L'Aveyron
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6.5 km

II (III) E1

P2

8 km

II

P3

11 km

II-III (3+)

P4

9 km

I-II (3+)

"Pont de Cayla / Pont de §Vézis"
"Monteils / Najac"
"Najac-Laguepie"
"Défilé du saut du loup"

Description générale
Description créée le 21-09-2006, modifiée le 16-01-2011
Auteurs: el mika

Situation géographique
L'Aveyron prend sa source près de Sévérac-le-Château, dans l'Aveyron (12), et se jette dans le Tarn au nord-ouest de Montauban,
prés de Lafrançaise en Tarn-et-Garonne (82).
Hydrographie
Longueur : 250 km
Bassin hydrographique : 5 300 km²
Débit moyen : de 10 à 200 m³/s
Merci Wikipédia!
Présentation
De nombreux tronçons réalisables de classe II (III).
2 bassins de Slalom: Rodez et Najac
Des spots de Freestyle: Varen et Cazals
Alimentation
pluviale
Période favorable
de septembre à début juillet... août ssi pluie
Echelle
BE: 0.10 m à Villefranche de Rouergue
ME: 0.30 m à Villefranche
Source niveaux
club de Rodez
club de Negrepelisse
Club de Najac AAGAC: 05 65 29 73 94 ou el mika sur EVO
niveau en direct:
Station de Villefranche parcours 2 et 3 http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
Niveau temps réel
Station de Villefranche de Rouerge télétransmise.
Calibrages par S.ICHES.
P1 Pont de Cayla - Pont de Vesis - entre 30 et 60 cm
P2 Monteil - Najac - entre 20 et 50 cm
P3 Najac - Laguepie - entre 20 et 50 cm
possible en dessous de 20 = gratons et planniols
en dessus de 60 fort niveau descente déconseillée
P4 St Antonin - Cazals : navigable par tous niveaux - à partir de 320 ca gratte nulle part.
Qualité de l'eau
bonne en automne hiver printemps, moyenne en été (si absence de pluies)
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Température de l'eau
relativement chaude en fonction de la saison
Secours
Pompiers autour de Rodez: Service Départemental d'Incendie et de Secours centre du Séveragais
Les Marteliez 12150 SEVERAC LE CHATEAU
05 65 70 37 17
Pompiers de autour de: VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
05 65 65 05 00
Bernoussous Les Cabrières 12200
Pompiers autour de Laguépie numéro non disponible sur pages jaunes faire le 112...
Prestataires
AAGAC à Najac 05 65 29 73 94
Clubs locaux
Club de Rodez: MJC de Rodez.....coordonées à entrer
Club de Najac: Base Nautique de Najac 12270 Najac
mail: kayak.najac@laposte.net ou el mika sur EVO
05 65 29 73 94
Club de Negrepelisse: coordonées à entrer
Webs utiles
blog du club de Najac:
http://najackayak.blogspot.com
Site de la base de l'AAGAC: http://www.aagac.com/
d'autres blogs existent (membres du club de Rodez et d'EVO)
Réglementation
en juillet août pas de navigation après 18 h...
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Viaur
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Serène
Alzou
Liort
Haut Viaur

Parcours P1
Description créée le 27-10-2006, modifiée le 16-01-2011
Auteurs: el mika

