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"Gourdouze (Classique)"

Description générale
Description créée le 10-06-2007, modifiée le 15-06-2014
Auteurs: pascalou, FabAlès

Situation géographique
La Gourdouze prend sa source au Mas de la Barque (1427m) sur le Mont Lozère sous le Pic Cassini (1680m). Elle conflue avec le
Luech au niveau de Vialas.
Présentation
Véritable aqualand des Cévennes, la Gourdouze nous offre un des plus beaux kilomètres de kayak de France. Un pissaillou de
renom à coupler sur un weekend avec le Haut Tarn et la Dourbie.
Alimentation
Pluvio-nivale. La Gourdouse descend directement du Mont Lozère.
Période favorable
Automne, Hiver &amp; Printemps après un épisode cévenol.
Echelle
Pas d'échelle, mais si le Très Haut Luech passe, la Gourdouze se tente aussi et ce serait vraiment dommage de rater cette descente
magique!
Débit
2m3/s semblent suffire à vue de nez.
Source niveaux
Vigicrues.
Niveau temps réel
Entre 2m25 et 2m65 à la station de Cocurès sur le Tarn, toutefois il faut être sûr qu'il a plu côté Luech. 30minutes en voiture du
Pont de Montvert. On peut toujours aller y jeter un oeil.
Qualité de l'eau
Translucide mais la présence d'une station d'épuration vers le Pont de la Brune ne donne pas envie de boire un coup.
Température de l'eau
Tout dépend de la saison.
Risques particuliers
Coincements, passes X dans les grilles du début, rappels, arbres, dalles en réception d'une chute et d'un toboggan, passages 6 sur
la Gourdouse et le Luech.
Secours
Alès, Florac et Concoules.
Prestataires
Aucun.
Clubs locaux
CK Cévennes.
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Bibliographie
Kayak Cévennes Tome 2 de Riton.
Webs utiles
http://www.waterhand.info/v4wh/index.php/reports/3-eau/121-la-gourdouze
Réglementation
Aucun.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : haut tarn
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : moyen luech moyen tarn
ceze homol

Parcours P1
Description créée le 05-05-2008, modifiée le 15-06-2014
Auteurs: pascalou, FabAlès

