La Brèze
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7 km

III, IV, (X)

"Gourgas à Poujols"

Description générale
Description créée le 01-11-2011, modifiée le 03-11-2011
Auteurs: yeemax

Situation géographique
à Proximité de Lodèves
Alimentation
Résurgences du cirque du bout du monde
Période favorable
Aprés des fortes pluies
Echelle
0.5 à Lodève
Débit
de 0.4 à 0.8 à Lodève peut être plus mais attention au Barrage et passerrelle.
Source niveaux
Echelle de Lodève
Qualité de l'eau
Claire elle sort des grottes.
Risques particuliers
Arbres en travers
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : La Vis, l'Herault...
- Alternatives hautes eaux : l'Arre, Haut Herault

Parcours P1
Description créée le 01-11-2011, modifiée le 17-10-2016
Auteurs: yeemax

"Gourgas à Poujols"
Distance: 7 km
Cotation: III, IV, (X)
Départ: Passerelle submersible de Gourgas
Arrivée: Pont sur la Lergue à Poujols
Présentation
La rivière Brèze prend sa source dans le cirque du Bout du Monde (commune de Saint-Etienne de Gourgas). Au pied du Larzac
dans le cirque naturel, la Bronzinadouire est l'un des multiples ruisseaux dévalant entre les rochers pour donner un seul cours
d'eau, la Brèze.
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Plus d'info ici: http://www.soubes-spes.fr/Page/18-Les-rivi&amp;egraveres-de-Soub&amp;egraves.html
Pente
Faible: 100m de D- sur 7Km %
Logistique
Prévoir une scie au cas où
Paysage
Petite rivière dans une végétation dense.
Isolement
La route n'est jamais loin
Potentiel playboating
Aucun
Durée
2h
Au fil de l'eau
- Embarquement à la Passerelle submersible de Gourgas. La Breze doit passer sous la passerelle à raz du tuyau pour repère du
niveau d?eau idéal. Si l?eau passe dessus la passerelle, mieux vaut se rabattre sur une autre rivière. (La Lergue).
- 300m Après le départ les festivités commencent par un virage gauche qui enchaine sur un petit seuil qui rappel + ou ? suivant le
niveau d?eau.
- Petit Barrage (peu rappeler par niveau haut).
- Le rapide Cl IV sur 400m qui peut s?enchaîner après un repérage conseillé.
- Petit Barrage en amont de Soubès passe à l?extrême gauche (peu rappeler par niveau haut).
- Un Grand Barrage (glissiere h=7m) dans la première épingle de Soubès (Passage à Droite.)
- Un infran sous le pont de l'A75 débarqué en RD après passerelle Submersible et portage à droite pour réembarquer à
l?américaine à l?entrée des gorges sur une dalle voir photo.
Confluence avec la lergue
Un Barrage cassé juste après être arrivé sur la Lergue: Passe à droite par petit niveau, Par haut niveau prendre la pissette de
Gauche. Qui enchaine sur un joli passage III.
Arrivée au pond débarquement en RG puis petit bartassage jusqu?à la route.
Dernière descente par l'auteur
29/10/11

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-10-2016 par ...

"Réaliser le 16/10/2016
Il n'y a plus d'arbre dans le classe 4, rien à signaler jusqu?à l'infrant. Du coup je viens de modifier le topo."
le 01-12-2014 par ...

"donc on peut le faire avec bien plus d'eau. soit 10cm au dessus de la passerelle. je pense que un peu plus c'est bon aussi. on s'est
vraiment plus régalé. il faut donc repérer le premier rapide qui enchaine sur 200m avec peu d'arrêt, au cas ou y aurait un
obstacle. le rappel devient gros rouleau et passe très bien à gauche. après que des supers rapides sans cassures, pentes
régulières avec de la vitesse et de l'eau dans un cadre superbe. elle était bien nettoyé donc pas de problème. les petits barrages
rappels tous et certains passes par des pissettes sur les cotés. bien s'arréter en amont comme d'habitude pour repérer. le gros
seuil passe très bien extrème gauche. attention au pont submerssible de l'arrivée 30m avant l'infran. débarquement obligatoire.
c'est la que je laisse la voiture.
tronc à signaler 5 min avant la fin mais on a le temps de s'arrêter. ce sont les principaux danger sur ce type de rivière. donc en
résumé, ça passe bien pour un niveau pagaie rouge."
le 28-10-2012 par ...

"Très belle rivière, 0,53 à Lodève sur la Lergue (niveau idéal pour découvrir ce parcours sans jamais gratter). Le passage 4 au
départ présente au milieu un petit seuil qui rappelle (sécu conseillée). Le 4 enchaîné est toujours à repérer du fait de la présence
possible d'arbres. A la fin des 400m, le dernier petit seuil est barré par un tronc dangereux à fleur d'eau, prendre la pissette de
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droite ou porter rive gauche. Les barrages qui suivent rappellent tous mais restent franchissables. Le portage de l'infranchissable
est un peu galère, et vu qu'on peut difficilement repérer la gorge qui suit, il est préférable d'y jeter un oeil avant de s'y lancer. On
peut d'ailleurs débarquer en amont de la passerelle submersible qui le précède (prendre en voiture le chemin de l'Oulette pour y
accéder environ 2km après la sortie 52 direction Soubes, on peut facilement se garer et n'ayez pas de regret de ne pas avoir fait
la suite qui à mon sens n'est pas transcendante avec seulement un barrage ruiné tape cul qui enchaîne sur un rapide à 2bras dont
celui de gauche est pour l'instant obstrué par un bouchon d'arbres)."
le 08-11-2011 par ...

