Le Lauquet
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

II-III puis IV(5)

"Parcours des sangliers"

Description générale
Description créée le 26-04-2009, modifiée le 04-03-2017
Auteurs: punglas

Situation géographique
Département de l'Aude, région Langudeos Rousillon, le Lauquet coule prêt de Carcassonne.
Présentation
C'est une rivière intime, pas souvent en eau donc très encombrée d'un point de vue de la végétation.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Fortes pluies sur le plateau de Lacamp, généralement en janvier/février.
Echelle
Il ya une échelle télétransmise à Saint Hilaire sur Lauquet.
6 m3/s représente un bon niveau d 'eau pour l'ensemble des parcours, le bas pouvant supporter bien plus.
Débit
quelques m3/s
Niveau temps réel
http://www.rdbmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=324
6 m3/s représente un bon niveau d 'eau pour l'ensemble des parcours, le bas pouvant supporter bien plus.
04/03/2017 --&gt; 6 m3/s ca fait à peu près 0.55 à l'echelle (les m3 ne marchent plus)
Qualité de l'eau
Boaf
Risques particuliers
Végétations dans le lit de la rivière, passerelles basses, cables, riverains belliqueux.
Prestataires
AUcun
Clubs locaux
Axat/Quillan sont surmeent les clubs les plus proches.
Bonnes adresses
Boulanverie de SaintHilaire, baguettes à 4 quignons.
Bibliographie
Cité dans la sections Rivières Diverses du guide des 700 rivieres
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Aude défilé de Pierrelys
- Alternatives moyennes eaux : L'obieu derrière la montagne
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L'aude
- Alternatives hautes eaux : Rivières de la mpontagen noire en face de CArcassonne.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-10-2019 par ...

"La station de St Hilaire ayant été emportée par une crue le 15 octobre 2018, elle est supprimée.
Selon la banque Hydro il y avait à peu près 0.80 à la station de Greffeil le 28 decembre 2008 lors de la première descente.
Ce qui correspond à peu près à 3m3/s (à confirmer)."
le 22-11-2009 par ...

"Voir le sujet du Forum : http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=21032&start=0
"

Parcours P1
Description créée le 22-11-2009, modifiée le 27-10-2019
Auteurs: punglas

"Parcours des sangliers"
Distance: 4 km
Cotation: II-III puis IV(5)
Départ: Clermont sur Laquet
Arrivée: Greffeil
Présentation
Petite rivière intime près de Carcassonne.Le décors est très champêtre et beau. De jolis près pour commencer et une belle gorge
pour continuer.
Pas de passage non portable.
Physionomie
Pissadou étroit et encombré de branchanges et ronces, présentant un début de parcours assez facile sur un plateau suivi de la
traversée d'une gorge qui donne une section plus sportive.
Logistique
Embarquement sous Clermont sur Lauquet, il y a un pont qui enjambe le Lauquet et un endroit pour garer la voiture et se changer.
Nous on a embarqué en essaynt d'être discrêts un peu plus bas que ce pont.
Débarquement à Greffeil :
Option 1 : au niveau d'une digue qui doit être située de mémoire au début de la partie Forêt sur la route
Option 2 : dans Greffeil ou un peu plus bas pour être discrêt (nous avons arrété à l'option 1 afin de ne pas croiser les autochtones
pas très sympas du coin mais avec un peu de dicrétion ca doit être possible de descendre jusqu'à Greffeil, d'autant qu'il reste de
beaux rapides).
Isolement
La route n'est pas loin mais est difficile à rejoindre quand on est dans la gorges à cause de la végétation roncière très dense.
Potentiel playboating
Non pas du tout
Durée
2 heures au moins car il faudra compter sur de nombreux débarquements et bucheronnages de branches.
Au fil de l'eau
premier km en cl II-III
le reste en cl IV(5) car on rentre dans une belle gorge ou on a pu noter :
- un gros passage en escalier porté pour cause de trou à cravate peu évitable
- un gros seuil composé d'une glissière de 2 mètres et d'un saut d'un mètre dans des pinfles - On a porté mais ca doit être faisable
(cl V).
- une digue qui passe bien (cl IV)
- deux passages sur dales sympas (III+)
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- le rapide star de la descente en milieu de gorge (accéssible depuis la route au niveau d'une aire + esclaier) . Composé de 4
marches (voir photo et video)
- le reste de la descente propose des passages en petit 4 (pas mal de petits seuils) mais pas mal de passages très branchus voire
trop branchus
On s'est arrété au niveau du panneau Forêt Domaniale mais le mieux est de continuer discrètement jusqu'en dessous de Greiffeil
(attention il y a encore au moins un beau passage) ou la route est relativement proche de la rivière( débaruqment à trouver).
Attention de ne pas débarquer par les champs à Vaches privés on a été clairement prévenu apr notre autochtone).
Dernière descente par l'auteur
28 décembre 2008 avec Piep et Matthieu (probablement la première)
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