Le Salazar
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

8 km

III+ (4+) / E2

"Gorge d'Arbayún"

Description générale
Description créée le 26-04-2004, modifiée le 15-09-2004
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
Le Salazar est situé en Espagne dans la région de Navarre.
Présentation
Le Salazar prend naissance sur le versant opposé du Gave de Larrau. Il bénificie d'un large bassin hydrologique où les montagnes
culminent entre 1500 et 2000 mètres. Il rejoint l'Iraty en rive gauche au niveau de la petite ville de Lumbier.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Avril-Mai et possibilité aussi avec de bonnes pluies.
Débit
Tronçon 2 : très bon plan de navigation quand les niveaux des rivières avoisinantes sont maigres en début de saison printanières.
Niveau temps réel
Voir le site http://www.urkankayak.com/portada/dentro.htm#
Qui donne :
P1 Ochagavia-Navascues II-III 6 à 12 m3/s
P2 Pte Bigüezal - Usun III-IV (OJO Infran.) 2 à 11 m3/s
Risques particuliers
Sur le tronçon 2 : A la fin des gorges, le verrou de classe (4+) n'est pas portable et il est tout de suite suivi par un barrage
dangereux syphonant. Le seul contre-courant qui permet de porter le barrage n'accèpte pas plus de 2 bateaux. Il faut prévoir une
corde pour le portage.
Bibliographie
Rivières Sauvages.
CKM n°16 (article vraiment très bien)
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Esca.
- Alternatives moyennes eaux : Esca / Urrobi / Irraty et ses affluents.
- Alternatives hautes eaux : Urrobi / Irraty et ses affluents.

Parcours P2
Description créée le 04-05-2004, modifiée le 18-09-2004
Auteurs: SERGEÏ

"Gorge d'Arbayún"
Distance: 8 km
Cotation: III+ (4+) / E2

www.eauxvives.org

Départ: Pont route en amont de Domeno (NA 178)
Arrivée: Usun (Domeno)
Présentation
Parcours Sauvage situé au Sud-Est de Pamplona. Même par vent fort, vous ne serez que très peu gêné dans les gorges.
La Gorge de Arbayún, entre Lumbier et le Romanzado, est le plus grand et impressionnant des canyons de Navarre. Le Salazar,
qui le traverse, a sculpté la roche pour y créer cette gorge de 5,6 kilomètres de long, bordée d'imposantes parois qui atteignent
parfois les 300 mètres de hauteur.
La végétation qu'elle renferme est variée et les falaises abritent une forte colonie de vautours fauves, dont vous pourrez
contempler le vol. Cette immense richesse naturelle a valu à la Gorge de Arbayún d'être inscrite comme Réserve Naturelle et
Zone de Protection Spéciale des Oiseaux.
Physionomie
Au programme :
- Petites marches sur toute la largeur de la rivière.
- Petits seuils.
- Partie de cache entre les blocs de rôche bien espacé.
- Jolies rapides de classe III+.
- Très peu de syphons et tous facilements évitables.
Logistique
Le parcours se situe peu loin en amont de la petite ville le Lumbier.
Embarquement : Premier pont route en amont du village de Domeno (NA 178).
Débarquement : Dans le village de Domeno, prendre la direction Usun. Arrivé au village, il vous suffira de prendre le 2ème
chemin de terre sur la gauche, qui mène à un passage cimenté submersible (ne vous s'inquiétez pas, ce n'est pas compliqué)
Paysage
La rivière coule dans une gorge sublime où on peut prendre le temps de lever la tête pour observer les vautours.
Isolement
Total, un parcours sauvage qui vaut vraiment le détour.
Potentiel playboating
Surement très bien avec un très bon niveau d'eau, mais avec un niveau moyen et moyen bas ce n'est tout de même pas le galliégo.
Durée
3h en levant souvant la tête.
Au fil de l'eau
- Sur les 7 premiers km : III+ agréable "sans risques particuliers".
- Ensuite sur 500 mètres, c'est le dessert ou si vous préférez la juste bonne dose de coca qui donne des bulles au vin (un
calimoucho si vous préférez).
Cette courte section est un joli verrou de classe (4+) non portable. Le seul gros problème c'est qu'il est tout de suite suivi par un
barrage dangereux syphonant. Le seul contre-courant qui permet de porter le barrage n'accèpte pas plus de 2 bateaux. Il faut
prévoir une corde pour le portage (enfin bon, tout le monde en a une)
D'après mes sources, avec un niveau BE+, l'eau passe au dessus du barrage. Dans ce cas, le verrou doit être bien tonique.
Dernière descente par l'auteur
Avril 2004 avec Remy "Brelou", Fred07, Guy Fabre, Bucheron, Floriant et Sergeï

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-04-2018 par ...

