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Description générale
Description créée le 26-01-2014, modifiée le 09-02-2014
Auteurs: guiguirespod

Situation géographique
Proche de Naucelle dans le département de l'Aveyron.
Affluant du Viaur au niveau de St-Just-sur-Viaur.
Présentation
Magnifique rivière coulant dans le schiste Aveyronais
On pourra observer tout au long de la descente, les différente ruine et ouvrage, qui témoigne d'une glorieuse activité passé.
La pente est régulière environ 1% et on s'ennuis jamais.
Alimentation
Pluvio nival
Période favorable
Automne, Hiver, Printemps
Echelle
Station de Cassagnes-Bégonhès sur vigicrues mini 0,70 pas de max
Débit
Autour de 10m3
Source niveaux
Station de Cassagnes-Bégonhès sur vigicrues mini 0,70 pas de max
Niveau temps réel
Station de Cassagnes-Bégonhès sur vigicrues mini 0,70 pas de max
Qualité de l'eau
Bonne, chargé en limon
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Arbre
Clubs locaux
Albi Kayak Canoe
Bonnes adresses
Les routier de Naucelle et Tanus
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Haut Viaur P6
- Alternatives hautes eaux :
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Parcours P3
Description créée le 09-02-2014, modifiée le 09-02-2014
Auteurs: guiguirespod

"La classique"
Distance: 11 km
Cotation: II-III
Départ: Moulin de Born
Arrivée: Lestrebaldie
Présentation
Magnifique rivière coulant dans le schiste Aveyronais On pourra observer tout au long de la descente, les différente ruine et
ouvrage, qui témoigne d'une glorieuse activité passé.
Physionomie
Pente régulière, et petite retenue d'eau au fil de l'eau
Pente
1% ça cours tout le temps, c'est très ludique %
Logistique
La rivière ce situe au sud de Naucelle, c'est un affluente du Viaur au niveau de St Just sur Viaur
Embarquement au Moulin de Born
Débarquement au pont de Lestrebaldie
Paysage
Foret Aveyronnaise et Falaise de schiste rose.
Isolement
Total, sauf sur les 3 dernier km
Potentiel playboating
Quelque vague, et rouleau par fortes eaux mais pas de quoi faire de freestyle
Durée
2h30
Au fil de l'eau
C'est du II/III avec quelque barrage d'irrigation de 2 ou 3m maximum
Parfait pour une école de pagaie avertie.
C'est très sain même les barrage ce passe facilement.
Attention toute fois au arbre, et au arrêt buffet lors du passage des barrages.
Il peux y avoir des rappel par fortes eaux!
Dernière descente par l'auteur
Première et dernière descente le 09/01/2014

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-03-2015 par ...

"Je conseille de rallonger ce parcours en partant 4km plus en amont, au Pont de Céor. Cette section est très navigante et
relativement enchaînée. Pour l'ensemble des 15km que nous avons parcouru à 0,95m (hautes eaux), je donnerai la cotation
suivante : classe III+ avec une vingtaine de barrages. Ils sont pour la plupart franchissables à ce niveau, attention aux rappels
parfois gros (on pourrait les côter en 4-4+ au vu du nombre et de leurs physionomie pas toujours très saines avec ce niveau
d'eau). Le cadre est magnifique et sauvage. Une rivière qui mérite un petit détour quand il y a de l'eau dans le coin. Une partie
supérieure est sans doute réalisable depuis Samiech. Une partie inférieure semble jouable également jusqu'au Viaur, bien que
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moins intéressante que la classique. Comptez 3h pour une première par bonnes eaux sur la classique avec quelques sécus à
placer sur certains barrages. Attention aux arbres, quelques portages ou franchissements délicats à anticiper!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 02-02-2019 par ...

"Fait à 0.94 à l'échelle de Céor à Born. Quelques arbres en travers que l'on ne voit pas forcément à l'avance, soyez vigilants."
le 13-02-2016 par ...

"Descente effectuée avec un niveau entre 0.95m et 1m. çà rappelle sur pas mal de barrages! Quelques arbres sont tombés 2 sont
dangereux car dans le courant, soyez donc vigilants!
De plus, peu après la moitié du parcours en rive droite le long d'un près, la clôture a été refaite récemment avec une aire
d'abreuvage en barbelet qui traverse la rivière: DEBARQUEMENT OBLIGATOIRE!
J'ai averti le syndicat de rivière du Viaur par mail de ces divers dangers.
Sinon avec ce niveau d'eau çà court pas mal et c'est vraiment plaisant."
le 02-03-2015 par ...

"0,95 à la station, 30 à l'échelle du Pont de Céor au départ amont (à modifier si possible, parcours cité sur le 700 rivières) et 30
à l'échelle du Pont de Lestrebaldie à l'arrivée de la classique. Hautes eaux mais peut en accepter davantage. A 0,95m, la
navigation est enchaînée. Les débutants devront s'abstenir. Des sécus à placer sur des barrages aux rappels nombreux (classe
4-4+). On en compte une vingtaine environ sur 15km. Les rapides sont longs et en 3+. De la belle navigation dans un cadre
sauvage et très joli, hâchée par un grand nombre de barrages qui restent toutefois franchissables pour la plupart en prenant des
précautions. Le premier quart est excellent ainsi que le dernier quart, les barrages étant principalement concentrés sur le
deuxième et le troisième quart. Quelques arbres nécessitent un portage ou des franchissements délicats donc méfiance et maîtrise
des stops obligatoires."
le 21-12-2014 par ...

"Descente effectuée à 0,71 à l'échelle de Cassagnes Begonhes.
C'est le niveau mini pour faire la descente car cela gratte pas mal. Attention au 2/3 du parcours il y a un passage en plan incliné
se dirigeant vers la rive gauche un arbre est en travers mais çà passe en baissant la tête, en revanche 20m plus bas une branche
est immergée sur le milieu gauche de la rivière et elle est dirigée vers l'amont, soyez vigilants s'il y a des baigneurs."
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