Le Ger
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

env. 4 km

IV+ (5), E2; puis III+, E ...

P2

5,5 km

IV+ (5), E2

"Premières gorges"
"Ger classique: double gorge d'Hennemorte"
-

P3

suivant les options, 5 à 6 km III (4+) E1 + barrages (e ...

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
situation du tronçon2 sur carte grossière
15 km au sud de Saint-Gaudens (31), la rivière traverse le village d'ASPET avant de se jeter dans la Garonne en rive D.
A 1 heure de Toulouse, cette rivière est une de nos destinations favorites.
Le P2 se termine à environ 6 km au Sud d'Aspet. Le Pont de l'Oule est le pont enjambant le Ger sous le Col de Portet d'Aspet
(jonction D618-D85).
Présentation
Rivière de toute beauté, constituant un des rares tronçon de haute rivière de la Haute-Garonne.
Alimentation
Pluvio - nivale.
Période favorable
Novembre à mai, suivant précipitations et fonte.
Lorsque de la pluie tombe sur la neige, ce qui est relativement fréquent dans les Pyrénées, les niveaux montent de manière très
conséquente.
Echelle
L'echelle est sous la pile aval RG du pont en aval d'Aspet, au niveau d'un rond point et d'un supermarché.
A 65cm, elle est en concordance les niveaux sur internet.
Sinon très bon repère au pont D85 (débarquement P2) :
margelle amont RG affleurante = 65cm
margelle + 5 = 70cm
margelle + 10 = 75cm
Débit
De 4 à 13 m3/s au niveau d'Aspet !(voir ci-dessous info temps réel)
Niveau temps réel
Niveaux heure/heure par Minitel 3615 HPGARONNE, ASPET, station n° 305
Il y a des légères nuances suivant qu'il s'agit de la fonte seule (ce qui aura tendance à mieux alimenter les parcours décrits à
niveau égal en aval d'Aspet) ou de pluies (petits apports en dessous des parcours décrits).
BE- : 49 cm limite basse de navigabilité. P2 à partir du Pont de L'Oule uniquement.
BE : 4,3m3/s - 53 cm, P2 possible, mais ca gratte un peu sur 800m (jusqu'à l'apport en RD).
BE+ : 5,5 m3/s - 57 cm, P2 bien.
ME : 6,7 m3/s - 62 cm (7,9m3/s - 67cm) P1 encore trop limite et P2 très bien.
HE : 9 à 13 m3/s - 70 à 84 cm, P1 bien et P2 baston.
102cm=20m3/s sans façon, attendre 6 à 12h. Si il ne pleut plus, ca baisse très vite.
Le P1 sera navigable 1 jour (rarement 2), le P2 une petite semaine.
Pour P3, bien à partir de 64cm. Ne pas y aller en dessous 60cm (trop de pêcheurs sur ce parcours !)
Niveaux de la veille (hors WE et jours fériés) :
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/00_login/login.asp
login: utilisateurs
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pw: visite45
source : http://pegel.playboaters.de
Qualité de l'eau
Généralement très limpide.
Température de l'eau
Froide. Bas de combi néoprène fortement conseillé.
Risques particuliers
Risque majeur constitué par les arbres couchés : dernier tronçonnage nov 2006 entre Hennemorte et la gorge en aval du
coupe-gorge.
2 carcasses de voiture obstruent encore le tronçon1 avec des pièces métalliques saillantes à proximité : un travail titanesque
(printemps - automne 2001), effectué par Philippe Monpagens (proprio au Lacus) et ses copains, a enlever 2 de ces horreurs de la
rivière. Allez voir plutôt : Travaux de nettoyage dans le Ger et Travaux de nettoyage dans le Ger (suite).
Rappel par BE et ME en aval du pont de l'Oule.
Rappel méchant à assurer encordé : dernière grosse difficulté de P2.
Quelques autres rappels et passages sous voûte à surveiller.
Secours
Gendarmerie d'ASPET: 05 61 88 40 17
PGHM LUCHON: 05 61 79 28 36
Hôpital à Saint Gaudens : service d'Urgence à 20km d'Aspet : testé avec satisfaction par Sergeï, suite au passage du coupe-gorge.
Pharmacie : toujours de garde (paraît-il) dans Aspet.
Bonnes adresses
Tous commerces à Aspet, dont les troquets sur la place, histoire de revoir de la mousse blanche et de montrer quelques bateaux
aux gens d'Aspet: on aime bien le bar en bout de place (côté Sud)!
Pour loger, gîtes au bord de la rivière (maisons en sortie de la partie haute) contacter MONPAGENS Philippe au 05 61 88 53 97:
il adore les kayakistes et les chevaux (randonnées possibles...)!
Gite rural grosse capacité (mini 9pers) juste au-dessus Couledoux dominant le point de départ du T1(pannonceau gites de France)
compter 160? pour 2 nuits. Montée raide mais largement de quoi se garer à proximité du gite.
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de D. Bonnigal: description très courte et partiellement fausse.
"Kayak de Haute Rivière" de Cirotteau/Benazet/Lambolez: belle description littéraire des 2 tronçons !
"Rivières Occitanes" Tome1: description courte et seulement en aval du moulin de Hennemorte.
CKM n° 118 et 119: articles des Randosaures ne décrivant qu'une partie du tronçon 2 (avec des superlatifs abracadabrants), et la
partie basse jusqu'à Aspet.
Webs utiles
kayak et niveaux d'eau dans le sud-ouest : http://sudouest.eauxvives.org
zones de peche à priori seulement sur le parcours qui finit à Aspet, en aval de Sengouagnet, mais en fait, il y a des pêcheurs
parfois en amont de la D85, sur la fin du P2...
http://otaspet.free.fr/peche.htm
Réglementation
Garder en tête que les conflits avec les pêcheurs sont toujours latents : il faut proscrire la navigation les WE d'ouverture et de
fermeture, et être doué d'un certain calme et don de persuasion pour les autres jours.
Un arrêté préfectoral reconduit chaque année interdisait toute activité aquatique sur cette rivière depuis février 96. Plusieurs
fédérations et associations sportives dont la FFCK (canoë-kayak) et la FFS (spéléo) ont déposé un recours au Tribunal
Administratif sur cet arrêté très restrictif, surtout dans son article 1er pour des raisons non fondées de protection du biotope.
Le Tribunal Administratif de Toulouse (lecture du 31 mai 2001 ; détail ici) a cassé l'article 1er et enlevé les restrictions d'horaire
des articles 2 et 3.
Les interdictions sur les dates de navigation seraient donc maintenues sur la Garonne, en amont de la confluence avec la Pique, du
1er Nov au 3ième WE de mars.
Ceci n'est pas vraiment satisfaisant et crée un facheux précédent.
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>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-02-2014 par ...

