas (trop bas ?) pour la partie ballade classique
25 cm --&gt; OK pour la partie ballade classique et pour la grotte
28 cm (10 m3/s) --&gt; BE + pour la partie ballade et ME pour le franchissement de la grotte
--&gt; estimation mini à 25 cm, maxi à calibrer
A mon avis ne pas tenter P1 en dessous
:http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/00_login/login.asp
login: utilisateurs
pw: visite45

de

0.40.Niveaux

Notes par punglas le 17 Février 2011 :
0.45 au Mas d'Azil représente un niveau ME pour P1 et P2.
Ca correspond à 0.13 à Labastide de Serou.
Qualité de l'eau
Moyenne
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de

la

veille

(hors

WE

et

jours

fériés)

Température de l'eau
Moyenne
Risques particuliers
Branchages Bas. Chaos et chutte du Mas d'Azil.
Secours
le 18 comme d'habitude
sinon pour les amateurs de franchissement de la chutte du Mas d'Azil : HOPITAUX PUBLICS : FOIX - PAMIERS- ST GIRONS
Prestataires
Non
Clubs locaux
Non
Bonnes adresses
Visite de la grotte du Mas d'Azil et du village de Mas d'Azil (Musée, expositions, souffleur de verre, etc ...).
Visite du Calvaire de Raynaude (situé quelques km avant la grotte en venant de ST-Girons) c'est un chemin partant d'une église et
bordé de nombreuses petites chapelles, typique et charmant.
Si vour passez dans la vallée de la Lèze pour rejoindre ou en venant de Toulouse, visitez un superbe village médiéval de LEZAT
sur Lèze (bonne saucisse de foie également).
Bibliographie
700 Rivières de France
Rivières occitanes Tome 1
Webs utiles
http://www.citaenet.com/le-mas-d'azil/
www.sudouest.eauxvives.org
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/le-mas-d-azil.htm
photos Arize 13 nov 2004 (QMJ estimé à 10m3/s sur serveur Diren et 28cm sur HPG)
Réglementation
Réglementation de naviguation en Ariège (interdiction de naviguer les 2 premiers WE d'ouverture de la pêche et le WE de
fermeture)
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Bassin de Foix
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Vallée de la Haute Ariège à voir

Parcours P1
Description créée le 17-02-2011, modifiée le 17-02-2011
Auteurs: punglas

Distance: 4.5 km
Cotation: II (3,D*2)
Départ: Labastide de Serou
Arrivée: Confluence avec l'Artillac
Présentation
Parcours champêtre et typiquement ariégeois dans son paysage très verdoyant.
Physionomie
Bin c'est de la ballade grosso-modo, ca bouge légèrement plus que la partie en dessous.
Pente
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Faible %
Logistique
Embarquement à Labastide de Serou.
Débarquement possible à la confluence avec l'Artillac à Durban sur Arize.
Paysage
Tranquille srtout bordé de près à Vaches
Isolement
Oui un peu, on croise toutefois quelques ponts.
Potentiel playboating
non
Durée
1h
Au fil de l'eau
2 digues à franchir dont une en pan incliné avec petit rappel à la base (ne pas louper son coup).
Un passage III en forme de petit seuil avant un pont.
Dernière descente par l'auteur
16 janvier 2010 avec les Toulousains con !

Parcours P2
Description créée le 17-02-2011, modifiée le 17-02-2011
Auteurs: punglas

"Classique"
Distance: 14 km
Cotation: I-II (D),E1
Départ: Durban sur Arize
Arrivée: Grotte du Mas d'Azil
Présentation
Parcours de promenade pour emmener débutants, copines ou quand on n'a rien à se mettre sous la dent. A faire en OC aussi.
N'oubliez pas d'aller grimper au Calvaire de Raynaude, église surmontée d'un chemin bordé de 12 chapelle représentant le chemin
de Croix de Jesus, quelques km avant le Mas d'Azil.
Physionomie
Bin du plat avec quelques digues faciles à franchir.
Logistique
Embarquement à Durban sur Arize au niveau d'une aire de repos près de la grande route ou plus bas au pont de la D15 si vous
voulez raccourcir.
Débarquement à l'entrée de la grotte du Mas d'Azil.
Paysage
Assea beau au printemps, le Plantaurel c'est très vert.
Isolement
Non, la route suit tout du long, vous opuvez même vous faire suivre en VTT.
Potentiel playboating
Nul
Durée
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2 à 3 heures.
Au fil de l'eau
Il y a une digue avant le pont de la D15 (pont qui traverse l'Arize à 4 km de Durban), puis en dessous il y en a une ou 2 autres à
franchir sans trop de difficulte.
Dernière descente par l'auteur
16 janvier 2010 avec les Toulousains con !