"Pont de Cayla / Pont de §Vézis"
Distance: 6.5 km
Cotation: II (III) E1
Départ: Pont de Cayla à Pouzolet
Arrivée: Pont de Vezis
Présentation
Parcours très agréable de par son isolement total sur les premiers kilomètres. Facile mais très sympa pour une sortie club
débutants.
Physionomie
Parcours dans vallée encaissée. Alternace de plats et de petits rapides joueurs. 2 petits seuils sur la partie isolée (anciens moulins).
2 barages à passes sur la fin du parcours
Pente
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40 m sur tout le parcours %
Logistique
Embarquement au pont de Cayla.
Débarquement 1 km après la centrale électrique de la Rocade et 300m après la centrale de Ramouillet.
Attention navette un peu longue entre le point haut et le point bas (20 minutes)
Villefranche de Rouergue sur le tour de ville quand l'Aveyron est à droite tourner à droite aux anciens bains douches (route basse
de Farrou, direction l'Alzou) puis à 100m prendre le pont au dessu de l'Aveyron puis passer sous la voie SNCF (oui c'est
compliqué je prévois une image Mappy...)
Suivre la D269 le long de l'Aveyron, on peut voir sur la droite la fin du parcours, la centrale de Ramouillet marque le point de
débarquement. Revenir environ 500 m en arrière et se garer sur un petit parking (attention à ne pas débarquer nsur le terrain 50m
plus haut... à moins d'aimer les chiens).
Poursuivre pour le point haut la D 269 passer le pont de Vézis. Poursuivre jusqu'à Labastide l'Evêque.
Prendre direction Cabanes par la D118. Au Cabanes prendre à Gauche (suivbre la D118) direction Pouzolet.
A Pouzolet prendre direction pont de Cayla. Descendre jusqu'au Pont de Cayla.
Paysage
Parcours entre forêt de buis et de chênes. Deux ruines de moulins
Isolement
Total sur 4 km (pas de de chemin au bord)
Potentiel playboating
assez bon
Durée
2 h 30
Au fil de l'eau
Embarquement au pont de Cayla (pont en pierre ancienne voie romaine) Ours possible si le niveau d'eau le permet.
A 1km ancien moulin avec petit seuil RG ou petit passage RD. Attention RG rocher en reception du seuil .
3 km d'isolement total avec alternance de rapides et de parties calmes.
4 km Passage sous le pont de Vezis et poursuite du parcours avec la route RD (pas trop visible).
4,5 km passage III en équerre avec possibilité de coincement RG à reconnaître.
5km Centrale de la Rocade passe à kayak RD . Attention passe très mal placée car donnant directement sur la prise d'eau du
barage ! A surveiller si niveau d'eau important ! Passe à la con car le fond est en relief (escaliers) et a tendance à aimer le
polyethylène...
6 km Barage de Ramouillet ancien passage mythique "des 3 seuils" du temps des crités sur l'Aveyron (1980....) qui n'existe plus!
Mais superbe passe à kayak qui envoie du bois très belle pente, prise de vitesse, à faire absolument! En kayak, à la nage ! Bon
souvenir pour les jeunes.
6,5 km Débarquement. Attention bien débarquer après la maison RD et non pas dans le jardin où le chien très sympa vous
rapellera que vous n'êtes pas chez vous!
Dernière descente par l'auteur
septembre 2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-05-2008 par ...

"Sortie club figeac eau vive.
60cm a l'echelle de villefranche apres une bon orage en amont dans la nuit. par ce niveau, riviere géniale pour le playboating
avec tous les 100m une vague ou un rouleau !!!
attention toujours aux arbres par ces niveaux ;)
++"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 13-12-2009 par ...

"Avec Anne-Hélène, Béatrice, Chantal et Marc. Départ de Compolibat, arrivée Ramouillet. Petit niveau (0.16 à Villefranche), ça
gratte un peu par moments mais ça passe encore bien.
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Dans le rapide (III) après Pont de Vezis, un arbre/branche haute à gauche, attention à la tête. Dangereuse si plus d'eau."
le 16-03-2008 par ...

"Avec Xavier, Corinne, Simon, Baptiste et Etienne. Un gros arbre barre toute la rivière aux 2/3 du parcours environ et peut être
dangeureux par gros niveau. "

Parcours P2
Description créée le 27-10-2006, modifiée le 16-01-2011
Auteurs: el mika

"Monteils / Najac"
Distance: 8 km
Cotation: II
Départ: Monteils 2 départs possibles
Arrivée: Najac
Présentation
parcours d'initiation, idéal en kayak descente
Physionomie
alternance de planiols et de petits rapides
Pente
23 %
Logistique
embarquement 1: camping de Monteils
embarquement 2: carrière de Monteils, prendre D638 direction Laguépie 50 m après la carrière
débarquement: camping de Najac base Nautique de l'AAGAC
Paysage
vallée isolée, chênes et buis , de magnifiques batisses et ruines
Isolement
total si embarquement 2 pendant 8 km
Potentiel playboating
moyen
Durée
3h
Dernière descente par l'auteur
septembre 2006

Parcours P3
Description créée le 16-01-2011, modifiée le 16-01-2011
Auteurs: punglas

