L'Hers vif
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

11 km

1-2 E1

P3

11 km

1-2

P4

44 km

I-II - E1

P5

7 km

II-III, E1

"Calmont à Moulin Neuf"
"Moulin neuf à Mirepoix"
"Mirepoix - Mazères"
"Mazères - Calmont"

Description générale
Description créée le 08-06-2005, modifiée le 08-06-2005
Auteurs: Patoche

Situation géographique
Afluent de l'Ariège, passant à Mirepoix, entre Castelnaudary et Foix à la limite de l'Aude et de l'Ariège.
Présentation
Le tronçon presenté par Patrice est à proposer pour une balade familiale. Le club local (de l'hers) propose un rallye trés convivial
chaque année aux alentours du premier week end de Juin. Avec descente sur deux jours, repas, petit déjeuner, navettes ...
Alimentation
Pluie et fonte des neiges
Période favorable
Hiver et printemps ou après pluies. L'été possibilité de soutien à l'étiage venant du lac de Montbel (restitution à Calmont en amont
de Mirepoix)
Débit
8-9 m3 à Roumegous niveau correct pour la balade
-1,80 cm à Mirepoix correspond à ce débit à Roumegous (correspond au débit du Rallye de l'Hers 2005)
Source niveaux
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/10_qmj/graph/cadrestation.asp
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/acrue/index2.htm
Département Ariège Station Mirepoix
Niveau temps réel
HPgaronne.ecologie.gouv.fr stations de MIREPOIX et BELESTA
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/acrue/index2.htm
Ariège station Mirepoix
Qualité de l'eau
Trés claire à Calmont, se trouble jusqu'à Mirepoix.
Température de l'eau
Mouillée ...
Risques particuliers
Plusieurs barrages, mais portages sans difficultées et franchissement possible
Danger, un drossage avec risque de coincement sur le tronçon entre Moulin neuf et Mirepoix, dans un virage à droite. Un rocher
creusé par l'eau forme un promontoire et l'eau passe dessous. Le courant emmène dessous. Voir si ce danger est noyé à un niveau
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d'eau plus élevé. Attention avec des débutants passage à droite obligatoire (voir photos).
Clubs locaux
Club de l'Hers
Bonnes adresses
Balade dans Mirepoix, visite de la place, de ses couvert, cathédrale... Visite de Calmont l'un des plus beaux village de France.
Webs utiles
www.ck-ariege.com/
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/acrue/index2.htm
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Bassin de Foix, Ariège
- Alternatives hautes eaux : Bassin de Foix

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-06-2005 par ...

"-195 cm à la station de MIREPOIX constitue un petit niveau naviguable (le mini surement) pour P2 et P3 (info Freddy Tonetti
du club de L'HERS).
60 cm à la station de BELESTA donne également un tout petit niveau (le mini surement) pour le parcours supérieur à P2 (info
Freddy Tonetti du club de L'HERS).
"

Parcours P2
Description créée le 08-06-2005
Auteurs: Patoche

"Calmont à Moulin Neuf"
Distance: 11 km
Cotation: 1-2 E1
Départ: Pont à l'entrée de Calmont
Arrivée: 200 m aprés le pont de Moulin Neuf
Présentation
Parcours de balade familiale, buccolique
Physionomie
L'embarquement est aisé. Pour le débarquement, 200 m environ aprés le pont de Moulin neuf un confluent asséché rive droite,
avec plage de galets permet de débarquer. Par la route, il correspond à un petit pont au dessus de ce confluent et est près d'un
transformateur éléctrique.
Pente
faible %
Logistique
Barrage juste avant le pont de Moulin neuf, portage rive gauche pour les débutants. Les confirmés peuvent le franchir aprés une
reconnaissance.
Paysage
Arbres, ombragé
Isolement
E1
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Potentiel playboating
nul
Durée
2h30 à 3h00
Dernière descente par l'auteur
4-5 Juin 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-05-2014 par ...

"Le départ de cette portion se fait à Camon et non à Calmont (ville bien plus en aval sur la même rivière). On peut même
embarquer 6 km en amont au pont submersible de Sonnac sur l'Hers. Le Barrage de Moulin Neuf possède une passe à kayak sur
la Gauche."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 08-05-2014 par ...