"Gourdouze (Classique)"
Distance: 1 km
Cotation: V (6) E2
Départ: Pont de la D998 à Vialas
Arrivée: Confluent avec le Luech
Présentation
La Gourdouze est le joyau du secteur que l'on peut coupler à une descente du Haut Tarn par niveau moyen (2,20m à l'échelle de
Cocurès environ) ou à un Tarn Sup (jusqu'à 2m65 à Cocurès). A faire et à refaire tellement c'est beau. La première fois, on
pleurerait lorsqu'on débarque après le dernier seuil et qu'on aperçoit en fond les fameux Rochers de Trenze, dont la randonnée et
les falaises équipées pour l'escalade en font un site de renom, juste merveilleux alors n'oubliez pas la GoPro ou l'appareil photo!
Physionomie
Cévenole, les rapides alternent de gour en gour sans temps mort. On en compte une douzaine environ qui s'écoule sur un
magnifique socle de roche mère granitique.
Pente
107m pour une longueur de 834m. Du cévenol à plus de 10% de pente, tabass! %
Logistique
Deux embarquements sont possibles:1) soit depuis le Pont de la D998 à Vialas pour sauter une chute de 5m à l'entrée technique,
suivie par des grilles tape-culs et parfois X sur 200m.2) soit au Pont de la Brune situé à proximité de la station d'épuration de
Vialas près de laquelle on garera les véhicules pour rejoindre par le chemin à 200m le pont à pied, ceci permet d'éviter les grilles
mais il est dommage de louper la première chute.On débarque à la confluence avec le Luech en rive gauche si on décide de ne pas
enchaîner sur une section de difficulté nettement supérieure et moins saine comportant des passages V-VI de haut niveau.
Paysage
Authentiquement cévenol sur lit de granite, soyez les bienvenus au paradis de la roche mère!
Isolement
Le parcours est engagé du fait de l'enchaînement et il présente une section engorgée comprenant 3 rapides vers la fin du deuxième
tiers. Les sorties se font de préférence à gauche où un sentier de randonnée traverse des propriétés privées.
Potentiel playboating
Topolinesque.
Durée
30min (avec un connaisseur) à 1h (pour une première). On peut la faire plusieurs fois car la navette est très courte et peut se faire
à pattes.
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Au fil de l'eau
A l'aval du pont de la D998, une première chute de 5m se saute à droite avec une belle giclée (classe 5), attention l'entrée est
technique et nécessite un bon placement.Une succession de grilles particulièrement scabreuses, coinçantes et parfois X sur 200m
permet de rejoindre le Pont de la Brune.Le rapide à l'aval de ce pont présente deux passes toutes les 2 franchissables. Celle de
gauche est plus violente (classe 5), on pourra préférer celle de droite (goulotte rocheuse) en cas de doute (classe 4+).Le rapide
suivant est particulièrement mal pavé, nous l'avons surnommé le 4x4 (classe 4+). Prenez vos amortisseurs si vous choisissez la
passe du centre. Sinon entrée à gauche pour rejoindre la droite mais ça reste de la théorie. En pratique, sketches garantis ou
portage à gauche avec embarquement à l'américaine pour préserver votre embarcation.Une enfilade de gours où alternent seuils et
toboggans sur 250m en ligne droite (classe 4) vous précipitent directement au sommet de la deuxième chute d'une hauteur de 5m
(classe 5). On se méfiera d'une dalle présente en réception que l'on caresse en giclant légèrement vers la gauche (rappel possible
par hautes eaux).Le rapide suivant vous rappellera le Travo (repérage obligatoire). Faire impérativement un bac au début du
rapide qui suit immédiatement la chute pour rejoindre la rive droite et repérer. Il est possible de passer par l'extrême droite (classe
5), mais il ne faut pas se louper car la passe centrale est coinçante. On peut aussi débarquer pour se laisser glisser en haut de la
dalle rive droite et ainsi éviter l'entrée scabreuse. Attention au rappel en bas du premier toboggan. Le second est très facile et il
permet d'admirer la pente et la beauté du site.Suit le "S" et son gros seuil (hauteur 3m50) à aborder à gauche avec une giclée pour
échapper au petit rappel de réception (classe 4+).Le rapide qui suit est simple, du milieu vers la droite (classe 4).Maintenant
s'offre à vous le crux de la descente surnommé par certains "l'Accélérateur à particules" (classe 5). On entre à droite pour aborder
dans l'axe l'étroiture en réception du toboggan d'entrée puis on essaye de donner une incidence gauche au bateau pour couper le
virage suivant et ainsi éviter de taper dans les cailloux, adrénaline garantie. Certainement l'un des plus beaux rapides des
Cévennes et de France!La fin est proche, attention car le passage 6 qui suit doit être soigneusement repéré par la droite (ou porter
selon l'humeur). Ensuite, il reste un seuil parfait à sécuriser (rappel) et c'est la confluence avec le Luech, débarquement en rive
gauche ou en rive droite pour remonter par l'un des sentiers au Pont de la Brune. Sinon on peut faire une courte navette en rive
gauche.On veillera à la confluence avec le parcours du Très Haut Luech à ne pas s'engager à vue dans le spectaculaire chaos de
classe 6, assurément de très haut niveau, qui débouche sur une chute de 7m. Certains continuent, c'est très difficile et
particulièrement engagé donc vigilance si vous faîtes ce choix. Débarquement soit au Pont de la Planche, soit au Chemin de
l'Ourette après les passages en V-VI.
Dernière descente par l'auteur
Automne 2012.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-05-2018 par ...