"Najac-Laguepie"
Distance: 11 km
Cotation: II-III (3+)
Départ: Pont St Blaise à Najac
Arrivée: Laguepie
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Présentation
Plus sportif que les parcours amont et aval. Cette section est très isolée de la route et plutôt jolie malgré les 4 barrages à franchir.
Idéale pour une sortie club.
Physionomie
Départ assez plat avec 2 franchissements de barrage puis une belle section cl II-III puis après l'embouchure avec la Sereine ca se
calme rapidement et on fini sur du I-II.
Logistique
Embarquement on joli Pont St Blaise en dessous du village de Najac.A LAguepie prendre direction Najac par la D106b puis la
D594
Débarquement on point de Laguepie.
Isolement
Important, la route est très loin.Néamoins le Gr 36 suis toute la rivière rive droite.
Potentiel playboating
Bof, à part se faire rouster dans le III+
Durée
2h30
Au fil de l'eau
Embarquement Pont St Blaise.
Au bout de la première ligne droite, barrage avec passe à Kayak sous forme d'une série de 7 ou 8 petits seuils. Sketches garantis si
on se fait coller sur les murs de gauche ou droite.
Deuxième ligne droite déboule aussi sur un barrage à franchir par passe à kayak à droite ou à gauche de la passe à Kayak ça roule
aussi (mais c'est plus technique).
Après ce barrage ça s'agite et on rencontrera quelques petits rapides.
Puis on arrive sur une digue crevée avec un bon gros rouleau à roustes suivi d'un drossage (cl III+).
Long rapide III au niveau du bassin de slalom de Najac.
Passage III constitué d'un tourne à gauche mal pavé (suivant niveau d'eau) et dans le virage au fond un drossage qui doit aller y
siphonner aussi un peu (amas de bois coincés dans les roches). Attention au débutants.
Embouchure avec la Sereine suivi d'un bon rapide III qui raffraichie les naseaux.
Après c'est cl II jusqu'à Laguépie avec un Barrage à franchir à droite par la passe à poissons. Attention ca n'a l'air de rien mais la
cravate n'est jamais très loin.
Débarquement sous le pont de Laguépie
Dernière descente par l'auteur
16 Janvier 2011 - punglas + pierreu

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-05-2016 par ...

"Possibilité d'embarquer à la base de pleine nature/club de kayak AAGAC
(1.2km) La première digue/barrage "Cantagrel":
-possibilité avec niveau d'eau suffisant de passer en extrême gauche.
(2.6km) La deuxième digue/barrage "Piboulet":
-possibilité avec niveau d'eau suffisant de passer sur la gauche de la passe canoë (jolie bourrelet! contre la passe canoë)
(3.3 km) Le troisième rapide, la digue crevé "Ferragut" (III+):
-chicken-pass en extrême droite.
-bon gros rouleau à rouste bien sympa, mais attention très mal pavé
(4km) Le bassin de slalom (III):
- un des rares endroits ou playbotter (toujours de quoi surffouiller)
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Le rapide de "l?Équerre" (III):
-bon virage à gauche
-Attention au caillou, mal pavé
-de nombreuse ronces en rive gauche sur ce rapide!
Le rapide de la "Serène" (III):
- un jolie train de vague sans grandes difficultés mais qui mouilles bien
(10km) Barrage/digue:
-passage gauche, en fonction du niveau d'eau peut se passer en plein milieu
(12km) Barrage/Passe à poisson:
-possibilité de débarquer rive droite
-ou de passer la passe à poisson mais gare à la double cravate qui peut vite arriver!
Débarquement quelques kilomètres plus loin rive droite!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-12-2016 par ...

"P3 Najac Laguépie fait par 0,13 à Villefranche de Rouergue : ça gratte par endroits, mais ça reste bien navigable dans
l'ensemble (longs plats à la fin).Pas d'arbres ou branches gênant la navigation."

Parcours P4
Description créée le 16-01-2011, modifiée le 16-01-2011
Auteurs: punglas

"Défilé du saut du loup"
Distance: 9 km
Cotation: I-II (3+)
Départ: St Antonin de Nobleval
Arrivée: Cazals
Présentation
La rivière coule dans des méandres calmes mais le paysage est très beau dans cette gorge.
Parcours fréquenté par des locations de kayak.
Physionomie
Bin quelques barrages et du plat.
Logistique
Embarquement rive gauche à St Antonin.Débarquement rive droite juste avant pour les débutants ou juste après pour les autres au
moulin de Cazals.
Paysage
Très beau dans ces gorges calcaires.
Isolement
La route suit tout du long ou presque.
Potentiel playboating
A Cazals au débarquement uniquement.
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Durée
2h
Au fil de l'eau
Attention au barrage de Cazals à l'arrivée. Gros rouleau à Rouste par bas niveau, dépoilage de kayakiste en règle pour les
téméraires du genre "plein centre j'ai pas même peur".
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2010
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