Parcours P3
Description créée le 14-11-2004, modifiée le 14-11-2004
Auteurs: Iguane

"Grotte du Mas d'Azil"
Distance: 0,6 km
Cotation: IV (6)
Départ: entree de la grotte 2km au dessus du village du Mas d Azil
Arrivée: 200 m en dessous de la grotte
Présentation
Parcours assez court, mais tres engage et tres angoissant compte tenu du manque de luminosite.
Paysage
Imaginez une grotte prehistorique, et vous mettez un kayak a l'interieur...Il fait noir, et l'horizon est inexistant.
Isolement
Une route suit en permanence le parcours
Potentiel playboating
Nul, en meme temps, on a pas eu le temps de vraiment regarder
Durée
45 min avec la reconaissance du 6
Au fil de l'eau
Le premier tiers se negocie a gauche toute avec deux petits seuils.
Dans le deuxieme tiers, attention à un seuil, qui peut rappeler, bien visible à gauche d'un gros bloc syphonant . Ensuite, la
trajectoire est à droite, on commence à y voir de moins en moins, et cela court vite.
Le dernier tiers est le plus sombre, mais aussi le moins difficile.
Le passsage 6 (la chute en sortie de grotte) mérite une reconnaissance rive gauche. Attention au débarquement qui n'est vraiment
pas évident!!! Prudence.
Deux options: par la gauche tout d'abord, mais il faut viser juste en sortie pour éviter une belle dalle. C'est la passe la plus
technique et la plus difficile.
Par la droite, en suivant un petit canal, c'est la chute de 6-7 m. Penser à bien sonder pour vérifier la profondeur d'eau !!!
Portage rive gauche ou possibilité d'arrêt définitif rive droite.
Le debarquement est sur la droite 200 m apres la chute, vous verrez un petit chemin qui remonte vers la route.
Dernière descente par l'auteur
13 novembre 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-01-2008 par ...

"Attention sur le dernier passage si vous prenez l'option chute, il semblerait qu'il y ai un petit bloc pas bien gros à la reception,
mais qui peut faire tres mal. Lors de notre derniere descente mon frangin s'est fracturé la cheville, alors qu'il y avait
vraisemblablement du fond partout. Faites gaffe..."
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>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-05-2018 par ...

"fait a 28cm a l'echelle. a mon avis, c'est le niveaux mini. quelques cm plus sera mieux. je l'ai vu 3 jours avant a 50cm et il semble
a moi d'etre faisable avec un bon equipe"
le 13-11-2004 par ...

"par Iguane, Pungla, Yelsub : toutes les photos : http://yelsub1.free.fr/arize_nov_2004/ ou en pleine resol (dispo 15j env) :
http://yelsub1.free.fr/arize_nov_2004_fullres"
le 13-11-2004 par ...

" en même temps que Yelsub et Iguane.Débarquement à gauche de la grande chute un peu chaud."

Parcours P4
Description créée le 23-12-2019, modifiée le 23-12-2019
Auteurs: punglas

Distance: 7 km
Cotation: Cl II (3+,2+,Dx2)
Départ: Sortie de la grotte du Mas d'Azil
Arrivée: Sabarat
Présentation
ON démarre sous la sortie de la magnifique grotte du Mas d'Azil jusqu'à la commune de Sabarat. Globalement c'est plutôt de la
ballade.
Physionomie
On peux séparer en 3 parties distinctes.
Le démarrage sous la grotte en 3+, la traversée de la plaine en cl II et on fini par la gorge de Sabarat et son barrage à porter
Logistique
Embarquement sous le gros rapide de sortie de la grotte au niveau d'un atelier d'objects artisanaux. Désescalader au niveau des
tables en bois). Parking entre l'atelier artisanal et le verrier.
Débarquement près du pont de Sabarat dans le virage que fait la rivière (parking juste à côté), il y a un petit bout de près herbu.
Paysage
Joli sous la grotte et dans les gorges de Sabarat
Isolement
Impossible de débarquer dans le premier km sous la grotte et dans les gorges de Sabarat vers la fin. Pour les reste la route longe la
rivière.
Potentiel playboating
Avec gras d'eau peut-être sinon non
Durée
1h à 1h30 suivant débit
Au fil de l'eau
km 0 - cl 3+ - départ sous le gros rapide syphonnant qui suit la digue. A cet endroit la rivière se sépare en 2 bras ;
celui de gauche est un peu pentu et celui de droite plus manoeuvrier mais ya moins de jus. Les 2 bras vous emmènent vers un gros
rocher central dont il faut prendre la passe à gauche.Attention la passe de droite est craignos, vous pouvez eventuellement
débarquer sur l'ilot central entr les 2 bras et descendre à pieds jeter un coup d'oeil pour peaufiner la trajectoire.
Si vous êtes avec des débutants embarquez 800 m plus bas au niveau de la digue du village du Mas d'Azil (stationnement sur une
place).
km 0,8 - digue du village du Mas d'Azil, prendre la passe de gauche qui passe sans soucis
km 0.8-6 cl II - navigation en plaine (pas de danger).
km 6 - Gorges de Sabarat cl II+ en entrée puis cl I-II jusqu'à un barrage en plein milieu des gorges. POrtage à droite,
franchissement fortement déconseillé.
km 7 arrivée à Sabarat.
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Dernière descente par l'auteur
22/12/2019 avec PierreU, 0.60 à l'echelle du Mas d'Azil (HE -)
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