"Fait le 07 mai 2018, attention un arbre est en travers entre le passage 6 et le dernier seuil de la fin, il est impossible de passer."
le 19-03-2017 par ...

"Testé par BE, la prochaine fois je repasserai le 4x4 mais surtout pas la 1ère chute (avec dalle) : mon dos me le rappelle encore
1 semaine après."
le 10-04-2016 par ...

"Camping super sympa et pas cher à pont de rastel, près de chamborigaud : Les Esparnettes, le gérant accueille très bien les
kayakiste. Ouvert à partir du 01/04."
le 19-12-2012 par ...

"Je suis d'accord avec toi qu'à plus de 2m50, il ne faut pas faire le Luech et qu'il faut impérativement débarquer à la confluence!
Mais ne faire que la Gourdouze sur une aprem ou une matinée jusqu'à 2m65, ça reste un moment particulier! On peut même la
faire deux fois pour les motivés vu que la navette est rapide."
le 19-12-2012 par ...

"OK pour la gourdouze a 2m60 mais generalement tu enchaines sur le luech,et passé 2m50 les passages du luech sont enormes"
le 18-12-2012 par ...

"Pour le mini à 2m20, je suis d'accord Pascalou car à moins c'est vraiment hyper raclasse et la descente ressemble plus à un
parcours de skate avec des possibilités d'enfoncer la pointe avant et de se tasser qques vertèbres surtout sur la Chute. Pour le
maxi en revanche, il ne faut pas l'abaisser à 2m50 car je l'ai faite à plus en s'arrêtant à la confluence avec le Luech et ça envoit
bien du pâté en faisant plus gaffe aux rappels à sécuriser. Je dirais que jusqu'à 2m65 ça reste vraiment jouable! Le max en ce qui
me concerne, c'était à 2m63 et on s'est gavé!"
le 18-12-2012 par ...

"salut
le mini de la gourdouze se situe plutot a 2m20 et le maxi vers 2m50"
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le 26-05-2010 par ...

"Fait à 2.53 à Cocurès le 12/05/10, une pure merveille à ce niveau. Au rapide sous le Pont d'embarquement, faire un bac et
prendre la goulotte rive droite. Nous avons surnommé le passage suivant le 4x4 parce qu'il est relativement mal pavé (portage
facile rive gauche), puis vient un enchaînement de 4 rapides où tout se franchit à vue jusqu'à la grande chute qui effectivement
passe super bien plein centre même si on sent la dalle caresser le bateau à la réception. Attention au rapide suivant car un tronc
d'arbre en obstrue l'entrée (stop court impératif rive droite et réembarquement en haut du passage sur une dalle). Puis vient un
seuil à rappel précédé par un joli S (à sécuriser). Un joli rapide assez évident à prendre au centre puis sortie à droite, un gour et
c'est le clou de la descente : un toboggan de 5m propulse dans une étroiture qui débouche sur un virage à gauche. En résumé,
cette descente impressionne par sa pente la première fois (environ 15%). Toutefois, les passages taillés dans la roche mère sont
relativement sains et les passes évidentes. Une descente de classe V (6) comportant une dizaine de rapides tous intéressants."
le 06-04-2010 par ...

"le rapide de la grande chute avec la dalle passe super bien
le fils de vouivre de lyon nous a montre la passe
faite nous confiance ce passage et un vraie regal
la gourdouze ce fait jusqu a 2 m 10 sur le tarn
le debarquement ce fait sur le luech au depart de la partie
moyenne"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-03-2017 par ...

"229 cm à Cocurès, 68 cm à Chamboredon (Luech), BE sur la Gourdouze. Toujours un arbre au dernier passage avant la
confluence, sinon RAS."
le 15-05-2016 par ...

"Niveau moyen bas, un vrai régal avec le soleil. Il y a un arbre dans le dernier rapide (celui en VI avant le dernier seuil) mais ça
doit faire longtemps qu'il y ait"
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