"Le départ de cette portion se fait à Camon et non à Calmont (ville bien plus en aval sur la même rivière). On peut même
embarquer 6 km en amont au pont submersible de Sonnac sur l'Hers. Le Barrage de Moulin Neuf possède une passe à kayak sur
la Gauche. Voir la vidéo de la descente entre Sonnac sur l'Hers à Calmont (juste avant la confluence avec l'Ariège).
http://youtu.be/eX0YsHusJ9c"

Parcours P3
Description créée le 08-06-2005
Auteurs: Patoche

"Moulin neuf à Mirepoix"
Distance: 11 km
Cotation: 1-2
Départ: Moulin neuf 200 m environ après le pont
Arrivée: Mirepoix 100 m en amont du pont de l'Hers
Présentation
Idem tronçon 2
Pente
faible %
Logistique
Embarquement sous le pont du confluent, point de repère de la route avec un transformateur éléctrique
2 barrages, le premier se franchi à droite, portage à gauche pour les débutants, le second est tranquille, portage possible rive
gauche.
Danger sur un drossage dans un virage à droite, risque de coincement sous un promontoire formé par un rocher creusé par l'eau
(voir photo).
Isolement
E1
Potentiel playboating
nul
Dernière descente par l'auteur
4-5 Juin 2005
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>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-05-2014 par ...

"Je pense que la cotation peut être classer en classe II-III car les rapides méritent un repérage. Suivant le niveau d'eau il y a un
potentiel pour le playboting (ex: premier barrage dans la vague à droite). C'est le parcours le plus intéressant de l'Hers entre
Chalabre et la confluence avec l?Ariège.
A être dans le coins, il ne faut pas oublier de visiter la place de Mirepoix et à la rigueur d'y manger un cassoulet dans une des
brasseries."

Parcours P4
Description créée le 19-05-2014, modifiée le 19-05-2014
Auteurs: yeemax

"Mirepoix - Mazères"
Distance: 44 km
Cotation: I-II - E1
Départ: Mirepoix 100 m en amont du pont de l'Hers
Arrivée: Mazères - juste aprés le Pont en RG
Présentation
Comme P1, P2, et P4, Parcours de balade familiale, ou randonnée bivouac, bucolique. Attention quand même au Arbres
Physionomie
Le courant court toujours un peu
Pente
Faible %
Logistique
Juste après le départ, attention aux arbres qui bouchent la rivière. il faudra passer à gauche avec prudence dans les branches. Un
Barrage à proximité de Belpech, Portage en RG en débarquant sur la passe à poisson, passage des bateau à la cordelle. Avec des
bateaux résistant et non charger le barrage doit passer.
Paysage
C'est vert, avec beaucoup d'arbres, les oiseaux chantent...
Isolement
La route ou un chemin n'est jamais trop trop loin.
Potentiel playboating
Nul
Durée
Une très grosse journée, mais sur 2 jours c'est plus raisonnable.
Dernière descente par l'auteur
10/05/2014

Parcours P5
Description créée le 19-05-2014, modifiée le 19-05-2014
Auteurs: yeemax

"Mazères - Calmont"
Distance: 7 km
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Cotation: II-III, E1
Départ: Mazères, en RG en amont du barrage
Arrivée: Calmont en RD juste aprés le pont sur l'Hers
Présentation
Comme P1, P2, P3, Parcours de balade familiale, ou randonnée bivouac, bucolique.
Physionomie
Le courant court toujours un peu mais moins que sur les parcours amont
Pente
Faible %
Logistique
Embarquement en amont ou en aval du barrage de Mazères en RG. Attention au rappel du barrage, passage sur la gauche. Un
rapide de classe III sur le milieu du parcours.
Paysage
Beaucoup d'arbres, c'est verts, les oiseaux chantent encore... Attention en RG il y a des panneaux indiquant qu'il est interdit de
sortir du chemin pour préserver la tranquillité des oiseaux. Voir sans être vue...
Isolement
La civilisation n'est jamais loin.
Potentiel playboating
Nul
Durée
1h30
Dernière descente par l'auteur
11/05/2014 - Vidéo http://youtu.be/eX0YsHusJ9c
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