Le LEZ
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

II-III-IV , E2

"Le Haut Lez"

Description générale
Description créée le 10-04-2018, modifiée le 10-04-2018
Auteurs: 3MCK-UC

Situation géographique
Fleuve côtier méditerranéen prenant sa source à St Clément De Rivière. Le Lez est une résurgence karstique.
Présentation
2 parcours sont possibles en fonctions des niveaux d'eau .
La partie après Montpellier ne présente pas d'intérêt particulier .Vous naviguez sur ces 2 parties en zone natura200.La partie
encore plus en amont est interdite à la navigation car sur cette partie vit le Chabot du Lez ,espèce endémique et protégé.
Le haut Lez se navigue en période de pluie avec un bon niveau d'eau. Partie réservée aux kayakistes
La partie classique se navigue toute l'année.
Alimentation
Pluvio
Période favorable
Haut Lez : automne/hiver (épisodes cévenoles) lors des pluies

........................................

Partie classique : Toute l'année avec une petite préférence au printemps lorsqu'il y a encore un peu d'eau et du soleil.
Echelle
P1: minimum 5m3/s à l'echelle de Montferrier sur Lez ......................................................
P2 : minimum 1.5m3/s à l'echelle de Montferrier sur Lez
Débit
P1: minimum 5m3/s à l'echelle de Montferrier sur Lez ......................................................
P2 : minimum 1.5m3/s à l'echelle de Montferrier sur Lez
Source niveaux
Station
de
Montferrier/lez
:
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=169........................................................................................................
....
Station
de
Lavalette:
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=Y320002001&amp;CdEntVigiCru=21&amp;GrdSerie=H&amp
;ZoomInitial=1&amp;CdStationsSecondaires=
Niveau temps réel
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=Y320002001&amp;CdEntVigiCru=21&amp;GrdSerie=Q&amp
;ZoomInitial=1&amp;CdStationsSecondaires=
Qualité de l'eau
P1 : Très bonne (zone Natura 2000).
P2 : bonne jusqu'à Montpellier centre.
Température de l'eau
entre 10°c et 18°c
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Risques particuliers
Arbres , seuils , rappels
Secours
Le 17 pour la police et le 18 pour les pompiers
Prestataires
Le 3MCK-UC
Clubs locaux
Le 3MCK-UC à Lavalette / Le MEV en centre ville
Webs utiles
http://www.montpelliercanoe.fr/

....................................................

http://www.herault.fr/environnement/site-natura-2000-lez
Réglementation
Pas de textes officiels , mais vous naviguer souvent le long de propriétés privées . Attention donc aux
embarquement/débarquement sauvages.
Renseignez vous avant sur les zones ou vous pouvez accéder.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Direction Palavas les flots .en mer
- Alternatives moyennes eaux : L'Hérault , La Lergue , La breze .
- Alternatives hautes eaux : L'Hérault , la vague de Gignac (gros spot de surf )

Parcours P1
Description créée le 10-04-2018, modifiée le 12-04-2018
Auteurs: 3MCK-UC

"Le Haut Lez"
Distance: 8 km
Cotation: II-III-IV , E2
Départ: En amont du pont de Prades Le Lez
Arrivée: A la base de Lavalette ( 3MCK-UC )
Présentation
Parcours dit sportif , réservé aux kayakistes avertis ou encadrés , la pagaie verte eau vive par ME est conseillé. Par BE cela
devient plus facile mais un peu moins rigolo.En effet la rivière alterne entre planiols et seuils plus ou moins haut formants des fois
des chutes ou des rapides. Quelques drossages sont a contrôler , mais par hautes eaux c'est surtout la formation de rappel qui
domine en reception des seuils.
Physionomie
Départ à 2km en aval de la résurgence , à cette endroit l'eau est plutôt froide . Enchainement d'étroitures ,plats , seuils , 1 chute ,
rappels selon niveau d'eau.
On évolue dans la partie un peu plus sauvage du Lez , l'eau est clair , on peut y croiser des cygnes , des tortues pour les plus
chanceux. Nous sommes jamais très loin de la route.
Pente
Faible %
Logistique
Embarquer en rive droite juste au dessus du pont de Prades Le Lez.
débarquement à la base de Lavalette ( 1076 rue jean François Breton 34090 Montpellier )
Paysage
Paysage champêtre , on a l'impression d'être isolé , même si l'on est jamais loin de la route.
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Isolement
La route n'est jamais très loin , pas d'encaissement.
Potentiel playboating
Très peu , sauf à un seul endroit mais par fortes eaux
Durée
2h environ. on peut dire entre 1h30 et 3h selon le niveau d'eau et celui du groupe.
Au fil de l'eau
Embarquez sous le pont de Prades Le Lez , ensuite petite glissière au milieu , s'en suit un petit seuil sans conséquences. Ensuite
petit plat avec un nouveau petit seuil , puis un virage avec des branches .On arrive ensuite sur le "seuil du petit lutin" (passage à
gauche par HE), il est préférable de regarder avant de passer , on enchaîne ensuite sur un seuil en pente douce qui forme un
drossage , enchaînement qui peut être sportif par HE. A nouveau une portion de plat , pour arriver sur "la chute du Grincheux ",
nous passerons de préférence milieu droite ,là il y a le plus de fond et ou cela rappel le moins.Par ME cette chute permet de faire
passer n'importe qui. Ensuite nouveau Planiol ou vous croiserez peut être des cygnes avant d'arriver sur le "rapide de la Tannerie"
.Seuil incliné sur 10 m , selon le niveau d'eau cela touche et les cailloux font mal au fesse , quand il y a de l'eau , cela va très vite
avec un petit rouleau en réception. Encore un petit plat , un petit passage étroit avec une belle vague à surf , petit plat et nous
arrivons au seuil du "moulin de Montferrier". Ce seuil se passe en milieu gauche , par fortes eaux un gros rouleau se forme en
réception. Ensuite , virage à gauche ,petit plat de 150M et nous arrivons à "la Piscine à GB" , seuil d'un mètre environ mais
vertical qui à tendance à rappeler , attention par HE ,cela peut être dangereux .Sinon on peut passer milieu droite. Il ne vous reste
plus que 800m de plat avant d'arriver au club et la vous pourrez passer le "seuil de Lavalette" . passage sur sa gauche en
serpentant un peu entre les arbre avec une petites cassure en réception. Bravo vous êtes arrivez
Dernière descente par l'auteur
mars 2018
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