La Noguera Pallaresa
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

IV-V, E3 pour env 6m3/s

P2

8 km

II jusqu'à la digue en L ...

P3

11 à 12 km

III puis IV (4+) par BE - ...

P4

4 km

II (3), E1

P5

13 km

II puis III (4+), E1

P6

7,5 km

II-III (3+), E1

"Haute Palla : Gorges sous barrage de Bor ..."
"Palla classique"
"CONGOST de COLLEGATS"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
Une trentaine de km à vol d'oiseau à l'OUEST de la principauté d'Andore, la rivière prend sa source près du plateau de Beret au
dessus de la station de ski de Baqueira.
Accès depuis Perpignan, par Bourg Madame et SEO de Urgell (bassin olympique 92) et col à 1600m.
Depuis le versant Nord des Pyrénées par le col de la Bonaigua (2070m) ou par tunnel de Viella et Pont de Suert en cas de neige
fraiche.
Présentation
difficile de présenter une rivière aussi connue.
Disons qu'en gros, il y a 2 parties bien distinctes :
- La partie amont, proche du plateau de Beret qui se pratique sur fonte au mois de mai-juin. Les amoureux de haute riviere
pourront consulter la biblio pour cette partie, excepté un troncon rarement en eau décrit ici.
- Une partie aval, à partir le l'Usine Hydro-électrique d'Espot, beaucoup plus parcourue, qui traverse Escalo, Llavorsi, Rialp, Sort,
Baro, Gerri de la Sal. 44 km toujours navigables de classe II à IV+ (à la fonte), avec au final 2 magnifiques défilés calcaires ne
présentant pas de grosses difficultés.
Cette partie est navigable grace à des lachers quotidiens (y compris les WE) de 2 à 3 heures.
demarrage des lachers vers 10h à la centrale d'Espot, 11h à Llavorsi. Compter un courant d'env 7 km/h pour le reste du parcours.
A Sort vers 13h, Baro vers 14h30, Gerri vers 16h, dans les défilés vers 17h.
A noter également de nombreux petits canyons dans le secteur, permettant d'agrémenter le séjour.
Alimentation
Pluvio-nivale pour la partie amont
Lachers pour la partie aval.
Période favorable
Partie amont en régime naturel : mai-juin.
Partie aval : lachures quotiennes printemps-été. Se renseigner auprès des prestataires ev en automne et hiver.
Echelle
échelle à Llavorsi juste au pied du pont de la route principale (aval RG). Pas toujours très lisible d'en haut (peinture des chiffres
effacée).
Débit
BE lachers d'été (classiquement 65-70cm à l'echelle) : 25 à 30m3
ME de 100 à 120cm
HE en mai sur fonte et/ou lachers : couramment 130 à 170cm à l'echelle, compter alors 150 m3/s : ça pousse fort.
Niveau temps réel
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Données horaires ici :
http://www.saihebro.com/ - Aller sur "Datos", "Aforo en Rio" puis choisir son "Aforo" (station) dans la combo box en bas à
droite de la carte.
Informations données par José :
Pour la Palla, 2 stations Collegats (102) et Escalo (252)
Pour Collegats, 1,70m correspond à HE sur la partie commerciale, et 2,20m à THE. A 1,70 la haute Palla (au dessus de Boren,
Ecstasys, Crêpe) doit être navigable.
Données à la station Collegats sur une semaine (source http://www.saihebro.com ) :
Punglas le 12/11/2006 :
Calibrages sur http://www.urkankayak.com/caudal/listadoriosfecha.php
Entre 14 et 25 m3/s pour Escalo --> Collegats.
Qualité de l'eau
Claire, trouble à la fonte et marron si orage.
Température de l'eau
Très variable en fonction de la saison :
très fraiche au printemps (moins de 10deg), plus chaude l'été (15deg et +)
Risques particuliers
Partie aval : peu de pièges dans l'ensemble. Quelques trous à éviter évoluant en fonction des niveaux.
quelques souches d'arbres dans le lit et branchages en bordure.
Digue en L mal foutue 1km en amont de Llavorsi
Barrage à rappel moins de 2km après Rialp
Secours
112
Prestataires
innombrables.
Sitons ROCROI revendeur Pyranha et exclusif Dagger (bateaux tests)
Bonnes adresses
Resto à Baro, sur la droite de la route à l'entrée du village en descendant (menu à 12EUR). Dans le meme village, il y a un autre
resto en face en RG de la Palla, au niveau d'une vieille passerelle, dans un cadre magnifique mais compter 20EUR au moins pour
un menu équivalent.
Bar à Tapas sympa à Sort, sur l'allée principale.
Camping à Llavorsi, Sort ou 3 km en aval de Sort, en fonction du programme envisagé.
Bibliographie
Carte 1/400 000 orange 443 Michelin
Carte 1/50 000 Mapa comarcal de Catalunya Pallars Sobira 26
Pyrénées, Rivières Sauvages juin 99 (P. Santal), pour les troncons de haute rivière du secteur, dont la partie amont.
DKV Spanien pour la partie aval uniquement.
Topo très farfelu des Randausores dans un CKM de 94 sur Llavorsi-Rialp
Webs utiles
http://www.rocroi.com
http://www.urkan-kayak.es/
kayak et niveaux d'eau dans le sud-ouest : http://sudouest.eauxvives.org
Réglementation
Pas de permis necessaire comme en Aragon. Certains professionnels avaient eu quelques déboires à l'embarquement, mais je n'ai
pas les détails. Si qqun a des infos plus précises...Il est question que les lachûres deviennent payantes, il faudra surement raquer
nous aussi, à suivre ...
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : se renseigner sur les heures des lachures.
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- Alternatives moyennes eaux : Val Ferrera
- Alternatives hautes eaux : Val d'Aran : Garonna : Salardu-Vielha, Noguera de Tor, Baliera, Esera
Commentaires
Commentaire de: Pierre UNGLASLe camping de Sort possède un site internet avec infos, tarifs, coordonnées et numero de tel à
http://www.pallarssobira.com/campingnoguerapallaresa/fra/ et en plus ils causent francais.
C'est notre camping favori puisque nous finissons en général nos descentes (notamment Llavorsi - Sort) directement à ce camping
situé au bord de l'eau.
Un rassemblement-Rallye Eaux-vives a lieu chaque année en début Juillet à Sort, 35°C à l'ombre et rivière superbe au
programme. La "Palla" c'est vraiment super !

