Le Coulomp
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

IV-V (X)

P2

5 km

III

"Partie haute"
-

Description générale
Description créée le 24-04-2006, modifiée le 24-04-2006
Auteurs: henk

Situation géographique
Affluent rive D du Var qu'il rejoint entre Daluis et Entrevaux.
Alimentation
nivale
Période favorable
si c'est de l'eau de la fonte des neiges: avril-juillet
si c'est d'une source: toute l'année?
Echelle
pas d'échelle
Débit
à faire avec l'eau claire, surtout pas en crue
Qualité de l'eau
eau d'une claireté superbe.
Température de l'eau
froide, mais pas l'air de la fonte des neiges
Risques particuliers
Arbres et pente continue sur la partie haute.
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de D. Bonnigal, "Perles d'eau-vive en Hautes-Alpes" de J. Haas.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Le Var.
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-10-2006 par ...

"La navigation est interdite sur le Coulomp et sur la Vaire en amont de leur confluence (cf arrêté préfectoral n° 96-1284 du
25/06/1996). Ce parcours est donc interdit à la navigation..."

Parcours P1
Description créée le 21-06-2006, modifiée le 21-06-2006
Auteurs: henk

www.eauxvives.org

"Partie haute"
Distance: 3 km
Cotation: IV-V (X)
Départ: Pont en amont de Braux
Arrivée: Retenue à Braux
Présentation
Un bijou. a faire que par des kayakistes confirmés. du kayak extrème du début à la fin à faire sans erreurs. Il y à 200 m de
dénivellé, cela veut dire 6,6 m de descente tout les 100 m!! Ne pas faire si on n'as pas l'habitude de faire des rivières IV-V.
Physionomie
Pente forte et régulière, continu.
Pente
>6%
Logistique
- Embarquement : dans le village de Braux, prendre la route à droite et directement à gauche et on fait 4-5 km sur un chemin
forestière.
- Débarquement : se fait à la retenue ou l'eau est busée après. Il y a une route carossable qui part sur la route Annot-Braux juste
après le pont (venant de annot) et qui longe le lit et la buse. s'arreter avant la grande monté (grillage) et faire 5 min à pieds jusqu'à
la retenue.
Durée
Il faut 2 h 30 pour faire le parcours si on reconnais la pluspart des passages du bateau.
Au fil de l'eau
c'est une rivière de kayak extrème: que des passages IV (repèrable du bateau)sans bassin de récupération derrière (l'un suit l'autre
sans arret), plusieurs V à répérer et mettre le sécu et 4-5 infranchissables (arbres-rochers).
Le dénivellement est de 200 m sur 3 km!! sans chutes supérieur à 2 m.
Attention à ne pas le faire à plus que 3, pas beaucoup de contre courants pour s'arreter.
Dernière descente par l'auteur
24/04/2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-11-2010 par ...

"Très beau parcours beaucoup de pente mais des très beau rapides esthétiques classe IV au début puis se transforme rapidement
en V(VI) après 300m puis des Infrans selon conditions. Des belles châtaignes à ramasser sur la route beau paysage. Il y a un
parcours plus haut d'après les locaux mais je ne connais pas les accès car la vallée est longue."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 10-11-2010 par ...

"Très belle descente niveau d'eau limite, le niveaux idéale serait entre 10 et 20 à l'échelle de prise d'eau de buse à l'arrivée du
parcours (donc environ 6m3/s maxi).
Attention parcours de 4kilomètres environ quasiment aucune échappatoire, fait en 4 heure à 5 personnes...
A reconnaitre absolument en cas de débit de 10 à l'échelle d'arrivée...les stops sont rares sur certaines portions.
Plusieurs infran (au moins trois à cause des arbres), un gros siphon au milieu du parcours vraiment dangereux avec de l'eau!!
Attention en cas de débit moyen le stop à la fin se fait au moins 50m en amont de la prise d'eau en rive droite.
Car le siphon qui aspire l'eau dans la buse est aussi en rive droite...
Partie basse faisable au printemps jusqu'à l'usine en confluence avec la Vaïre près d'Annot, mais attention d'après les locaux
parcours jamais fait et surement un infran au début et au milieu...
Pour info le Coulomp est dans les Alpes de Haute Provence non le 06. Et c'est une résurgence c'est à dire que l'eau peu monter
de manière significative seulement deux ou trois jours après de forte pluies."

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 02-06-2013, modifiée le 02-06-2013
Auteurs: Fabian

Distance: 5 km
Cotation: III
Départ: Les Scaffarels
Arrivée: Gare désaffectée
Présentation
Le Coulomp court pendant 5 km avant de rejoindre le Var. Parcours rapide mais sympathique.
Physionomie
Rivière pas très large et alpestre (peu de contre courant). Ça court vite ! Avec des jolis petits passages (attention aux arbres)
Logistique
Embarquement au niveau de la résurgence d'EDF (attention pas forcement simple de se garer) au niveau d'une "carrière".
Débarquement au niveau de la gare désaffectée, juste avant la confluence avec le Var. (elle ne se voit pas de la rivière)
Paysage
C'est beaux ! Surtout avec du soleil ! L'eau est belle !
Isolement
Faible. La route suit la rivière.
Potentiel playboating
Quasi nul.
Durée
1h
Dernière descente par l'auteur
printemps 2012

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-06-2013 par ...

"Super parcours à faire avec des jeunes (attention il y a quand même de gros drossages notamment à la citadelle d'entrevaux) on
l'a fait il y a 3 semaines avec un super niveau d'eau, pour une question pratique on a continué jusqu'à entrevaux, le passage sous
le pont de la citadelle est vraiment sympa, et débarquement à la station service..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 01-05-2014 par ...

"Niveau BE. On a continué sur le Var jusqu'à la sortie d'Entrevaux."
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