Le Gave d'Aydius
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 à 4 kilomètres km

IV V

"Partie classique"

Description générale
Description créée le 24-04-2005, modifiée le 24-04-2005
Auteurs: gromille

Situation géographique
Rivière des Pyrénées Atlantique (64)
Affluent rive droite du Gave d'Aspe à Bedous
20-25 km au sud d'Oloron Sainte Marie
Présentation
Rivière manoeuvrière et tonique surtout par gros niveau d'eau, petits contre-courants.
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
Avril-mai
Le bassin versant est peu élevé - la fonte des neiges est précoce
Sur de grosses pluies
Débit
A estimer
BE : 2 m3
ME : 3 m3
HE : 4 M3
Qualité de l'eau
Apparemment Bonne, un seul village en amont (Aydius), Elle peut être trouble suite à de fortes précipitations.
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
Arbres en travers,
Eboulis de la route à proximité
Secours
Oloron sainte Marie
Bedous (à vérifier)
Clubs locaux
Oloron Sainte-Marie
Bibliographie
Pyrénées rivières sauvages
Guide des 700 rivières de France
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Gave d'Aspe
- Alternatives moyennes eaux : Gave d'Aspe

www.eauxvives.org

Gave du Lourdios
- Alternatives hautes eaux : Gave d'Aspe

Parcours P1
Description créée le 24-04-2005, modifiée le 24-04-2005
Auteurs: gromille

"Partie classique"
Distance: 3 à 4 kilomètres km
Cotation: IV V
Départ: Pont 4 km en amont de Bedous
Arrivée: Premières Maisons du village de Bedous (pont)
Présentation
Parcours tonique, sans répis si le niveau d'eau est important.
A pratiquer en équipe réduite et bien rodée de préférence de par le nombre restraint de contre-courants.
Physionomie
Il est conseillé de repérer la rivière lors de la navette.
Les passages, sérieux ne sont jamais très loin de la route.
De plus, il est fort probable de rencontrer des arbres.
Logistique
Navette rapide et assez de place pour garer 2 ou 3 véhicules
Paysage
Y'a mieux malgré quelques coins sympas
De toute façon, on a pas vraiment le temps de jeter un oeil.
Isolement
Jamais
La route suit tout le parcours.
Potentiel playboating
non
Durée
2h00 si pas de bain, beaucoup plus si on doit récupérer du matos.
Au fil de l'eau
Le départ est assez calme et permet la navigation à vue mais on ne tarde pas à rentrer dans le vif du sujet où quelques petits seuils
nécessitent de petites reconnaissances .
Les difficultés s'accroissent au rythme de la descente pour arriver au top vers les 2/3 du parcours.
A partir de là il devient important de repérer les différents enchainements, on trouvera des passages pentus ainsi que certaines
barres de rappel parfois assaisonnées d'arbres en travers.
Dernière descente par l'auteur
21 avril 2005 (au moins 5 m3)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-10-2015 par ...

"Parcours "nettoyé" le 11/10/2015 avant les crues d'automnes.
il reste 2 arbres en travers mais il sont assez haut et "normalement" ca doit passer en dessous .
le lit a pas mal changé avec les derniers éboulements et pas mal d'éboulis ont étés mis dans la rivière.
la route longe le parcours tout le long donc ca vaut le coup de repérer avant la descente car il y a souvent des arbres qui
tombent....."

www.eauxvives.org

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

"fait le 31/03/13
niveau moyen meme si j'ai pas vu d'echelle pour pouvoir estimer le debit.
faire attention il y a pas mal d'arbres sur la premiere moitié du parcours. ils se repèrent facilement en faisant la navette.
un seul rapide est vraiment bouché ( un peu avant la clairière en amont du village ) le reste on arrive a se faufiler entre les
branches."
le 05-04-2008 par ...

"ATTENTION : 3, 4 arbres en travers dans le premier tiers du parcours (jusqu'au seuil isolé d' 1 m 50). La suite OK."
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