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 11-08-2013 par ...

"Le barrage de Rialp est de plus en plus vicieux avec l'érosion de la retenue. Très souvent se forme un rappel en forme de U
(donc impossible de sortir) et il y a eu un mort au printemps 2011. A éviter ou à tenter uniquement au milieu quand la vague a
une forme de V. Personnellement je débarque en RG."
le 28-05-2006 par ...

"A 17m², niveau d'eau trés moyen pour la parti P3
Pas de potentiel freestyle sérieus."
le 18-05-2005 par ...

"navigation le we du 14/15 mai 2004, nous utilisons comme repére des traits sur la falaise à l embarquement avant le 800 m;
ils sont situés en RD juste en amont du parking.
pour info 1.70 correspond à 2 traits et 1.65 correspond à 3 traits (échelle des collegats);
nombreuses branches, dans des contres, coincées en aval de ceux ci contre la falaise sur la partie llavorsi rialp"
le 11-06-2003 par ...

"Pour connaître les infos météos avant de partir, regardez le site de la station météo de Sort : www.meteosort.com
"

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"Haute Palla : Gorges sous barrage de Boren"
Distance: 5 km
Cotation: IV-V, E3 pour env 6m3/s
Départ: Pied du barrage de Boren
Arrivée: Esterri d'Aneu
Présentation
C'est un parcours rarement navigable qui se pratique sur surverse ou lacher du barrage de Boren, mais qui peut être une
alternative si les tronçons au-dessus sont trop bastons.
Physionomie
Le départ est très branchus, le nettoyage naturel ne fonctionnant pas. Par la suite, la riviere s'engorge : il y a alors des passages V
magnifiques. Pour bateaux cours et ronds de préférence.
Pente
3%
Logistique
Acces par une ferme au pied du barrage. Essayer d'embarquer le plus bas possible à cause des branchages.
Débarquement dans Esteri à repérer.
Nous n'avons effectué que la moitiè du parcours, suite à un arrêt de la lachure.
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Heureusement, il y avait un bon chemin bien marqué RG juste à la sortie des premières gorges permettant de remonter facilement
à la route : moralité : si le barrage lache, ne pas trainer à l'embarquement ou dans les sécus si on veut espérer finir dans le bateau
!!
Paysage
très beau dans les gorges.
Isolement
total
Durée
facilement 2h pour la première partie et 2h de plus pour la suite.
Dernière descente par l'auteur
mai 99