"la crue de janvier 2014 (1.8 à aspet) a bien nettoyé le P2. Par contre attention au arbres au début du P1 surtout à l'entrée du
rapide le plus esthétique (rampe + 2 barres à rappel). portage facile en RD"
le 08-03-2007 par ...

"Appel à la gendarmerie ce matin : pas de restriction de peche cette année (sauf réserve en aval d'Aspet) : donc, il faut s'attendre
à avoir des pecheurs sur tous les parcours, surtout les prochains WE..."
le 19-11-2006 par ...

"Aujourd'hui, dégagement d'arbres et branchages couchés sous Hennemorte ainsi que le gros tronc avec forte accumultation de
branchages avant le coupe-gorge, mais regardez plutôt !!
Pour le reste, vigilance TOUJOURS de rigueur !
"
le 16-04-2005 par ...

"P2 fait aujourdhui par 65cm. Margelle amont RG afleurente au Pont sous Razecueillé. Niveau moyen sympa.
Il y a de nombreux troncs tombés cet hiver sur le parcours : au départ au niveau de la piste forestière; à la fin du parcours juste
en amont RD du seuil à rappel, et plus loin sur le km qui suit. Toujours le gros arbre de presque 1m de diamètre en travers et des
branches commencent à s'accumuler. Il y a une paire de jour de tronçonneuse à prévoir pour rendre le parcours agréable et
accessible au plus grand nombre...
"
le 21-03-2005 par ...

"Nous avons enbarqué au Plan du Rey (petit parking à l'entrée amont du hameau). Pas une bonne idée avec 0.65m à la station
d'Aspet (je pense qu'il faudrait au moins 0.75m). 2.5km cl.III+ (4) très étroit et branchu jusqu'au pont D44. Surement assez
sympa avec le bon niveau d'eau."
le 23-12-2004 par ...

