L'Aspre
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3.5 km

IV(5)

"Classique"

Description générale
Description créée le 08-07-2014, modifiée le 08-07-2014
Auteurs: yohankct

Situation géographique
Le Fau, dans le Cantal, à 10 km de Salers environ
Présentation
Cousine de la Jordanne, l'Aspre est une petite perle du puy Mary, taillée dans le basalte. Atypique.
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
Mars-avril : fonte des neiges. Le restant de l'année après de fortes pluies.
Echelle
Jugé sur place, voir quand les rivières alentours sont navigables (Alagnon, Jordanne, Santoire,...)
La physionomie fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau.
Un repère : la chute du Gourd de la Berti, il faut que l'eau coule à droite sur la paroi. S'il y a juste un goulet à gauche,
n'embarquez pas !
Débit
Autour de 5m3
Niveau temps réel
Y'en a pas, faut se déplacer éhéh
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Fraîche
Risques particuliers
Arbres, rappels, se faire charger par un taureau
Secours
Aurillac
Webs utiles
http://cantalcascades.free.fr/pagesrivieres/aspre.html

Parcours P1
Description créée le 08-07-2014, modifiée le 11-03-2015
Auteurs: yohankct

www.eauxvives.org

"Classique"
Distance: 3.5 km
Cotation: IV(5)
Départ: Pont à La Bastide
Arrivée: Pont sur la D35
Présentation
Portion de rivière taillée dans la roche volcanique
Physionomie
Toboggans, seuils, passages sur des blocs à la moitié du parcours
Pente
5% %
Logistique
Passé Fontanges, rester sur D35 puis prendre direction le Fau
........................................................................................................

Embarquement : passé un premier ruisseau. Le deuxième ruisseau (un peu plus large), c'est bien l'Aspre ! Embarquer ici.
........................................................................................................
Débarquement : Pont sur la D35 ou Chateau de Seilhols (mais attention au propriétaire, un vieux aigri)
Paysage
Sympa, vallée encaissée, gorge en dessous du gourd de la Berti
Isolement
Important au début
Potentiel playboating
Pas vraiment
Durée
3h environ
Au fil de l'eau
Départ sur de la roche mère en dalle inclinée, c'est très atypique et sympa. C'est du III.
Environ 500 mètres après le départ, on arrive au premier gros passage :
- Le Gourd de la Berti, chute d'environ 8m, rentrer à droite (Si l'eau ne passe pas à droite, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau).
Repérage à gauche. Pour l?anecdote, le maire du Fau aurait mesurer la profondeur du bassin de récep : il fait 10 m ! (Profitez en
pour repérer le passage d'après car la sortie est difficile si vous ne le sentez pas)
........................................................................................................
200m à peine après, on arrive au 2ième passage :
- L'Escalier : 3 marches successives, dont la première doit faire 2 bons mètres. Bien rentrer à gauche, les arbres ne gênent pas.
Attention au rappel sur la marche suivante. !
........................................................................................................
Une petite portion un peu plus plate puis 2 chutes franches d'environ 2 mètres.
........................................................................................................
Passées ces 2 chutes, on bascule sur des blocs, le parcours est plus encombrés et plus manoeuvriers. Présence d'un double seuil
très étroit, ça passe mais c'est vraiment pas large ! Attention aux arbres ! Ils obligent parfois à porter
........................................................................................................
Un aperçu ici : https://www.youtube.com/watch?v=zkRtzriJpQo
Dernière descente par l'auteur
07 juillet 2014, suite à un orage
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