Liers
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

IV / E2

P2

3 km

III (4) / E1

-

Description générale
Description créée le 22-01-2005, modifiée le 28-03-2005
Auteurs: punglas

Situation géographique
Situé dans l'Ariège, le LIERS prend sa source du côté du Pic des Trois Seigneurs et du Col de Port et descend jusqu'à Massat où il
se jette dans l'Arac.
voir carte de navigation du secteur
Présentation
Rivière agréable et assez sauvage surtout dans sa partie Haute.
Alimentation
Pluvio-Nivale, la vallée est arrosée généralement par les flux d'Ouest.
Période favorable
La navigation se fait plutôt au printemps ou pendant les périodes pluvieuses prononcées aménées notamment par des flux d'Ouest
(venant de l'atlantique quoi !!). La fonte des neiges est plus précoce que sur le bassin du Salat, du à des sommets moins élevés.
Echelle
Sur L'Arac à Massat soit quelques centaines de mètres après la confluence, echelle télétransmise par hpgaronne.net . Au centre de
Massat prendre à côté de l'église en direction du Col de Port, l'echelle est située 50 m en dessous du premier pont dans un champs.
Source niveaux
Echelle de Massat sur l'ARAC télétransmise sur hpgaronne.net
Niveau temps réel
Viser mini 42-45 cm à la station de MASSAT (minitel ou web Hpgaronne) sur l'ARAC pour tenter le coup.
Dans tous les cas à cette cote, il doit y avoir moyen de faire Arac sup, Courtignou ou Liers (à voir celui qui est en eau)
Qualité de l'eau
Super belle !!
Risques particuliers
Arbres
Ariégeois en rogne parceque vous êtes mal garés (attention le staionnement est difficile dans la vallée si vous êtes nombreux ou
avec camion ou camping car, surtout la section supérieure) ou que vous avez traversé un près de fauche (et les herbes couchées
c'est difficile à faucher !!!)
Clubs locaux
Club de SEIX
Bibliographie
Aucune !!
Webs utiles
http://biert2001.free.fr/heberge/heberge.htm
Réglementation

www.eauxvives.org

Voir accords avec la fédération de Peche sur Topo du Salat. En gros éviter l'ouverture de la pêche et le WE qui suit ainsi que la
fermeture de la pêche.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Arac, Salat et affluents
- Alternatives moyennes eaux : Voir le Courtignou, l'Arac ou le Saurat
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-03-2006 par ...

"Bien souvent, le niveau d'eau sur la section 2 du Liers est bien plus intéressant que sur la section (Le Port -> Bougareit) de
l'Arac."
le 21-03-2005 par ...

"Descendu avec 0.42-0.45m à la station de Massat: cl.IV+ très enchaînée, mini agréable pour le 1er tronçon qui vaut vraiment le
coup mais qui doit devenir vite dangereux étant donné le nombre d'arbres et le manque de visibilité. 2 petits barrages, le 1er
encombré d'arbres sur ce tronçon."

Parcours P1
Description créée le 25-01-2005, modifiée le 25-01-2005
Auteurs: SERGEÏ

Distance: 2 km
Cotation: IV / E2
Départ: Amont de Biellot
Arrivée: Pontets
Présentation
Je dédis ce topo à Punglas le Marabouté (expression d'un certain Pascal X), qui m'a souvent répété : "Le Liers, tu le fais pas sans
moi". Il avait déjà du me dire la même chose avec le Courtignou. Enfin bon, je crois que sur ce coup là, il vaut mieux accusé
Christoph et Maximilien venu depuis Lyon. Après la première du Saurat effectuée la veille en compagnie des seixois et de
Marsup et après une matinée chargée (descente de l'Alet et des gorges du Garbet), quoi de plus excitant de finir par une première.
Physionomie
Assez similaire à celle du très haut Salat en amont de Salau (parcours 1, voir topo), mais encore en plus étroit et pentu. Véritable
Creek avec de nombreux seuils.
Logistique
Accès : Route étroite et pentue. Le camping-car est à banir.
Embarquement : Au niveau du premier lacet dans le petit hameau de Biellot, empruntez à pieds le chemin du "Tour du massif des
3 seigneurs". Ensuite, au niveau d'une maison de pierre, suivez le chemin qui descend doucement. A partir de là, essayez de
rejoindre une petite passerelle visible sur une carte au 1/25000 ème. Il est surement possible de rajouter 1km de navigation en
partant de la confluence avec le ruisseau d'Agouelles.
Débarquement : Ce serait con de ne pas continuer sur la section suivante.
Paysage
Parcours au coeur de la forêt et dans une vallée encaissée.
Isolement
Jolie petit coin très peu fréquenté. Un chemin suit tout du long la rivière et la route est loin au dessus.
Potentiel playboating
Non
Au fil de l'eau
Attention aux arbres.
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Première le 21 janvier 2005 avec Christoph l'allemand, Maximilien le canadien et Sergeï l'ours des Pyrénées.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-11-2009 par ...