"Sous la passerelle du lit principal existe une vague, un peu difficile à prendre vers 1.60 m à l'échelle mais qui est un pur bonheur
à naviguer (gros blunts, backblunts etc...) aux alentours de 2m, 2m15 à l'échelle. Jusqu'à 2m50 la vague est praticable bien que
moins creuse et moins rapide. Le contre-courant est un peu sport, mais sans aucun danger réel."
le 07-03-2004 par ...

"Hier l'entente corrèzo-toulousaine a effectué le tronçon 2 avec un bon niveau d'eau. Je remercie Sergeï et ses compères de nous
avoir fait découvrir cette magnifique rivière. Le plaisir de navigation est constant, on a pas le temps de s'embêter. Le nombre de
passages intéressants et le paysage font le charme de ce tronçon. A faire!
Julien pour la Team Haute Ribière."
le 03-12-2003 par ...

"je pense plutôt qu'on a eu un niveau entre 62 et 70 cm ce week-end. L'échelle à Aspet à surement changé ?"
le 01-12-2003 par ...

"Tronçon 2 fait le Dimanche 30/11/03 avec 51 cm à l'echelle HPGaronne.
Le Jeudi précédent il était tombé 60 cm de neige à Port D'Aula à 2140 m (<a href=
http://www.meteo.fr/temps/france/nivose/ss_panneaux_niv09.html>http://www.meteo.fr/temps/france/nivose/ss_panneaux_niv09.
html).
Temps pluvieux le vendredi mais pas des halebardes quand même.
Sur http://www.meteo.fr/meteonet/temps/activite/mont/npyreneese/prev/masprev.htm# on pouvait voir l'isotherme 0°C remonter
de 1500 m Vendredi à 2200 m le samedi et à près de 3000 m le Dimanche.
L'eau est effectivement monté de 39 cm le vendredi à 51 cm le Dimanche.
Donc comme dit Yelsub plus haut il est intéréssant de pister la fonte de la neige pour naviguer sur le GER.
"

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"Premières gorges"
Distance: env. 4 km
Cotation: IV+ (5), E2; puis III+, E1 à partir de Lacus.
Départ: Pt D44-D85, à (Ger de) Boutx
Arrivée: Petite piste forestière 1,4 km en amont du Pt de l'Oule
Présentation
Ce tronçon nécessite pas mal d'eau sur la partie basse qui devient baston. Il se parcourt moins souvent. La pente est plus forte et le
parcours plus encombré et enchaîné que la partie basse en niveau moyen.
Physionomie
Très manoeuvrier, pour bateau court ayant un bon volume sur l'avant.
Pente
>2%%
Logistique
Le proprio au pont est peu recommendable (du style à appeler les flics quand on a le dos tourné - c'est du vécu !):maintenant il
peut tjrs appeler : l'arrêté a sauté.
Un embarquement très sympa se situe au petit pont, à côté d'un petit stade de foot, env 300m en amont du pont route.
Repère d'eau : 1m en amont du petit pont du stade, RG, il y a un rocher allongé tout noir // au pont : HE quand l'eau passe juste
dessus. C'est pas loin du niveau max sans portage : "la rampe" est brulante si on la touche (feux de la rampe!). BE : estimer la
navigabilité en aval du pont route : c'est pas pire après.
Paysage
Parcours très esthétique : lit étroit et boisé.
Isolement
Important dans la première partie
Potentiel playboating
Faible.
Durée
2 heures avec les recos.
Au fil de l'eau
A 400 m en aval du pont route, après avoir baisser la tête (cause troncs couchés), juste après les dernières maisons : un des
passages les plus vifs du parcours.
2 carcasses rouillées agrémentent les rapides suivants...
Peu après, "la rampe" passage esthéthique qui commence par une glissière chicanante suivie d'au moins 2 barres à rappel derrière
virage à D. Reconnaissance aisée (et conseillée) rive D.
On enchaîne avec une grille suivie d'un virage à D (arbres fréquents en RG) : noter les carcasses sur la berge sorties de la rivière
en 2001.
La pente diminue après le petit hameau de Lacus.
Dernière descente par l'auteur
8 nov 2002 (82-84 cm au minitel : ca envoyait).

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-02-2014 par ...

