La Mousquère
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

1.8 km

IV puis II , E1

"Bourrisp - Camping Rioumajou"

Description générale
Description créée le 11-05-2008, modifiée le 11-05-2008
Auteurs: punglas

Situation géographique
La Mousquère prend sa source dans les Pyrénées, département des Hautes-Pyrénées (65) sur le versant nord du Pic de Lustou
(3023 m), et se jette dans la Neste en aval de Vielle-Aure.
Présentation
Nous avons pu découvrir la fin de ce torrent uniquement qui se présente sous la forme d'une grosse rupture de pente et se termine
par 1 km dans la pleine d'Aure.
Nous n'avons pas vu la partie amont située sur le plateau (à découvrir !!!).
Alimentation
Apparemment nivale
Période favorable
Surement au printemps par niveau importants sur la Neste d'Aure
Echelle
Echelle indicatrice de la tendance du coin sur la Neste d'Aure. A prendre avec des pincettes vu les diverses prises d'eau sur la
Neste d'Aure.
Nous l'avons fait avec 166 à l'echelle d'Arreau.
Risques particuliers
Contres-courants inexistants.
Passerelle basse et cables en travers sur le dernier km.
Prestataires
Voir topo Neste d'Aure.
Clubs locaux
Club d'Arreau
Bonnes adresses
Moulin de la Mousquère à visiter.
Bibliographie
Aucune
Webs utiles
http://pagesperso-orange.fr/moulindelamousquere/pages/mousquere.htm
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Neste d'Aure
- Alternatives moyennes eaux : Neste d'Aure - Arros - Rioumajou
- Alternatives hautes eaux : Neste du Louron - Neste d'Aure

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 11-05-2008, modifiée le 11-05-2008
Auteurs: punglas

"Bourrisp - Camping Rioumajou"
Distance: 1.8 km
Cotation: IV puis II , E1
Départ: Centrale Electrique de Bourrisp
Arrivée: Confluence avec la Neste d'Aure
Présentation
Départ dans la gorge au dessus de la centrale pour du saute cailloux en cl IV puis ça se calme au bout de 400 m ou on trouve du
classe II au milieu des près.
En fait ce n'est pas vraiment un tronçon à conseiller vu l'encombrement des passerelles basses/cables et arbres mais bon ça change
un peu plutôt que de démarrer à ST LAry sur la Neste d'Aure et c'est pas si encombré que ça.
Physionomie
Torrent étroit avec très peu de contres.
Logistique
Embarquement : sur la route entre Arreau et St Larry, tourner à gauche au rond point de Bourrisp, vous allez arriver rapidement à
un pont dur la rivière, tournez à droite et garez vous à la centrale électrique. Remonter ce que vous pourrez à pieds (en rive
gauche si vous demandez l'autorisation du proprio (si il est là) ou en rive droite ou c'est un peu plus folclo ...
Débarquement : enchainez sur la Neste d'Aure ...
Paysage
Sympathique au mileiu des près mais regardez pas trop les oiseaux car il y a des cables à éviter.
Isolement
Faible.
Potentiel playboating
nul
Durée
30 mn à cause des débarquement intempestifs pour cause de branches ou de passerelle basses ou de cables.
Au fil de l'eau
km 0 : embarquement pour 400 m de cl IV très étroite et caillouteuse (bienvenue dans les Pyrénhées !!).
km 0.4 franchissement de la digue sous le pont, nous avons choisi le bras de gauche et sommes passés à l'extrême droite de cette
passe.
km 0.4 --> fin : cl II avec 2 passerelles ou on peux passer en dessous (si pas gras d'eau quand me^me !!), puis une autre au milieu
des champs ou il faut débarquer (gaffe ya pas de contre donc faut bien anticiper). Il y a également 3 passages ou il y a des cables
pour les vaches, en général on a pu les soulever pour passer sans trop de problème et sans les casser.
km 1.8 : arrivée sur la Neste d'Aure.
Dernière descente par l'auteur
11 Mai 2008 (surement une première ...)

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-05-2008 par ...

"Avec Xav31 et Peypey - Niveau 166 sur la Neste d'Aure à Arreau (94 à St Larry) - ME - 2 arbres génants , un coupé et un
dégagé."
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