L'Agout
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

12 km

III-IV (5), E2-E3

P2

3-4 km

I II (3) E1

P3

3.5 km

IV V (V+)

P5

4 km

II-III (3+)

"Brassac-Maynadier"
"Ferrières Lusières"
"Le Carla - Les Salvages"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
situation sur carte grossière
Originaire des plateaux du Sommail et de Lespinouse, la rivière coule d'Est en Ouest et traverse Castres dans la plaine pour se
jeter dans le Tarn vers Saint Sulpice.
Présentation
Rivière malheureusement régulée par de nombreux barrages.
La biblio est assez complète sur cette rivière.
Alimentation
Lachures fréquentes pour les parties basses; débits naturels au dessus du barrage de La Raviège.
Période favorable
Pour le très joli parcours en amont de Brassac, navigation seulement possible sur lâchure annuelle (en général 1er WE des
vacances de Toussain). Toutes les infos et fiche d'inscription à cette concentration sur le
site du comité départemental 81 (dispos des fiches fin septembre en général)
Sinon, lachures fréquentes sur Burlats, à quelques km de Castres.
Niveau temps réel
Niveaux en temps réel sur 3615 HPGaronne :
- Brassac station 437 pour partie haute : peux donner une tendance uniquement (car Pontviel-Brassac en général uniquement sur
lacher d'eau annuel).Cette station monte à 30 pour la concentration de l'Agout --> voir si c'est exploitable ???
- Castres station 434 : Là aussi donne une idée du niveau général de l'Agout pour la partie basse.
76 à Castres donne un niveau moyen -, ie sur le parcours Carla-Salvages seuls le bassin et le goulet seront à peu près intéréssants.
Bibliographie
700 rivières de France D.Bonnigal
Rivières occitannes T2
CKM de 1994 sur le Haut Agout (au dessus Cambon)
Article CKM192 mai2006 sur le parcours de la concentration. Quelques imprecisions notoires. L'escalier de La Peyre reste un 5,
surtout à 16 ou 18m3/s. De l'Escalier jusqu'à Brassac, c'est du III+ IV, et non du III (donc, il vaut mieux avoir encore quelques
ressources?); vu que c'est une manif FFCK, l'inscription et l'assurance sont obligatoires, ne serait ce que pour couvrir les
organisateurs en RC...
Webs utiles
http://www.cdck81.org/
mes photos de la concentration 2004
photos concentration 2004 rassemblées par Marc Séménadisse
569 photos dans l'Escalier de la Peyre (cru 2001 le dimanche)
Leptospirose site FFCK (aller dans la rubrique : se renseigner/Savoir/Santé puis Périls de l'eau)
kayak et niveaux d'eau dans le sud-ouest : http://sudouest.eauxvives.org
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Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : L'Arn peut être praticable si de bonnes pluies de Sud sont tombées peu avant. Si c'est le cas, ne ratez
pas cette superbe descente !!
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 31-08-2006 par ...

"Autres liens présentant Brassac :
http://www.brassac.fr/
http://www.fetesdebrassac.net/Prehome/tabid/101/ctl/Login/Default.aspx"
le 23-03-2004 par ...

"Document à lire :
http://www.languedoc-roussillon1.environnement.gouv.fr/sdvma/agout.htm"

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Distance: 12 km
Cotation: III-IV (5), E2-E3
Départ: Barrage de Ponviel (sous celui de La Raviège)
Arrivée: Brassac
Présentation
voir présentation concentration 2004
Risques particuliers sur ce parcours:
Comme toute lachûre rarissime, se méfier de la végétation sur les berges et parfois au milieu de la rivière.
Escalier de la Peyre (5) : le danger vient bien souvent de kayakistes ne vérifiant pas si la voie est libre. En particulier, on n'a pas
de visuel sur la 2ième marche de l'amont. Il faut donc s'assurer avec quelqu'un sur la berge (et/ou en faisant un bac pour ceux qui
peuvent) que la voie est libre. Ca parait l'évidence, mais cette règle n'est pas toujours respectée et cela peut engendrer de graves
traumatismes.
Se méfier également à l'arrivée, juste après le VVF, une marche après un planiol contre le parapé mérite une sécu encordée, ce
que peu de groupes mettent en place. La passe est au milieu et ça rappelle fort à D comme à G, surtout avec un petit bateau de
rodéo. Par ailleurs, un bain n'est pas du tout recommandé : récup vraiment courte derrière, surtout à 16m3 : une raison de plus
pour faire une sécu propre. On peut shunter ce seuil par une petite passe à G (plus prudent si absence de sécu)
le seuil en question
Absence de sécu et en + trajectoire non centrée (attention, ça peut couter cher...)
mise en place d'une sécu sur le seuil
La marche suivante, au bord des conduites, est à éviter (dalle en reception) : mieux vaut prendre le couloir latéral gauche.
Un cas de leptospirose m'a été signalé suite, semble-t-il, à la concentration 2001 sur l'Agout. Se méfier car cette maladie (parfois
mal diagnostiquée par les médecins) peut être grave si elle n'est pas traitée dans les jours qui suivent.
Pente
1,5 % (à vérifier) %
Potentiel playboating
Très bon, surtout à 16m3/s.
Dans l'Escalier, il y a de quoi se faire rouster !!
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Durée
3h
Dernière descente par l'auteur
24 oct 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-10-2007 par ...

