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"Parcours des barbellés"

Description générale
Description créée le 08-05-2004, modifiée le 09-05-2004
Auteurs: brelou

Situation géographique
A 30 kilomêtres environ au sud de Rodez, le Lieux se jette dans le Viaur au niveau de Pampelonne
Présentation
Cette rivière (si on peut l'appeller ainsi) fait partie de ces pissailloux infâmes qui ont la chance de n'être fréquentée par les
kayakistes qu'à de rares occasions. Au plus large de la rivière, la largeur atteind 4 ou 5 bon mêtres. Auparavant, on embarque dans
un lit d'une largeur de 2-3 mêtres, jonchées de barbelés, de cables électrifiés, de vaches... La naviguation se fait au milieu de
prairies encaissés dans un cadre ma fois très sympathique.
Alimentation
Ruissellement des collines.
Période favorable
Après des périodes de fortes pluies.
Echelle
Au départ (cf tronçon), apprécier au niveau du pont si cela parait naviguable, le petit seuil de 20 centimêtres en dessous de ce pont
doit passer sans trop toucher la dalle. Il ne faut pas trop d'eau quand même. Quand nous avons fait cette rivière, le Viaur et
l'Aveyron étaient en crue.
Débit
1 à 2 mêtres cubes à tout casser!
Qualité de l'eau
Pas terrible étant donnée qu'elle est issue du ruissellement et qu'elle se charge en terre.
Température de l'eau
normale
Risques particuliers
La liste est longue: barbellés, cables électrifiés, arbres en travers, barrages d'arbres, troupeau de vaches traversant inopinèment
devant vous, effrayé, par cette vision apocalyptique d'hommes venus d'ailleurs et se balladant sur ce qui leur sert de toilettes.
Secours
Vous pouvez demander un petit coup de main aux vaches, une fois l'apréhension de la première rencontre levée.
Clubs locaux
L'EVB (Eaux-Vives Bovines), Club de Najac
Bibliographie
Néant
Réglementation
Ne pas couper les barbellés et fils electrifiés, qui ont étés posés par les éleveurs sauf en cas de vie ou de mort. Pour une fois, les
kayakistes ne sont pas vraiment à leur place. Aux pays des vaches, le kayakiste s'ecrase.

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Viaur, Alzou, Aveyron
- Alternatives moyennes eaux : Viaur, Alzou, Aveyron, Sereine, Liort
- Alternatives hautes eaux : Viaur, Aveyron

Parcours P1
Description créée le 08-05-2004, modifiée le 16-09-2004
Auteurs: brelou

"Parcours des barbellés"
Distance: environ 10 km
Cotation: II-III-III+ (5) E2 (en cherchant bien, on peut trouver du IV sur seulement 1-2 kilomêtres)
Départ: Pont du seuil de la mort
Arrivée: Viaur
Présentation
Sympathique parcours dont les 5 premiers kilomêtres se font dans un lit de 2-3 mêtres de large maximum, entre les prairies très
encaissées. Par la suite, la rivière reçoit quelques apports, et s'élargie. Le tout dans un cadre typiquement aveyronais. Seul
inconvénient, la roche n'est pas habituée à recevoir beaucoup d'eau, de ce fait, les cailoux sont assez mal placés, et on peut laisser
pas mal de plastique sur cette roche saillante.
Physionomie
Je crois que la roche, c'est du schist, c'est pas le mieux pour préserver les bateaux...
Pente
3%
Logistique
Je vous dis ça plus tard. De toute façon, vous êtes pas près de le faire...
Paysage
Ah l'Aveyron profond...
Isolement
Total
Potentiel playboating
AH!AH!AH!AH!AH!AH!
Durée
3 heures et demi
Au fil de l'eau
Les 5 premiers kilomètres sont très étroits, la pente régulière, mais pas très forte. Il faut se méfier des nombreux barbellés et
clotures electrifiés qui barrent la rivière (ne pas les couper, ils ne sont pas là par hasard), qui réclament parfois quelques
acrobaties, tout comme les arbres quand on peut passer dessous. Ces premiers kilomêtres qui sans être dures du tout, réclament
une attention certaine qui nécessite une bonne expérience du kayak.
Par la suite, le franchissemnt d'une digue de deux mêtres par la gauche annonce le départ de la section un peu plus sportive.
Quelques centaines de mêtres plus loin, vous rencontrerez le seul passage 4+ du parcours. C'est un double seuil pas très bien
pavée, mais dont la trajectoir est évidente. Dans le deuxième seuil, se présenter incidence milieu-gauche et ne pas oublier la
giclée, qui évitera un arrêt buffet.
La suite du parcours est manoeuvrière, avec quelques enchainements sympathiques, jusqu'à l'arrivée sur le Viaur, ôù vous
attendent quelques trains de vagues. Naviguation sur du planiol un peu longuete jusqu'à l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
Première le 8/05/04 par le CKPA Colomiers
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