"Selon les locaux : ne jamais embarquer entre 12 et 20m3, le barrage / siphon intégral du verrou final devenant importable...
Par contre, le niveau idéal est plutôt autour de 23m3, avec pour le coup une navigue 3-4 volume. Repérer le rapide final, entrée
milieu droite (contre prison légèrement siphonnant à gauche), puis tout de suite à gauche (pour éviter le rouleau de droite), et
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surtout bien rester à gauche pour éviter le gros rappel à droite plus loin où il n'est pas vraiment possible de poser de sécu... il
reste encore qq rouleaux et le seuil formé par le barrage final (où la dalle siphonnante est alors bien noyée). Ce parcours accepte
plus d'eau, mais ça pousse alors plus fort... à 22-23m3 sous le soleil c'était un pur bonheur. A 30 le final va plus vite mais est
moins technique qu'à 21."
le 06-02-2011 par ...

"Fait le 5/02/2011 par un niveau de 2.63m3/s avec Seb, Ann-ju et Alex. Du gratte cailloux tout le long (sauf un petit
enchainement au niveau de la maison)
A ce niveau le verrou n'est pas trop dangereux car on a le temps avant le barrage. Je pense que le niveau mini est plus proche des
3m3/s que des 2m3."
le 17-04-2007 par ...

"Un détail de taille pour les fameux 500 derniers m: il y a un bon seuil à rappel au milieu pour agrémenter le tout. Pour se
repérer: au bout d'un rapide 4, on voit une signalisation peinte en jaune indiquant le danger. Des flèches noires indiquent ensuite
le meilleur endroit pour débarquer. Le seuil passe bien (avec gros niveau, ça passe à droite), à condition de l'avoir vu avant."
le 04-05-2004 par ...

"une rivière à faire absolument, des paysages magnifiques, un cinquantaine de vautours à observer, une fin plutôt sympa, des
gorges isolée à faire sous le soleil !"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 09-04-2012 par ...

"Fait avec Pelle-Pelle, Sebmal, ClemClem et Guillaume. 7.5 m3/s à Aspurz --&gt; Bon niveau ca gratte pas trop. On peux
s?arrêter juste avant le verrou (ou le "Must Run") à droite pour repérer (après un seuil à rappel). C'est un troucasse qui passe
assez bien à ce niveau. Le barrage dépasse de 50-60 cm de l'eau, prévoir un gars qui st à l'aise pour débarquer pour passer en
premier (pas de sécu pour le premier). Attention un autre petit seui; à négocier à gauche après le troucasse mais rien de bien
méchant si on ne s'y jette pas en travers."
le 03-03-2011 par ...

"Débit de 9cubes à l'échelle, le parcours est propre et agréable.
Nous avons tout de même porté le siphon total en fin de parcours.
La margelle dépassant de 40 bon cm au dessus de la ligne d'eau, le tourbillon de droite étant très visible depuis le chaos rocheux
rive droite en amont.
Nous étions 10, nous avons mis prêt de 2 heures pour le portage (Prévoir cordes et poulies, ça aide!!!)"
le 10-02-2008 par ...

"2,40m3 a l'echelle niveau bas (sa frotte) tres jolie paysage. un arbre sur le parcour ai milieu d'une passe(y faut passer au dessu
de l'arbre)"
le 11-04-2007 par ...

"Avec les toulousains - 15 m3/s sur echelle Internet - HE - Barrage dangereux à la sortie des gorges noyé et passe bien (pas testé
à la nage quand même ...)"
le 11-04-2007 par ...

"Avec la TreeOUaneTeam - HE- une fin assez énorme-paysage superbe"
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