"Bien vu Pierre ;) je connais quelqu'un qui s'est cassé le bras sur ce pommier en question, moyen pour finir la descente."
le 24-10-2007 par ...

"La légende du rapide du Pommier (une légende de kayakiste) By Punglas
Lors des différentes concentrations de l?Agout, on parle souvent et quasi-exclusivement de l?Escalier de la PEYRE mais ?
Il est une légende que seuls les kayakistes qui ont fait l?Agout ont pu vérifier et connaissent c?est « la légende du rapide du
Pommier ».
Le rapide du Pommier est le premier gros rapide de la descente, il inspire crainte et angoisse à tous ceux qui ne se sont pas
encore aventurés dans ce magnifique parcours.
La légende parle d?un rapide pentu avec en son milieu un pommier qui n?attends qu?une chose, se jeter sur vous tel un platane
sur une 205 GTI neuve.
Sur la droite du rapide des arbres à éviter absolument. L?arrivée du rapide secoue également beaucoup et l?esquimautage est
absolument à proscrire à moins de vouloir un lifting complet de la face.
Le rapide du pommier c?est aussi un cadre magnifique puisque situé en face du fameux château de Montsegout, havre de paix et
de tranquillité s?il en est.
Toute personne qui rate ce rapide rate un peu de sa descente, Ho ce n?est pas tant sa difficulté technique qui fait peur mais le
plaisir un peu secret d?avoir passé un rapide un peu spécial.
Alors racontez cette légende à vos proches et aux futurs kayakistes qui découvriront avec vous ce rapide si spécial mais ne leur
montrez pas de photo afin de préserver le secret et développer chez eux un certain goût pour la découverte, l?aventure et
l?excitation qui précède ? "
le 22-06-2007 par ...

"chaque années le premeir week end des vacance d'octobre normalement un laché annuel de 2 jours, rend cette partie de la
riviére navigable, sans ce lacher ça ne vaut pas le déplacement car à cause des barage, les crues en sont maitrisé, et quasi
inexistante, pour plus d'info : http://cdck81.org/"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 19-10-2014 par ...

"concentration de l'agout ±17 cubes ras"
le 18-10-2014 par ...

"concentration de l'agout ±13 cubes ras"
le 27-10-2012 par ...

"Avec le CKT pour la concentration. Very gras d'eau cette année."
le 28-10-2007 par ...

"R.A.S"
le 28-10-2007 par ...

"Avec les toulousians con - rapide du pommier devant en topo-duo --> Miam, miam le dos et la giclée dans les sinus."
le 28-10-2007 par ...

"Avec les Toulousains, un Québéquois, un Palois et un Sauveterrien - Niveau d'eau sympa - RAS, toujours autant de plaisir :p"
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le 27-10-2007 par ...

"Avec les Toulousains, un Québéquois, un Palois et un Sauveterrien - Petit niveau d'eau - RAS, toujours autant de plaisir :p"
le 27-10-2007 par ...

"R.A.S"
le 27-10-2007 par ...

"R.A.S"
le 05-11-2006 par ...

"Avec toulousains, venerquois et pallois pour la trentième !!"
le 05-11-2006 par ...

"La 30° concentration de l'Agout -> Que du bonheur...:-D - Plusieurs fois l'escalier de la Peyre nickel..."
le 04-11-2006 par ...

"La 30° concentration de l'Agout -> Que du bonheur...:-D - Plusieurs fois l'escalier de la Peyre nickel..."
le 23-10-2005 par ...