"Corrigé ;)"
le 20-02-2014 par ...
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"non ploof sur ta video on ne voit que le P2 !"
le 04-02-2013 par ...

"Une idée du Ger (P2) aux alentours des 70 :
https://vimeo.com/35056844"
le 21-03-2005 par ...

"Fait le 20/3/2005 avec 0.65m à la station d'Aspet: niveau moyen. L'arbre qui oblige à porter se trouve juste après la série de
barres à rappel. Stopper RD. "
le 20-11-2004 par ...

" Attention un gros arbre barre la rivière et est précédé d'un rapide avec peu de fond donc difficile de s'arrêter --> soyez
prudents.
ON appercoit le début de cet arbre en rive droite et on est déjà entrainé dans le rapide lorsqu'on s'apperçoit qu'il barre bien
toute la rivière."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 04-01-2018 par ...

"Attention un arbre en travers après une succession de seuil, portage obligatoire en RD"
le 16-03-2005 par ...

"avec Punglas, Regis - 78 à Aspet - Très agréable, beaucoup de branchage, mais Punglas le débroussailleur est passé par là"
le 16-03-2005 par ...

"Avec Sergeï et Régis, on a du embarquer avec environ 70 à l'echelle avant que l'eau ne monte pas mal en fin d'après-midi
(fonte). Arbre génant toujours là, plus branches."
le 20-11-2004 par ...

"avec Sergeï, Julie et Simon --> entre 70 et 60 à l'echelle --> niveau gratouillon. Attention 1 gros arbre dangereux barre toute la
rivière."

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"Ger classique: double gorge d'Hennemorte"
Distance: 5,5 km
Cotation: IV+ (5), E2
Départ: Piste forestière 1,4 km en amont du Pt de l'Oule
Arrivée: Pont D85 sous Razecueillé
Présentation
Parcours de toute beauté, où on navigue frèquemment sur le lit de la riviere sans rocher (petits tobogans très esthétiques).
Par BE et ME, ce parcours constitue un bon apprentissage de la haute rivière, les passages chauds étant bien marqués et souvent
portageables.
Physionomie
Par BE et ME difficultés courtes se terminant souvent dans de belles vasques limpides.
Parcours moins manoeuvrier que le tronçon 1, accessible à des bateaux plus gros.
Par HE, les contres existent mais sont beaucoup moins fréquents et les bains ne sont pas pardonnés.
Pente
2%%
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Logistique
On peut se garer assez facilement au départ près de la barrière, et à l'arrivée, au pont à 50m du carrefour indiquant Razecueillé,
débarquement dit "des poubelles", non rien de méchant cependant, et ca put pas !
Par niveau bas (55cm), il vaut mieux racourcir la descente et finir au "pont du pré", 800m en amont, pour éviter de laisser trop de
plastique sur les cailloux (les truites elles aiment pas !)
Paysage
2 très belles gorges: une enjambée par le pont de l'Oule, l'autre à environ 2 km en aval du Pont de l'Oule.
Isolement
Dépaysement total.
Potentiel playboating
Quelques spots pour bateaux courts.
Durée
3 heures mini pour une première prudente.
Au fil de l'eau
A part une paire de seuils à 300 m du départ, les grosses difficultés commencent après l'apport d'une grosse résurgence RD.
Peu avant le pont de l'Oule, il y a un passage dans une goulotte si on serre la RD.
Suit un seuil violent sur équerre à G où toutes les figures sont permises.
De là, on peut débarquer RG et remonter au pont de l'Oule pour redescendre en aval RG poser une sécu. Sinon, il faut que le
premier se lance sans sécu...
Le fameux pont de l'Oule qui impressionne toujours à cause du volume sonore à l'approche de l'arche. Il y a un rappel en sortie
qui scotche si on arrive en travers. Par BE, prendre centre, par HE, serrer à D au départ sous le pont puis finir au centre. Par BE et
ME, le premier qui passe peut débarquer RG quelques mètres en aval du rappel pour faire la sécu aux suivants. Plaquette
également installée en RD dans le 1/3 amont de la vasque d'arrivée : permet de faire une sécu du bateau.
Quand le niveau est très bas, l'embarquement se fait RG en aval ou en amont du pont. S'aider d'une corde pour descendre.
Passage du vieux pont écroulé : belle glissière qui rappelle un peu suivant niveau.
2 ou 3 autres seuils (dont un très beau spot à rodéo), et on arrive à la chaussée du moulin d'Hennemorte : descente sur goulote
naturelle RD (attention à l'éjection par HE).
Après le pont d'Hennemorte au niveau de ruines RG: double seuil encombré pouvant rappeler. Débarquement facile rive G.
La route s'éloigne ensuite et la rivière offre quelques beaux rapides chicanants.
Passage du coupe-gorge (à Sergei) : toute l'eau passe dans une étroiture sombre contre la rive D. Débarquement aisé sur planiol
RG. A l'entrée du goulet, une dalle descend RG et peut occassioner un arrêt buffet; au milieu du goulet, un rappel puis juste après
un becquet en RG sur la marche suivante provoquent souvent des bains: prévoir une sécu efficace sinon le matériel enquille la
gorge suivante. Portage possible en grimpant RG (en cas de pb ou de perte de matos : accès possible à la route ou suivi des gorges
RG, la sortie des gorges est matérialisée par un tout petit ruisseau).
Dernière gorge: passage enchaîné : par BE : entrée du seuil à G et sortie centre D, sous peine d'entorse (caillou enfoui RG) - par
HE (70 et +), entrée possible contre la RD pour éviter le seuil et le rappel. Sortie des gorges: rappel et drossage sous voûte RG.
On peut aisément escalader et poster une sécu en RD pour les suivants.
300 m plus loin, débarquer RG à 2 mini pour assurer la dernière grosse difficulté du parcours: gros seuil à rappel (profond sur la
D). Par BE et ME, arrêt possible en bateau court mais délicat RG juste au dessus du seuil.
Plus loin, rappel sur marche de 30cm qu'on découvre quand on est dessus, retient par tout niveau.
Grille en S virage D-G et longer la RD.
Le passage des "sept marches" constitue une des dernières attractions du parcours. On longe ensuite le "petit pré" (débarquement
possible par niveau bas), puis on se laisse porter tranquillement jusqu'au pont de la D85 en classe II III.
Dernière descente par l'auteur
29 mars 2008 - emb lacus - deb D85

