Veral (rio)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

IV-V (x) E2

P2

6 à 7 km

IV

P4

6 km

IV-III E2

"Premier pont en aval de de Zuriza à Ans ..."
"Foz Verde"

Description générale
Description créée le 11-04-2007, modifiée le 11-04-2007
Auteurs: gromille

Situation géographique
Espagne-Aragon
25 à 30 km à vol d'oiseau au sud du Gave de Saint Engrâce.
Présentation
Rivière peu fréquentée à mon avis du fait de son éloignement.
Plusieurs parcours possibles en fonction des niveaux d'eau.
Cadre magnifique.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Avril (si fonte) - mai
Echelle
Echelle au niveau d'un barrage dans la dernière gorge du rio, justa avant que le canyon ne s'évase.
Cette échelle est télétransmise sur internet.
Mini à 0.40, uniquement la Foz Verde navigable.
Débit
Mini 3 à 4 m3 pour le parcours 1 (à vérifier).
Un peu plus pour les suivants.
A estimer.
Niveau temps réel
niveaux en temps réel sur le site saihebro
Qualité de l'eau
Très bonne sur fonte.
Température de l'eau
Très froide à la fonte.
Risques particuliers
Arbres.
Syphons sur le parcours 1 ?
Bonnes adresses
Bar sympatoche à Anso.
Bibliographie
Pyrénées, rivières sauvages

www.eauxvives.org

Webs utiles
www.geocities.com/leide_viana/page11.html
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rio veral (parcours du bas)
ou prendre la voiture pour plusieurs heures pour aller dans les vallées plus à l'est.
punglas : rio Gallego pas très loin avec des lachers journaliers.
- Alternatives moyennes eaux : Idem
punglas : Salazar, Esca
- Alternatives hautes eaux : Idem

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-02-2014 par ...

"Veral réalisé par la PEK le 15/02/2014 à 1,13 à Binies. Ne pas en mettre plus ! C'est carton sur les 2 premières sections ! Du V
presque continue sur 4 bon kilomètres."
le 28-02-2010 par ...

"ON peux trouver les calibrages de niveau
http://www.urkankayak.com/Info/infocaudales.php

et

le

niveau

en

temps,

réeel

sur

cette

page

:

Alto Veral V --> 7 à 10
Anso - Foz Verde III --> 8 à 15
Foz Verde IV --> 3 à 8"

Parcours P1
Description créée le 17-04-2007, modifiée le 17-04-2007
Auteurs: Xav31

Distance: 5 km
Cotation: IV-V (x) E2
Départ: Zuriza, ou un peu plus bas en bord de route, pour éviter les 2 premiers km très pentus.
Arrivée: Aire de pique-nique 1 km en aval du pont route
Présentation
Ca c'est du torrent de montagne: On serpente entre les blocs sur une pente continue. La fin du parcours est plus typée "rivière" à
partir des deux seuils engorgés, mais avec encore quelques beaux rapides.
Physionomie
Torrent enchainé.
Logistique
Remonter la seule route de la vallée. Celle-ci suit la rivière de Anso jusqu'en haut. On peut donc facilement repérer une grande
partie de la rivière à la montée. Seule la partie avec les 2 seuils s'éloigne de la route et n'est pas visible à la montée.
Paysage
Haute vallée pyrénéenne assez sauvage
Isolement
La rivière n'est jamais très loin de la route.
Potentiel playboating
N'y pensez même pas...
Durée
2 à 3h. Modulable, vous pouvez raccourcir ou rallonger en fonction des endroits ou vous posez les voitures.

www.eauxvives.org

Au fil de l'eau
Attention, nous n'avons pas fait le premier km, (pas assez d'eau l'approche de Zuriza, puis une partie qui vu la pente serait
sûrement du V).
Le début du parcours est intense. C'est du classe IV continu, sans relâchement, ce qui justifie de le surclasser classe IV-V, et du V
franc avec beaucoup d'eau. L'infran est un seuil trop encombré pour passer, mais qui se porte facilement.
Puis on arrive sur un enchainement de 2 seuils, le premier mérite une sécu active. Le deuxième présente un passe chasse-d'eau pas
très avenante, et une passe à droite assez facile.
Le reste est du classe III, entrecoupés de classe 4. Notamment un rapide très esthétique avec plusieurs marches, très
photogénique. L'aire de pique-nique est un arrêt facile qui permet de raccourcir le tronçon de 12 km du guide "rivières sauvages"
en passant les rapides les plus intéressants.
Dernière descente par l'auteur
12/04/2007

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 12-04-2007 par ...

"Avec Bucheron, Xavier , Piep , Julien - ME- - Parcours très enchainé et manoeuvrier - Bonheur ...."
le 12-04-2007 par ...

"Avec la TreeOUaneTeam - ME- parcours manoeuvrier et très pentu."

