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Situation géographique
Pyrénées Ariégeoises - Couserans, la rivière se situe près de Massat, accès par Saint-Girons ou par Foix-Tarascon.
Présentation
La Canadelle est un affluent rive droite du Liers au niveau du Hameau de Pontets.
Elle est alimentée par l'eau descendant du Col de Port (1250m d'altitude).
Alimentation
Pluviale (le top est quand il pleut sur la neige)
Période favorable
1 à 2 fois par an quand il pleut des cordes sur le Couserans (sensible aux flux d'ouest venant de l'atlatique), ou encore mieux si il
pleut sur la neige mais attention il faut que la neige soit basse (col de POrt à 1250 m seulement).
Echelle
Indicative sur l'Arac à Massat (télétransmise sur internet) : viser au moins 50 cm
Débit
Quelques m3/s
Source niveaux
Station de mesure du niveau de l'Arac à MAssat : viser de gros niveaux dans le secteur, disons au moins 50 cm.
Niveau temps réel
Station de Massat
Qualité de l'eau
Belle si vous avez la chance de naviguer sur crue descendante, sinon chocolat.
Température de l'eau
Fraiche, mais pas tant que ça.
Risques particuliers
Arbres fréquents
Passerelles basses
Nuité attaché à un poteau à poil avec la B... couverte de Miel pour les petits malins qui se croient chez eux en Ariège , piétinent
sans vergogne les propriétés privées ou se garent mal.
Secours
St Girons, Seix ou Foix/Tarascon
Prestataires
Aucun
Clubs locaux
Club de Seix, Club de Foix
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Bibliographie
Aucune ! c'est probablement une première que nous avons fait.
Réglementation
Proscrire les We d'ouverture et de fermeture de la pêche, la Canadelle est très prisée par nos amis pecheurs.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Liers classique ou Haut Liers
Arac
Ourtrigous si niveaux pas trop bas
Au pire Ariège à Foix ou Salat à SEIX
- Alternatives moyennes eaux : Si ya de l'eau sur la Canadelle, c'est que le secteur est gras d'eau donc tous affluents de l'Arac sont
surement bien : Arac, Courtignou, Liers, OUrtigous
- Alternatives hautes eaux : Liers classique, ca passe même avec gras d'eau
Arac classique

Parcours P1
Description créée le 04-05-2009, modifiée le 04-05-2009
Auteurs: punglas

"La Fargue - Pontets"
Distance: 2.2 km
Cotation: IV-III
Départ: Pont de la Fargue
Arrivée: Pontets - Confluence avec le Liers
Présentation
C'est un tronçon étroit et pentu en sous-bois, très jioli d'un poinjt de vue du décors.
Physionomie
Rivière étroite typiquement ariégeoise donc encombrée de blocs avec une epnte relativement constante.
Pente
4.5 %
Logistique
Embarquement :
A Massat prendre la direction du Col de Port (Foix/Tarascon) par la D618 jusqu'au Col des Caugnous.
Tourner à droite puis à gauche en direction du Hameau de Cartou.
Se garer au bout de la route ou un peu avant si pas de place.
Prendre en suite le chemin de randonnée qui descends tout droit puis qui va à gauche jusqu'au hameau de la Fargues (2 ou 3
maisons)
Bifurquer à droite en suivant le chemin de grande randonnée et vous ne tardez pas à arriver au Pont de Départ (10 minutes de
marche, kayak sur le dos).
Débarquement : le mieux est de continuer sur le classique du Liers mais au cas ou vous pouvez débarquer en arrivant sur le Liers
à Pontets : Depuis MAssat centre prendre la direction de Col d'Agnès. A la sortie de Massat prendre à Gauche en direction de
Bougareit/Eycherboul/Liers.
Suivre la rivière jusqu'au hameau de Pontets.
Paysage
Près et sous-bois.
Isolement
Très isolé, heureusement un bon chemin suit tout le long de la rivière.
Potentiel playboating
non
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Durée
1h30 pour une première
Au fil de l'eau
Départ Pont de la Fargue
- 800 m de cl IV jusqu'au pont Fidèle avec 3 rapides plus marqués que les autres :
- le seuil de la Fargue (seuil d'1 m)
- le double toboggan du Cartou (le rapide star de la descente)
- le Virage Gauche (sur une belle dalle)
la difficulté viens de l'eau qui va très vite dans ces 800m (5% de pente)
- 1.2 km de cl III (4) avec 4 passages plus marqués et 2 passerelles basses à porter dont :
- passerelle des Lauzes (portage) suivi de la chicane des Lauzes (facile !)
- pont de bois (portage)
- seuil de Rougès (seuil qui rappelle) cl IV
- Chaos de ... (me souvient plus du nom qu'on lui a adonné) : passage encombré dans des blocs
- le Mal Pavé de Pontets (on l'a porté)
Arrivée à Pontets à la confluence avec le Liers.
Dernière descente par l'auteur
1er Mai 2009 pour la première

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 01-05-2009 par ...

"Première le premier Mai 2009 avec bavard, Denis, Sylvain."
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