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Description générale
Description créée le 12-02-2005, modifiée le 12-02-2005
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
Au Sud Ouest de la Montagne Noire, et au NO de Carcassonne, la riviere est alimentée par un sommet de 1031m. Elle rejoint
l'Alzeau sous Montolieu pour former la Rougeanne
Présentation
il y a 2 parcours recensés :
le 2ième offre une bonne pente, avec de nombreux seuils, et des rapides manoeuvriers (arbres omniprésents)
2km avant Montolieu, la Dure s'encaisse sérieusement, et un portage assez difficile de chute n'est pas à exclure.
Alimentation
pluviale, soutenue parfois par un peu de fonte
Période favorable
hiver et tout début de printemps, sur pluie d'ouest surtout mais aussi parfois de sud, affectant le NO de l'Aude
Echelle
Sur la rougeanne, echelle de la DIREN (non repérée)
Repère à l'embarquement de T2 : un petit barrage juste en aval du pont de la D103 ferme une petite retenue : bon niveau pour T2
si l'eau affleure ou surverse très légèrement la digue RG (cf cette photo)
Débit
4 à 6 cubes sont suffisants pour T2
Niveau temps réel
Niveaux en temps réel sur Diren Rhones Alpes v2
à Moussoulens sur la Rougeanne (Rougeanne = Alzeau + Dure)pas très souvent télétransmise :
http://www.rdbmc.com/hydroreel2/station.php?=147
à Pezens sur le Fresquel (après confluence Rougeanne - Fresquel) en temps réel :
http://www.rdbmc.com/hydroreel2/station.php?=329
Estimation pifométrique du mini à Pezens = mini de l'Alzeau = 12 m3/s à vérifier.
Topo du tronçon2 correspondant à un niveau de 16 m3/s.
Qualité de l'eau
correcte
Risques particuliers
Nombreux arbres - ronces
A l'heure actuelle, et en l'absence de nettoyage, ce risque est important, aussi, il est conseillé d'amener des scies pliantes et de
bien respecter le repère d'eau indiqué, pour pouvoir s'arrêter et débarquer sereinement.
Bibliographie
Rivière Occitane T1 : pas grand chose
700 rivières (attention, il y a un décalage d'1 page dans le classement par ordre alpha) : un peu plus d'infos, mais La forge est sur
une propriété privée maintenant.
vieux CKM : article de Falk (pas lu)
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carte IGN 25000 Alzonne 2345O vivement conseillée (dispo sur le web : cf topo Alzeau)
Webs utiles
photos et 1 vidéo de notre descente en fév 2005 (1ere partie de T2)
google earth et carto evo, http://www.eauxvives.org/carto/map.php?_Id_objet=625&_Type_objet=1
l'image satellite correspond à de bons niveaux d'eau et beaucoup de rapides sont visibles dont l'enchainement après La Forge...
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Arn (sur pluies de Sud), Aude (sur lachures)
- Alternatives moyennes eaux : Arn (sur pluies de Sud), Alzeau
- Alternatives hautes eaux : Parcours amont, Alzeau, Cesse (sur pluies d'Ouest), Arn (sur pluies de Sud)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-10-2019 par ...

"Station de Pezens ne donne plus les m3/s --&gt; remplacé par la station de Moussoulens sur la rougeanne --&gt; à calibrer"

Parcours P2
Description créée le 12-02-2005, modifiée le 12-02-2005
Auteurs: Yelsub

Distance: 5,5 km
Cotation: IV (5) E3 jusqu'à la Forge, suite + pentue (infran possible) E3-E4 sur 1km
Départ: Brousses (basses) Pont D103
Arrivée: amont de Montolieu
Présentation
Parcours boisé et isolé, nombreux arbres génants.
Après La Forge, le parcours s'encaisse profondement (700 rivieres parle d'une partie calcaire !?), sinon le reste de la roche semble
être du gneiss ou du granite.
La fin du parcours présente plusieurs moulins et des accès possibles RD. On évitera la partie au niveau de Montolieu, car les
barrages y sont trop nombreux et problématiques.
Physionomie
Rapides manoeuvriers et nombreux seuils (maxi 3m dans la première partie)
Pente
3 à 4% %
Logistique
Embarquement : Accès 100m en aval RG près du petit barrage
Débarquement : remonter le village de Montolieu, au dessus des dernières maisons, il y a un parking. Aller repérer à pied le
débarquement (contre-bas amont)
Navette : depuis le débarquement remonter la RD vers St Denis, prendre à D et traverser plusieurs petits cours d'eau jusqu'à
trouver la Dure à Brousses (Basses)
Isolement
important, mais il y a quelques points d'accès en RG au début, puis au niveau de moulins en RD sur la fin. Seul le km qui suit La
Forge semble vraiment encaissé et aux échapatoires difficiles.
Durée
compter minimum 6h, tant qu'un bon nettoyage n'a pas eu lieu
Au fil de l'eau
La forge se situe à env 3km du départ, après un barrage qui semble sautable au centre (à sonder). Mais c'est une propriété privée
(écritaux) : bien que les gens ont été accueillants lors de notre passage, le chien lui ne l'est pas. Donc il ne faut plus compter
débarquer/embarquer à cet endroit, sauf gros pépin.
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Pour la suite, si vous avez des infos précises, n'hésitez pas à rajouter un commentaire...Nous avons pu identifier une cassure qui
promet de belles réjouissances pour la suite!
Dernière descente par l'auteur
09/02/2005 arret à la forge

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 31-12-2019 par ...

"Nous avons fait ce parcours le 14 décembre 2019. La murette rive gauche était recouverte d'environ 5cm d'eau, c'est un niveau
correct. Nous sommes descendus jusqu'au 1er grand seuil de la gorge, juste après le forge. Il y a un seul arbre mais il était
possible de passer à côté. Le seuil est très compliqué à repérer et la remonter est également très compliqué. Il vaut mieux
débarquer à la forge pour aller repérer. Nous avons arrêté là. De visu, la suite semble sans trop de difficulté. Comme l'alzeau,
c'est une belle rivière."
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