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-05-2018 par ...

"Fait le 17 mai 2018. 3 portages a cause des troncs. Mais seulement un dans une grosse rapide"
le 03-11-2017 par ...

"le club de colomiers aidé par des jeunes Portesiens et le local JP Guyonneau se sont attaqués à l'arbre qui obstrué le coupe
gorge (voir photo ploof Avril 2016)

www.eauxvives.org

Ci joint quelques souvenirs de la journée
https://photos.app.goo.gl/ln387plNIurwSdje2
ATTENTION. Reconnaissance impérative du coupe gorge.
Il reste la souche à l'entrée qui ne demande qu'à bouger et se coincer ailleurs ainsi peut être que des morceaux du tronc en aval
s'il n'y a pas eu encore de grosses crues.
On a aussi nettoyé 2 passages en amont."
le 25-04-2016 par ...

"ATtention pour ceux qui aiment les 70 à l'échelle et au delà. Il y a beaucoup de branches et même des troncs en travers qui vous
concerneront à ces niveaux !!!!!
Par ailleurs, le Coupe Gorges est completement... Coupé !! Il va falloir un gros cubage pour déloger l'arbre qui s'y trouve !
Donc quand ça pousse anticipez vos stops !!!"
le 23-03-2015 par ...

"Le parcours est assez encombré, il y'a une obstruction complète dans le dernier 1/3, repérable de loin et facile à porter RG...
attention quand même."
le 04-02-2013 par ...

"Une idée du Ger à niveau Mini (51) :
https://vimeo.com/55506611"
le 08-01-2012 par ...

"On a fait un petit nettoyage en automne, et je pense que dans le coin ils ont du nettoyer aussi un peu (par exemple l'arbre de la
digue de Henne morte n'y était plus).
Plus d'arbre génant sur le parcours pour l'instant."
le 26-08-2011 par ...

"quelques images d'une des descentes du mois de Juillet http://www.vimeo.com/27240148"
le 05-08-2011 par ...

"Attention plusieurs arbres sur le parcours aprés ces orages d'été Evitables avec le petit niveau que nous avions
L'un d"eux est juste au dessus d'un des derniers passages en gogre"
le 26-02-2011 par ...