"attention, nombreux arbres obligeant à débarquer.
Vue la pente et le peu de stop, peut être que IV+ est plus approprié sur ce parcours qui enchaine beaucoup, un régal avec de
l'eau."
le 20-04-2005 par ...

"Faire attention aux arbres par ME et HE, on ne peut pas toujours s'arrêter ou on veut...les arbres peuvent surprendre!!!
A mi-parcours, à proximité d'un moulin il y a 2 seuils qui s'enchainent. Attention ! Le second est totalement barré par des arbres"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-03-2013 par ...

"c'est beau, mais il y a vraiment trop d'arbres. ce n'est pas la peine de retourner sur ce parcours sans un déboisage en
masse...avec regis mathieu jeremy et seb"
le 11-11-2009 par ...

"en compagnie de Brelou, avec un très bon niveau qui montait pendant la descente (environ 55 à 70 à Massat): très agréable par
HE, le pieds, les vagues, mais les arbres qui rende la descente soutenue, très soutenue.que des portages due au arbres.soyez
prudent."
le 19-01-2008 par ...

"Avec Toulousains et Sexois - 44 à Massat - Bon niveau d'eau - attention il y a 3 ou 4 arbres génants."
le 19-01-2008 par ...

"idem. Partie basse sans stress. Kayak cassé sur le haut du parcours sup."

Parcours P2
Description créée le 25-01-2005, modifiée le 25-01-2005
Auteurs: SERGEÏ

Distance: 3 km
Cotation: III (4) / E1
Départ: Pontets
Arrivée: Bougareit
Présentation
Un chouette parcours qui permet de compléter agréablement la section précédente ou qui permet de commencer une descente
avant d'enchaîner le parcours 2 et 3 de l'Arac.
Physionomie
Assez similaire à celle du parcours 1 de l'Arac : classe III manoeuvrière et enchainée. Mais sur ses 2ier/3, ce tronçon est
agrémenté par quelques jolies passages taillés dans la roche, dont un plus long que les autres. Il vous laissera un bon souvenir
(eau blanche garantie).
Logistique
Accès : A bougareit (IE sortie de Massat en direction du Port de LERS), prendre la direction du village de Liers à gauche (ne pas
confondre avec l'étang de Lers). Route étroite.
Embarquement : Au lieu dit Pontets au niveau de la confluence avec la Canadelle. Cette dernière semble être naviguable : classe
III IV sur les 2 derniers kms (héhé, encore une rivière à descendre).
Débarquement : Soit on continu sur l'Arac, soit on s'arrête au niveau d'un terrain situé entre 2 belles propriétés pour rejoindre à
pieds le débarquement du parcours 1 de l'Arac à Bougareit. La première propriété est une belle maison de pierre. La seconde est
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un grand chateau (celui du maire de Massat). Vous gourrez pas et soyez discret.
Paysage
Parcours en forêt qui finit par s'ouvrir sur le plateau de Massat.
Isolement
Il s'agit d'une vallée très peu fréquentée. Une route suit le parcours de près sur sa quasi totalité.
Potentiel playboating
Peut-être dans quelques rouleaux.
Au fil de l'eau
Attention aux arbres. Il existe un plan de nettoyage cantonale, la prochaîne rivière devrait être le Liers. Nous avons du porté une
fois à cause d'un arbre et une seconde fois à cause de branchages.
Première le 21 janvier 2005 avec Christoph l'allemand, Maximilien le canadien et Sergeï l'ours.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-07-2014 par ...

"ATTENTION : Deux arbres bouchent complètement le passage env. 800 mètres après le depart du P2. Desolé j'étais en famille
donc pas équipé au moment où. Bonne nav quand il repleuvra !!"
le 03-05-2014 par ...