"Lacher annuel de la concentration de l'Agout, un vrai régal... Vivement l'année prochaine :-)"
le 23-10-2005 par ...

"Pour la concentration de l'Agout - Beau temps pour trouver des champignons sur le bord de l'eau"
le 22-10-2005 par ...

"concentration agout 2005 - pas de souci"
le 22-10-2005 par ...

"Lacher annuel de la concentration de l'Agout, du bohneur; un vrai régal..."

Parcours P2
Description créée le 28-11-2004, modifiée le 12-03-2004
Auteurs: Patoche

"Brassac-Maynadier"
Distance: 3-4 km
Cotation: I II (3) E1
Départ: Brassac
Arrivée: Maynadier
Présentation
Partie aval de la concentration Agout
Cette partie peut se faire plus régulièrement grace au fonctionnement de l'usine EDF de Brassac. Un serveur vocal informant des
horaires de lachers est en projet.
Physionomie
L'embarquement se fait à la piscine municipale ou entre les deux ponts de Brassac (si vous voulez éviter le "fends le cul". En
embarquant à la piscine vous passerez devant l'usine EDF et pourrez voir s'il y a lacher d'eau. Vous pourrez aussi voir le passage
du "fends le cul" qui comme son nom l'indique si on s'engage mal ...
Parcours sympathique, traversant le village de Brassac sur agout (chateaux sur les deux rives) pont du 12eme siècle...
Trois chaussées :les deux premières sont franchissables sur la gauche. Pour la suivante une glissière doit être construite, mais on
peut la sauter à gauche (pour les expérimentés) ou au milieu (mais le bateau talonne), sinon portage rive gauche.
Débarquement au pont de St Agnan ou plus loin à Maynadier (de brassac direction ferrières) Sur l'eau le repère pour Maynadier
est un panneau bleu de débarquement rive droite.
Logistique
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Camping et VVF à Brassac,Fête locale 1er Week end d'Aout à ne pas manquer
Paysage
Campagne, champs, arbres, quelques habitations
Isolement
Route de ferrières longe la rivière
Potentiel playboating
quelques vagues surfables
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Piscine - Brassac - 800m - 15 min
Brassac - Pont St Agnan - 2,5 km - 40 min
Pont St Agnan - Maynadier - 1 km - 20 min
Dernière descente par l'auteur
Octobre 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 21-02-2005 par ...

"Le niveau en temps réel indique si EDF fait un lacher d'eau en aval de Brassac :
0,06 cm indique qu'il n'y a pas de lacher, on ne peut pas faire la descente,
0,28 cm indique que EDF lache 20 m3, le maximum possible hors crues
http://195.101.101.209/acrues/02_cartoSvg/detail_station.asp?ID_SSBASSIN=4&ID_STATION=61"

Parcours P3
Description créée le 20-02-2017, modifiée le 20-02-2017
Auteurs: guiguirespod

"Ferrières Lusières"
Distance: 3.5 km
Cotation: IV V (V+)
Départ: Ferrières
Arrivée: Lusières
Présentation
Parcours de toute beautés dans la roche granitique mère, très rarement en eaux du fait des barrages.
Pour ceux qui connaissent le parcourt P1, c'est 15 escalier de la peyre à la suite...
Certainement le plus beau parcourt du 81
A faire absolument si vous avez le bon niveau d'eau
Physionomie
Grande dalle granitique, et chaos de bloc rond granitique.
Pente
3,2% %
Logistique
De Brassac prendre la route rive droite qui descend la rivière. (cette route vous servira de navette)
Quelque kilomètre après vous arrivé au village de Ferrières, prenez la première gauche pour descendre au départ.
Embarquer 100m au dessus du pont rive gauche, le propriétaire est peux recommandable rive droite!
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Le niveau d'eau est parfait quant l'eau arrive au dernier trou débouchant, du gros bloc au milieu de la rivière, sous le pont du
départ.
Débarquement: reprenez la route rive droite qui longe la rivière prenez la prochaine a gauche pour descendre à l'arriver.
A noter: En cas d'accident, une piste longe la rivière tout le long du parcours, rive droite.
Paysage
Granit du sidobre
Isolement
Jamais vraiment :
En cas d'accident, une piste longe la rivière tout le long du parcours rive droite.
Potentiel playboating
Prenez votre creek plutôt
Durée
Comptez large entre 4h et 5h
Au fil de l'eau
Peux après le départ: un barrage avec glissière qui fait pas rire!
Nous n' avons pas sautez, il y a une barre rocheuse en réception à droite.
Ce suis une ligne droite de passage IV voir V dans la roche mère, de toute beautés.
Commence une partie chaos granitique, à repérer au fil de l'eau.
Le danger viens principalement des arbres qui ont poussé dans le lit de la rivière, ou bouchon d'arbres.
Des siphons sont aussi présent .
Ce suit des passages IV navigable à vue, toujours attention aux arbres.
Pour finir en apothéose vous trouverez deux V+, notamment la dernière chute visible du pont de l'arrivée.
Bonne navig!
Dernière descente par l'auteur
18/02/2017
Après une crue de 1,5m à Brassac, nous avons navigué a 0,5.
Ses relevé sont très peux fiable du fait des captages EDF.
Contacter le club de Burlats avant de venir!