"attention, il y a un arbre qui rend infran la digue d'henne-morte.
et on trouve d'autres arbres obligeant à débarquer...prudence!"
le 25-03-2008 par ...

"le gros arbre qui posait probleme en decembre 2007 en aval du pont de l'Oule a été tronçonné. Il reste cependant l'arbre
branchu un peu plus loin.
L'arbre après hennemorte a aussi été coupé.
Merci à Bruno Rougé !"
le 09-12-2007 par ...

"Outre l'arbre dangereux, en aval du Pont de l'Oule
Il y a 2 autres arbres génants :
- 100m après celui-ci, un arbre avec toutes ses branches, ça passe limite à D.
- Au bout d'une ligne droite, 500m env après Henne-Morte (voir guide km ci dessus) : visible de la route"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-12-2019 par ...

"Fait à 0,76 cm
4 arbres barrent la descente du P2 repérables à vu si navigation "safe""
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le 04-01-2018 par ...

"Attention à quelques arbres en travers. Le plus dangereux a été enlevé..."
le 19-04-2015 par ...

"Très belle descente a 0,70 (niveau idéal) a Aspet, un arbre, et un embâcle qui ne posent pas de gros problèmes."
le 22-03-2015 par ...

"Fait aujourd'hui à 0,57. Soyons clair... C'est encore mini mini pour le "confort" de nos fidèles embarcations :)
GROS POINT NOIR : Beaucoup de troncs voire même des embacles (dont un à porter) la plupart passe en dessous... Mais s'il y a
plus d'eau....."
le 12-04-2014 par ...

"Jolie descente effectuée à deux, par 0.56 à la station d'Aspet. En régime de fonte, ce niveau est faible, mais suffisant pour ne pas
trop râcler et bien s'amuser.
Aucun arbre gênant sur le parcours (si ce n'est un à la fin mais évident).
Le mois d'avil, c'est la saison du Ger, profitez-en !"
le 08-05-2013 par ...

"parcours fait par niveau mini, un bouchon d'arbre infran dans une étroiture qui se voit à l'avance, le reste est ok."
le 17-02-2013 par ...

"Superbe! Attention, bouchon d'arbre quelque rapide avant le coupe gorge,
(passe couche dessous avec petit niveau d'eau)"

3 ou 4 arbres en travers sur toute la descente

le 09-12-2012 par ...

"Fais entre 0,54 &amp; 0,52 ce jour. Quelques branches à éviter. Mais niveau effectivement mini. Bien gratouillon à ce niveau."
le 09-12-2012 par ...

"Avec Fredouille, JP, Vincent et Ploof. Niveau Bas mais acceptable 0.52-54"
le 07-01-2012 par ...

"Avec toulousains, parisiens, Orléannnais. Niveau 60 à Aspet. Quelques branches sur le toute fin du parcours mais l'ensemble est
très propre en partie grace a un déboisage que nousa vons fait en automne."
le 07-01-2012 par ...

"avec Punglas et la team CKT, RAS de plus que ce que vien de dire pierre."
le 07-01-2012 par ...

"Pour compléter les commentaires de Joris et Pierre, voici un petit témoignage par l'image : http://vimeo.com/35056844"
le 01-01-2012 par ...

"Avec Sergeï,Fredouille,Groin. Niveau entre 60 et 65 à l'échelle internet = margelle du pont de Razecuillé. Bon niveau, le
parcours est propre."
le 17-03-2011 par ...

"Avec Bruno, Loïc, Brelou, Julien et Aurèl.
Niveau : 1.04 à Aspet en décrue.
Attention à se niveau là, ca envoie, pas beaucoup de contres sur la première partie.
Des arbres en travers de la rivière. ATTENTION."
le 28-02-2011 par ...

"Avec Xav',Fanfounet,Fredouille,Jean-Pierre,Jordic. 0.56 , c'est bien mieux que 0.50.
On a coupé les branches de la digue de Hennemorte mais attention il reste un peu de bois dans le reste du parcours."
le 20-02-2011 par ...

"Avec JP, Sebmal, Jordic. Niveau 0.50, ca gratte mais ca passe.
Quelques arbres mais un seul à occasionné un portage."
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le 29-03-2008 par ...

"70cm, embarquement au lacus, ça passe. Le bas est très roulant. Un régal. 4 Columérins + Bruno Rougé. reste le tronc branchu
sous l'le Pt de l'Oule, et qq branches. Parcours propre ds l'ensemble"
le 09-12-2007 par ...