"Parcours découvert hier avec gras d'eau (55 à l'échelle de Massat sur l'Arac aussi bien en eau), un régal !
Pas d'arbre gênant en travers.
En continuant sur l'Arac pour débarquer tranquillement rive gauche après le pont de Massat, attention à la "digue dangereuse"
peu après la confluence, décrite dans le P3 du topo de l'Arac : après un contre tournant à gauche, drossage sur un pilone central
truffé de branches...
La passe en chicane à gauche se fait plutôt bien, quand il n'y a pas d'arbre en travers (apparemment souvent le cas).
Sinon, faire un long bac pour aller chercher la passe tout à droite du pilone."
le 28-11-2009 par ...

"On peux également continuer sur 1 à 2 km sur l'Arac et débarquer au pont de Massat sur la Route du col de POrt en rive
gauche.
Ca permet de laisser facilement la voiture devant l'auBerge/Camping ou il y a un parking."
le 13-11-2009 par ...

"accepte remarquablement bien les HE pour devenir du volume étroit et très agréable.
le 11/11/09: pas d'arbre en travers, débarquement en amont de ceux proposer par le topo. (avec brelou)"
le 19-01-2008 par ...

"Testé ce WE : pour le débarquement (et la paix des autoctonnes, en général belliqueux gare à vous) continuer jusqu'à la
confluence avec l'Arac et débarquer pile à la confluence en rive gauche. Ensuite prendre le chemin balisé à Gauche qui même
jusqu'à la route peu avant le pont de l'Arac et l'ascirie (entre 5 et 10 minutes de portage, aire assez grande pour se garer au
niveau d'une maison quelques mètres avant le pont de l'Arac IE près du débarquement de l'Arac P1)"
le 22-03-2005 par ...

"eh, oh, moi aussi j'y étais, même que j'ai fait des photos Photos Liers T2 : 14.jpg et suivantes"
le 21-03-2005 par ...

"Dans la deuxième partie de la descente et sous un pont tout près de la route, un gros arbre est tombé rendant le passage
dangereux, portage conseillé. Vu comme il est gros il va à mon avis rester un petit moment là (bucheronnage impossible avec nos
petits couteaux scie). Attention aussi à quelques branchages bas génants."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 01-06-2014 par ...
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"Fait à 0,44 à l'échelle de Massat. C'est vraiment un niveau mini mais le Courtignous n'est plus faisable dans ces conditions.
Toujorus pas d'arbres vraiments méchants. Bonne Navigue à Tous !!"
le 31-03-2013 par ...

"toujours aussi agréable mais gaffe aux arbres dangereux en travers, certains sont infranchissables."
le 22-04-2012 par ...

"0.42 à Massat, bon niveau. Parcours relativement propre. Un arbre en travers , ça passe dessous à ce niveau et un amas de
branches un gênant avant le plus bel enchaînement en S."
le 01-11-2010 par ...

"Fait avec Jordic, 60 à l'echelle de l'ARAc, ca descendait à Mac2, du pur bonheur. Attention aux arbres, nous avons porté au
premier tiers en sortant de la rivière au niveau du premier passage IV situé 800 m après le hameau de Pontets dans un virage
sous la route. Le reste est passé car on avait gras d'eau mais sur le bas avec moins d'eau un arbre (également visible de la route,
ouvrez l'oeil), occasionnera surement un portage.
La situation côté arbres tombés est bien moins dangereuse que ce printemps."
le 19-01-2008 par ...

"Avec Toulousains et Sexois et Venerquois - 44 cm à Massat Bon niveau - Pas d'arbre, très agréable."
le 12-03-2006 par ...

"Avec Kate et Beyo - Plus d'arbres ! Le tronçon vient juste d'être nettoyée et elle n'est pas du tout fréquentée par les pêcheurs"
le 12-03-2006 par ...

"Avec Kate et Beyo - 52 à Massat - Plus d'arbres ! Le tronçon vient juste d'être nettoyée et elle n'est pas du tout fréquentée par
les pêcheurs"
le 21-03-2005 par ...

"Avec Sergeï, Julie, Simon, Yelsub, Pierre le Belge, une équipe de Castrais - Fait à 41 cm à l'echelle - un peu gratouillon
Attention branchages et un arbre dangereux."
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