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-02-2017 par ...

"complément topo :
- 2 rapides de 4 avant le barrage
- après le barrage, un bon 5 pas très propre, un rouleau joueur, une grille de 200-250m a prendre a gauche en haut, un slide a
gros rappel, enchainement de 4 et 5 ( 5+ ? ) un peu forestiers, un passage merdique en 2 temps qui passe a droite ( moitié du
parcours ), des 4 et 5, un 5+ qui passe un coup sur 2 ( 3/4 du parcours ), encore des 4 et 5, un 5+ costaud et l'arrivée au pont ."

Parcours P5
Description créée le 16-03-2003
Auteurs: punglas

"Le Carla - Les Salvages"
Distance: 4 km
Cotation: II-III (3+)
Départ: Usine du Carla
Arrivée: Retenue des Salvages
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Présentation
Un parcours court mais agréable et dans un cadre superbe. Le parcours est naviguable en général toute l'année sur turbinage de
l'usine du Carla.
Contacter le club de Castres-Burlats CK pour les infos lachures.
Physionomie
Tronçon plutôt calme, idéal pour l'apprentissage car en majorité en classe II avec quelques passages bien marqués en classe III
dont la glissière du Carla et le bassin de slalom de Burlats.
Un bon goulet (cl IV par fortes eaux) finit le parcours mais les débutants peuvent débarquer avant.
Logistique
En remontant l'agout au dessus du Village de Burlats, au niveau de l'Usine du Carla, l'embarquement se fait en dessous de l'usine
si pas d'eau au dessus, soit 800 m au dessus au niveau d'un virage (départ habitule des courses de descente de la région).
Débarquement à la Base de Location CK en dessous de Burlats pour les débutants ou 800 m en dessous dans la retenue de l'usine
des Salvages.
Paysage
Très beau, batiments médiévaux à visiter à Burlats. Nombreux itinéraires rando et VTT.
Isolement
La route est toute proche.
Potentiel playboating
Bon sur le bassin de slalom.
Durée
1 heure , plus si vous vous refaites plusieurs fois le bassin de slalom (portage facile)
Au fil de l'eau
km 0 : Embarquement 500 m en dessus de l'usine EDF du Carla.
km 0.5 : Usine du Carla, attention danger en rive gauche à cause des lachûres de l'usine.
km 0.8 : Glissière barrant toute la rivière passable aisément à peu près partout (sauf à droite ou j'y ai toujours vu un arbre).
km 2.5 : Bassin de slalom de Burlats (cl III).Profitez s'en c'est LE tronçcon intéréssant.
km 3.5 : débarquement à la Base de location CK (à droite) ou entrée du goulet cl III+ bras de gauche (bien vérifier qu'il n'y a pas
d'arbre en travers, ce qui était le cas le jour ou ce topo a été rédigé). Ce passage peux être côté IV par fortes eaux avec de bons
drossages.
Km 4 : débarquement dans la retenue d'eau des Salvages.
Dernière descente par l'auteur
15/03/2003

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 17-10-2015 par ...

"Concentration 2015
Rien à signaler. 16 m3 de mémoire"
le 12-01-2008 par ...

"Avec Sergeï, Kate, Whipzone, John et les columerins - HE - le goulet final est assez propre."
le 12-01-2008 par ...

"Avec Punglas, Sergeï et Joris - Très bon niveau d'eau - RAS nickel tout le long"
le 12-01-2008 par ...

"Avec Punglas, Sergeï et Joris - Très bon niveau d'eau - RAS nickel tout le long"
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