"Le 06/11/2011, 1m à Lodève - Nous souhaitons finir la journée par une petite Brèze mais too much (Trop d'eau). Ça donné
envie, les jolis trains de vagues et la couleur de l'eau. On a repéré le premier seuil 500m en aval du pont du départ, chemin RD
qui part dans les Jardins. Gros rappelle!!! Pas de Stop, Pas de Brèze du coup :(
Mieux vos passer pour un con qu'un con noyé!!!
Repère à l'embarquement 10cm sur le pont submersible de Gourgas, c'est trop."
le 02-11-2011 par ...

"Pour mémoire, il y avait à peu près 0.5 à la station de Lodeves sur la Lergue quand vous l'avez fait."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-11-2019 par ...

"Fait avec l'eau 10cm au dessus du pont d'embarquement : 2 arbres avant le gros 4 avec tout les panneaux propriété privée ils se
passe extrême droite et un arrêt a droite en amont et pas mal, enquis la digue avant l'Infra rappel pas mal même si on a pied sécu
possible tout a droite a ce niveau.
Arrêt a l'Infran donc je sais pas pour la suite"
le 07-02-2018 par ...

"0,55 à la station de lodève. encore sympa mais faut vraiment pas moins. toujours aussi beau et agréable"
le 01-12-2014 par ...

"fait avec 39m3 à la station de lodeve. soit 5/10cm au dessus de la passerelle submersible du départ. idem celle de l'arrivée avant
l'infran. rivière bien entretenue donc ras. tout passe nickel et sans danger. sauf ceux décrits dans le topo.
du coup je révise ce que j'ai dit la dernière fois, c'est bien mieux à ce niveau. par contre ça enchaine bien. ne pas conseiller aux
débutants."
le 31-03-2013 par ...

"Fait à 0,63 à Lodève. Toujours aussi agréable et très navigant. Enfin nous avons réussi à enlever le tronc dangereux à la sortie
des 400m mais un autre s'est déposé à l'entrée dans le bras de droite. On peut l'éviter par le bras de gauche plus facile. Il est
moins gros et devrait être plus facile à enlever... Un énorme tronc s'est bloqué en haut du grand barrage glissière. On peut passer
à gauche ou à droite suivant l'envie."
le 08-03-2013 par ...

"descente effectuée avec 28m3 à la station de lodève pour lergue. super niveau.
au départ, au pont submersible, l'eau ne doit pas passer par dessus, c'est un bon repère !
nous avons scier quelques branches mais tout est clean sinon. gros barrage se passe en RG, dans un tobogan très rigolo."
le 11-11-2012 par ...

"0,66 à Lodève, ce qui correspond au niveau moyen haut pour ce parcours. Attention à la sortie du goulet dans le passage
enchaîné en classe 4, un cable suspendu peut descendre au ras de l'eau lors d'une crue car les arbres se prennent dedans. Nous
l'avons retendu en hauteur et il faudra sans doute le sectionner à l'occasion du fait du risque qu'il représente. A la fin du rapide,
il faut pour l'instant shunter le dernier seuil par la pissette de droitre car ce dernier est obstrué par un tronc à fleur d'eau qu'on
ne voit pas venir (danger mortel) et que nous avons commencé à scier. Enfin au barrage ruiné sur la Lergue peu avant l'arrivée,
il faut prendre le bras de droite qui suit en raison d'un bouchon d'arbres dans celui de gauche. Parcours toujours superbe et très
agréable à naviguer avec les couleurs automnales, c'est une très belle classique du secteur souvent en eau!"
le 28-10-2012 par ...

"Très belle rivière, 0,53 à Lodève sur la Lergue (niveau idéal pour découvrir ce parcours sans jamais gratter). Attention à plus

www.eauxvives.org

ça va enchaîner et ça va devenir plus tendu à cause de la végétation et des stops qui vont se raréfier.
Le passage 4 au départ présente au milieu un petit seuil qui rappelle (sécu conseillée). Plus bas, des branches obstruent la rivière
(portage facile rive droite dans les bartasses). Le 4 enchaîné est à repérer du fait de la présence possible d'arbres. A la fin des
400m, la dernier petit seuil est barré par un tronc dangereux à fleur d'eau. Stop en amont et portage rive gauche facile. Les
barrages qui suivent rappellent pratiquement tous mais sont facilement évitables.
Vu comme le portage de l'X a l'air galère et vu qu'on peut difficilement repérer la gorge qui suit, il est préférable de débarquer en
amont de la passerelle submersible qui le précède (chemin de l'Oulette pour y accéder après la sortie 52 direction Soubes)"
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