"ARBRE TRES DANGEREUX en travers sous le pont écroulé en aval du pont de l'Oule - portage très délicat - du coup, on a
embarqué au ras en aval - 0,77m - ça poussait bien - quelques sketches dans l'équipe (bibi, JMC, Loic)..."
le 01-05-2007 par ...

"Avec Kate et Wensly - RAS - on s'est arrété au nivau de l'arbre qui sort en travers de l'eau car Wensly s'est blessé..."
le 01-05-2007 par ...

"Fait avec Xavier, Bucheron, Julien - niveau de départ 65, à l'arrivée 84 - Et si JOHN il y a un arbre dangereux au niveau du
'pont du près' 800 m au dessus du débarquement . Il se voit de la route."
le 01-05-2007 par ...

"Avec Punglas, Xav et bucheron. Bon niveau d'eau, le parcours est sans relache jusqu'à l 'arrivée."
le 31-03-2007 par ...

"Avec Kate et Mael - 0.53m à Aspet - Nickel sauf un seul portage du à un arbre en plein travers - Faites attention aux arbres..."
le 09-12-2005 par ...

"avec JD et françois - 62 - rien de bien nouveau à signaler, mais comme d'habitude faut faire attention aux nombreux arbres et
branches."
le 17-09-2005 par ...

"Avec Antoine19 - 65 cm à aspet - bcp de végétation - le vieux pont en aval du pont de l'Oule est écroulé. La glissière est a motié
noyé et devient maintenant l'enchainement d'un seuil + seuil chicane qui drosse à gauche"
le 14-04-2005 par ...

"64 à Aspet - Peu après le dernier gros seuil (voir dernière photo), un gros bouchon d'arbre est en train de se former. Attention
par gros niveau (>80)"
le 16-03-2005 par ...

"avec Punglas, Regis - 78 à Aspet - Sublime - La plaquette au pont de l'Houle est encore utilisable - Attention aux rappels et
pseudo-rappels nombreux, surtout celui à l'entrée de la mini-gorge (sécu impossible)"
le 16-03-2005 par ...

"Avec Sergeï et Régis, Niveau 74 au minitel (décalage de 4 cm avec l'echelle réelle d'ASPET), c'est bien baston, Sergeï a joui
mais moi j'ai plutôt pris cher."
le 15-03-2005 par ...

"Avec moi - échelle réelle = 64 vu à aspet - de nouveaux arbres sont tombés depuis janvier à des endroits bien vicieux (ex: juste
après seuil ...)"
le 23-01-2005 par ...

"55cm hpgaronne.net mini+ / qques branchages ont été coupés / gros arbre en travers avant coupe gorge : passe extreme D ou G
gaffe avec beaucoup d'eau !! /"
le 20-11-2004 par ...

"avec Julie, Simon et Sergeï --> 70 niveau impec --> attention quelques arbres un peu génants (emportez votre scie !!)"

Parcours P3
Description créée le 25-04-2005, modifiée le 25-04-2005
Auteurs: Yelsub