Parcours P2
Description créée le 11-04-2007, modifiée le 11-04-2007
Auteurs: gromille

"Premier pont en aval de de Zuriza à Anso"
Distance: 6 à 7 km
Cotation: IV
Départ: A proximité d'un restaurant
Arrivée: En amont de Anso
Présentation
Parcours moins soutenu que le celui directement en amont, faisable lorsqu'il y a trop de neige plus haut.
Il s'agit de la fin du parcours A (12 km) décrit sur le bouquin : Pyrénées Rivières Sauvage
Physionomie
Descente pas trop difficile permettant une navigation à vue . Se méfier néanmoins de quelques ruptures qui méritent une attention
particulière.
Logistique
Embarquement au pont à proximité d'un restaurant entre Zuriza et Anso.
Débarquement en amont d'un barrage de 2 à 3 mètres à environ 2 km en amont de Anso par la route (celle ci a été refaite et on
peut se garer sur les anciennes boucles).
Paysage
Superbe
Isolement
La route n'est jamais très loin.
Potentiel playboating
Non
Durée
1 h 30 environ pour un groupe de 4 à 6 personnes.

www.eauxvives.org

Au fil de l'eau
Se méfier plus particulièrement du barrage qui rappelle à la fin de la descente que nous avons jugé infranchissable du fait que la
sécu est quasi impossible à mettre en place et de l'éventualité que le bassin de réception soit encombré de ferrailles.
De plus il y a peu de contres juste avant.
Dernière descente par l'auteur
3 avril 2007

Parcours P4
Description créée le 18-04-2010, modifiée le 14-11-2010
Auteurs: punglas

"Foz Verde"
Distance: 6 km
Cotation: IV-III E2
Départ: 3 ième pont route sous Anso
Arrivée: Virage avant le barrage de la dernière gorge
Présentation
Magnifique canyon de quasi 5 km ininterrompus.
Physionomie
Les principales difficultés se rencontrent dans le premier km de cl IV (petit IV par bas niveau).
Ensuite on se balade en cl III entre les falaises qui n'en finissent qu'au bout de 5km.
Navigable quand les niveaux sont bas dans le coin (mini 3 à 4 m3/s).
A voir avec plus d'eau car ça peux se transformer en une combe de Chateau-Queras de 5 km (maxi 8m3/s annoncé par les
espagnols
Logistique
Embarquement au premier pont route rencontré en remontant la vallée (après la première partie engorgée soit le 3ième pont route
enaval d'ANSO.
Débarquement au niveau d'un grand près avec un petit local electrique alimen,té par des panneaux solaires.
Débarquer impérativement avant le barrage de la gorge qui suit car il est méchamment infran.C'est aussi là que se situe l'echelle
de niveau.
Paysage
Exceptionnel, eau magnifique, petits canyons affluents dans les gorges (avec bassine de réception en forme de jacuzzi).
Si vous avez de la chance comme nous vous pourrez apercevoir des vautours fauves énormes (jusqu'à 2m40 d'envergure).
Isolement
Important, il y a un échappatoire au milieu au niveau d'un pont Genois sin on c'est de la gorge profonde.
Potentiel playboating
A voir avec un bon niveau d'eau (pas terrible à bas niveau).
Durée
1h30
Au fil de l'eau
0 km : Embarquement 3ième pont sous Anso
0.8 km : passage IV constitué d'un couloir étroit à droite, une sorte de sourricière à sketche quand il y a de l'eau
0,8 - 1.5 km : section en cl IV (III+ par bas niveau) un rapide plus gros que les autres non portable entre les parois de la gorge,
rapidement après la souricière
2 - 6 : Cl III sans difficulté si ce n'est le mal aux yeux tellement c'est beau
Dernière descente par l'auteur
11 avril 2010

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-04-2018 par ...

"P4 maxi 0,90m selon les locaux... (échelle de Binies)
niveau idéal 0,70m pour enchaîner les parcours précédents voire le P5 (2e canyon après la Foz Verde, qui je crois s'appelle la
Foz de Binies)
Fait avec 0,85m, l'impression d'être dans la gorge de Chateau Queyras : Faire attention à bien percuter le déflecteur venant de
la gauche au moment d'entrer dans le canyon (sinon il projette sur la falaise de droite), ensuite c'est tout droit entre les marmites,
prenez le temps d'admirer falaises &amp; vautours..."
le 22-05-2012 par ...

"Attention un tronc est coincé dans la Gorge. Voir http://kayakgurrea.blogspot.fr/2012/04/peligro-troncos-veral-y-cinqueta.html"
le 17-05-2010 par ...

"Vidéo du parcours: http://www.vimeo.com/11130476"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-04-2012 par ...

"petit niveau; 0.45 a l'echelle. un gros tronc a l'entree des gorges (fin du 2éme rapide apres la "souriciere") obstrue tout le
passage. on est passe dessous mais c'etait limite.ceci dit, on le voit de loin et on peut stopper facilement par petit niveau.toutefois
attention au bains dans la souriciere car par niveau d'eau superieur ça doit enchainer. riviere et decors magnifiques."
le 13-11-2010 par ...

"Avec Xav', 8 m3/s 0.55 à l'échelle. Ca passe impeccable, le premier km envoi bien de la cl IV. Parcours très propre à notre
passage."

www.eauxvives.org

