Iraty
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1 8 + 3 bornes de plat sur le lac. km II-III-IV (5+) par BE
P3

? km

?

P6

8 km

II-III

"Parcours supérieur"
"Olaldea-Oroz Betelu"
"Foz de Lumbier"

Description générale
Description créée le 24-05-2005, modifiée le 24-05-2005
Auteurs: Mikel

Situation géographique
La Navarre
Présentation
Une rivière interesante et, si le caudal est en crue, trés rapide.

Deux barrages à descendre.

3 Kms. de classe III avec un pas de III+ au milieu d'itineraire, et un autre de IV avec drosage à gauche.

Les pas de IV est portable à droite. Il vaut mieux de verifier ce pas-ci depuis la route.

Embarquement/débarquements possibles:

Olaldea, au dessus de premier barrage, devant le pas de IV, Oroz-Betelu.
Alimentation
Pluvial, Pluvio-nival
Période favorable
En Hiver et printempts, et aprés la pluie.
Echelle
À la deuxieme barrage il y a une petite echelle á la rive droite, à l'entrèe d'un canal. Un bon caudal est 70. On new peut pas voir
cette êchelle-ci en internet. Il est interesante, aussi, de examnier le caudal depuis la route qui marche parallèlle à la rivière.
Débit
Il faut observer le débit de la route: mieux sur le pas noble.
Source niveaux
Relevés (m3/s) à la station de Irati-Aoiz sur les 7 derniers jours: (source http://www.saihebro.com/)
Niveau temps réel
Mesure de niveau à Irati-Aoiz sur www.saihebro.com.
http://195.55.247.237/saihebro/datos/datosFicha.asp?estacion=A277&tipoestacion=A
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punglas le 12/11/2006 :
Voir calibrages sur http://www.urkankayak.com/caudal/listadoriosfecha.php
Irati en Orbaizeta
Embalse - Orbaizeta cl III 6 à 12 m3/s
Orbaizeta - Olaldea cl II-III 5 à 15
Olaldea - Oroz Betelu cl IV 4 à 12
Qualité de l'eau
Si pluvial, boueuse. Si Pluvio-nival, propre.
Température de l'eau
Assez froide
Risques particuliers
Drosage à gauche au Pas Noble IV.
Secours
Pompiers et SAMU à Auritz-Burguete.
Clubs locaux
Club Iruña Kayak
Bonnes adresses
Club Iruña Kayak
Urkan kayak (www.urkankayak.com)
Webs utiles
www.urkankayak.com
www.saihebro.com
Réglementation
Il est necesaire le permis pour la navigatition de la Confederación Hidrográfica del Ebro, mais jamais nous en a demandée

Parcours P1
Description créée le 16-04-2007, modifiée le 16-04-2007
Auteurs: punglas

"Parcours supérieur"
Distance: 8 + 3 bornes de plat sur le lac. km
Cotation: II-III-IV (5+) par BE
Départ: Chalet Pedro
Arrivée: Lac d'Iraty
Présentation
Rivière étroite qui s'écoule au milieu de la Forêt d'Iraty. Paysage de toute beauté et isolement garranti.
Physionomie
Par niveau d'eau bas (gratouillon au départ) La majorité est en cl II-III avec quelques passages en IV plus marqués.
Présence d'une chute d'environ 6 m au 2/3 du parcours.
On finit par la longue (mais belle) traversée du lac D'Iraty.
Logistique
Embarquement :
Depuis la vallée du Larrau Saison, prendre la vallée du Larrau et suivre la D19 en direction d'Iraty. Passer le col et sa station de
ski et bifurquer à gauche 6 km après direction Chalet Pedro. Embarquer au Chalet après une bonne binouze ou un Biftec Frite.
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Débarquement:
Rebrousser chemin depuis le chalet Pedro et prendre quelques centaines de mètres avant d'y arriver une route sur la droite en
direction de St-Jean Pied-de-Port (D301).
Après 5 à 6 km laisser sur la droite la direction St Jean Pied-de-POrt et suivre la route partant à gauche qui va bientôt se
transformer en Piste et qui longe une rivière.
Toujours longer la rivière et on arrive à un guet au bout d'un des trois 'bras du lac d'Iraty). Nous avons stoppé ici, interdiction de
circuler plus loin sur la route forrestière. Il faut donc se taper une bonne heure de navigation sur le Lac pour rejoindre ce
débarquement. Attention de ne pas vous perdre sur le LAC.
Attention la navette est plutôt longue.
On rencontre un parking avec des randonneurs à la confluence Iraty-Urtxurria mais s'arreter à cet endroit implique une navette qui
doit être très, très longue.
Paysage
Très belle forêt d'Iraty.
Isolement
On peux suivre les 3 premiers km en voiture. Pour le reste RDV à l'arrivée.
Potentiel playboating
Sur le Km après la confluence avec l'Urtxurria.
Durée
4H
Au fil de l'eau
Premier tiers cl II-III avec un ou 2 passages un peu plus marqués dont un petit seuil sympatique en cl IV.
Ensuite vient une gorge avec quelques passages 4 un peu plus costaud.
Puis la gorge s'ouvre et présente à nouveau du III jusqu'à l'arrivée à la chute cl V+.
Après la chute c'est du II-III jusqu'à confluence avec l'Urtxuria. puis un km de bonne cl III puis du II jusqu'au Lac.
Et on se finie les bras sur le Lac, penser à toujours suivre la berge droite du Lac qui à une forme d'étoile à 3 branches. On peux
d'ailleurs couper par la terre à un moment donné pour éviter 800 de pagayage.
Dernière descente par l'auteur
Mardi 10 Avril 2007

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 10-04-2007 par ...

"Avec les Toulousains - BE - RAS"

Parcours P3
Description créée le 24-05-2005
Auteurs: Mikel

"Olaldea-Oroz Betelu"
Distance: ? km
Départ: ?
Arrivée: ?
Durée
Environ, une heure et demie

Parcours P6
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Description créée le 26-05-2019, modifiée le 26-05-2019
Auteurs: tub69

"Foz de Lumbier"
Distance: 8 km
Cotation: II-III
Départ: Lumbier
Arrivée: Liédena
Présentation
Rivière classique en travers la Foz de Lumbier, paysage grandiose avec nombreux vautours.
Gorge profonde et parfois etroite.
Le Foz de Lumbier etait le decor d'un confrontation sanglante entre l'ETA et la police en juin 1990.
Physionomie
Au debut lit ouvert, peu boisée, après 2km l'entrée du Foz de Lumbier.
Une canyon calcaire de 2km, petits rapides, un joli passage II+ a vagues.
Après le Foz la rivière se calme.
Pente
douce %
Logistique
L'embarquement se trouve à l'ancien pont de Lumbier, avec parking, rive droite.
Le debarquement se trouve 400m après le pont de Liédena, rive droite, accessible avec le voiture.
Le navette de retour: c'est pratique avec vtt par la 'via verde del Irati', ça passe via le gorge, par l'ancien traject de chemin de fer.
Paysage
Gorge impressionante, très profond, semble un peu aux Gorges Saint May de l'Eygues.
Après le Foz prairie avec moutons.
Isolement
Le sentier pedestre est toujours proche, rive gauche.
Potentiel playboating
non
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Après le depart quelques petits rapides, le Foz commence etroit, presque pas de berge.
Au milieu le passage II+(3), belle train de vagues.
Après le Foz, temps en temps longue planiols.
A raison d'irrigation souvent de l'eau en été!
Dernière descente par l'auteur
11-09-2018, 10m3/s(internet), descente en C-II
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