Distance: suivant les options, 5 à 6 km
Cotation: III (4+) E1 + barrages (e2 à e4)
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Départ: Pont D85 sous Razecueillé
Arrivée: Aspet
Présentation
Le parcours change des 2 autres, car beaucoup plus ouvert.
Il y a beaucoup de pecheurs et le lit n'est pas très large, aussi on évitera d'y aller le mois qui suit l'ouverture de la pêche ou par
niveau en dessous 60cm.
Physionomie
La navigation y est agréable avec de nombreuses veines propices au playboat quand il y a le niveau correct (65-70 cm à l'échelle
du rond point sous Aspet)
quelques photos :http://yelsub1.free.fr/rivieres/ger_parcours3_25avril2005/
Logistique
La traversée d'Aspet ne s'entend que pour une équipe maitrisant parfaitement la giclée (le dernier barrage n'est pas portageable et
deviendrait dangereux au dessus 65-70cm). Pour cette option, se garer au niveau de l'echelle en aval d'Aspet (débarquement sur la
berge RD).
Pour une équipe non aguérie, s'arréter au pont du stade en amont d'Aspet, juste au dessus de la gendarmerie (Aire de picnique
aménagée en RG, tennis,...)
Embarquement : débarquement du parcours 2, ou pont du pré (1km en amont) ou le long de la route (300m en aval) pour éviter le
1er passage (4+) un peu chaud.
Paysage
bucolique
Isolement
suffisant pour apprécier cette descente
Potentiel playboating
des petits spots à exploiter
Durée
1h à 3h selon les humeurs du moment
Au fil de l'eau
A 150m du départ, (4+) assez chaud : à 64cm à l'échelle, j'ai opté pour la droite (malgré un tronc coincé sous l'eau) : il me semble
que sur la G, il y a un rocher peu appétissant, limite siphonant : il faudra faire une photo à l'étiage.
A 1km, après 1 virage à D, digue de faible hauteur (tronc génant sur la partie aval).
A mi-parcours, gros barrage en amont de la pisciculture : marqué infran dans rivières occitanes, il se franchit très bien au 1/3
Gauche : ATTENTION, si on veut s'arréter pour repérer (conseillé quand même) ou porter, il faut bien anticiper l'arrêt RD, car ça
court pas mal sur les 50 derniers m.
Autre digue après le pont : Arbre sur la partie D, prendre le bras de G temporairement...
Pont du stade : arrêt conseillé.
La suite pour les + téméraires :
gros seuil de 4m (photos 28 et 30 ): giclée impécable et réception à plat obligatoire (ouie le dos !) toujours au 1/3 G (portage
possible RG)
Petite digue et long rapide jusqu'à un joli saule pleureur, vestige d'un moulin en RD au niveau du pont, après le pont, barrage à
rappel (photos 38,39 et 40) non portageable : giclée obligatoire. J'ai pris l'option centre (A G, j'ai soupconné un contre rappelant
en sortie de restitution) :
Arrivée à l'échelle, débarquement RD le long de la berge.
Dernière descente par l'auteur
25 avril 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-04-2005 par ...

"pas d'accord :
- primo, le sous prefet nous a pas demandé notre avis quand il a pondu son arrété d'interdiction en 1996 qui a sauté 5 ans plus
tard à l'issue d'une longue procédure
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- deuzio : à part le premier passage, c'est du III aussi joli que le bas Garbet, et accessible à un plus grand nombre de pratiquant.
- enfin, vu le faible nombre de pratiquant, on aurait jamais notre mot à dire, car les pecheurs gueulent toujours plus fort.
La rivière, ça se partage, désolé...Si vraiment il y a une incompatibilité, il faudra prévoir des jours avec et des jours sans
navigation
Dans tous les cas, il faut s'interdire d'y aller pour faire du gratte cailloux, sinon on peut se faire allumer grave, car on dérange
les truites et on laisse du polyéthylene sur les cailloux, donc je suis plutôt pour une interdiction de pratique en dessous de 60cm :
ca devient interessant à 65cm (ce qui dans l'année offre en moyenne 15 à 30 jours de navigation possible...)
"
le 28-04-2005 par ...

"Forcément, en mars c'est l'ouverture de la peche : lundi, j'en ai croisé 3. Il faut bien voir qu'en imposant 60cm mini, il n'y aura
pas tant de jours de navigation possible...Je veux bien prendre l'action de contacter le CDCK 31 et les pecheurs locaux pour
sortir un accord, pour anticiper de futures tensions.
J'ai l'impression aussi qu'il y a une limite de pêche au pont du pré, du coup ils se retrouvent tous en bas...
A ce stade, il vaut mieux qu'on ouvre un sujet sur le forum.
"
le 28-04-2005 par ...

""La rivière, ça se partage, désolé..."
--> Bein oui : nous le haut et eux la bas. Pour y avoir pas mal navigué durant le moi de mars (début de l'ouverture de la pêche).
Il y a beaucoup beaucoup de pêcheur sur le parcours 3 (surtout 1 km en amont d'aspet et dans aspet) et une infime minorité sur
les parcours 1 et 2.
Enfin bon, c'est encore les kayakistes locaux (moi) qui vont se faire allumer aux bars d'Aspet.
"
le 27-04-2005 par ...

"Il vaut peut-être mieux laisser ce tronçon aux pêcheurs, qui par ailleurs nous laissent tranquille en amont. A la rigueur, on peut
faire le (4) comme dessert du parcours 2.
"
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