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Distance: 8 km
Cotation: II jusqu'à la digue en L (1x), puis III, E1
Départ: Escalo
Arrivée: Llavorsi
Présentation
Partie facile si on évite les branchage en bord de rivière.
Il y a un petit tronçon entre la centrale et Escalo en classe IV mentionné dans la biblio, que je n'ai pas plus d'info dessus.
Physionomie
C'est une partie accessible à des débutants à condition de débarquer à une digue en L peu fréquentable 1km avant Llavorsi : ne
pas s'engager dans le canal de droite : piège à rats si la trappe est ouverte.
Il faut essayer de sauter au centre dans le creux du L, mais des blocs mal foutus vous attendent à la réception.
De la digue à Llavorsi, il y a alors un beau rapide de classe III
Logistique
Embarquement : près des hotels à Escalo
Débarquement RD avant la digue ou RG à l'embarquement du tronçon suivant.
Paysage
montagnard
Isolement
moyen
Dernière descente par l'auteur
été 94

Parcours P3
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"Palla classique"
Distance: 11 à 12 km
Cotation: III puis IV (4+) par BE - IV+ par HE - E1
Départ:

Llavorsi
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Arrivée: Rialp
Présentation
C'est la partie classique prise d'assaut par les rafts
Physionomie
rivière à volume, rapides puissants avec plages de récup l'été par BE.
Logistique
Embarquement sur un affluent RG à Llavorsi très bien aménagé (prendre petite route remontant en rive G au ras de la falaise juste
après le pont où se trouve l'échelle).
Débarquement à Rialp au milieu des rafts sur un terrain vague bordé par un affluent RD.
Paysage
sympathique, mais ayyyention l'abondance de raft.
Isolement
bon. La route suit la rivière mais se fait oublier.
Potentiel playboating
très bon, surtout par entre BE et ME
Durée
1h par HE.
2h par BE voire plus, si on exploite les vagues à surf.
Au fil de l'eau
On commence par quelques rapides de classe III et quelques drossages à ne pas chatouiller de trop près.
Puis à 2km : "Machine à Laver" (4+) : première grosse difficulté juste après une courbe à G.
De la route, elle se situe juste au dessus de la base ROCROI. Les photographes sont prêts au mitraillage. Un gros pavé central en
sortie mérite une sécu en RG. Par HE, une vague énorme remplace le rappel et occasionne des soleils (y compris pour les rafts).
Au bout de la ligne droite, un des meilleurs spot à surf du parcours.
A 4km : grand parking en contre-bas de la route, marque le début des choses sérieuses.
A 4,5km : départ des 4x200 (4+), rapides très puissants, à négocier globalement au centre droit, dans lesquels les bains sont
sanctionnés. Attention aux souches d'arbres qui émergent proches de la RD sur le premier rapide avant les méga-vagues, pas très
visibles par HE.
A 6km : après cette série de gros rapides, une île se présente avec la "patte de l'ours" seuil violent sur virage à G en sortie de la
branche de D. Par HE, privilégier la branche de G plus seine.
A 6,5 km : passerelle. 200m plus loin violent seuil par BE "saut de l'Ange" : longer la rive D. Par HE, plus de rappel mais énorme
vague.
A 8km, "les 4 Espagnols" : rapide pentu avec grosses vagues.
A 9km : mauvaise grille à négocier en serrant à G ou à D.
A 10km : double pont : debarquement possible l'été par BE en RD. Remontée entre les 2 ponts assez raide.
Encore quelques rapides à vagues, puis la rivière perd de la pente et s'élargit en arrivant à RIALP, débarquement aisé juste après
un mur en béton.
Dernière descente par l'auteur
15 aout 2000

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-08-2007 par ...
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"pour les personnes les moins expérimentés, pensez a mettre une sécu a la patte d'ours... le seuil rappel un peu"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-06-2008 par ...

"Niveau normal sur lacher - Avec des toulousains/audois/venerquois... - RAS..."
le 14-06-2008 par ...

"Niveau assez haut (plus que la moyenne) - Avec des toulousains/audois/venerquois... - RAS du pur bonheur"
le 03-05-2008 par ...

"Avec le club de Mirande, ME, RAS"
le 14-10-2007 par ...

"Avec Lexou, Aurelie, Bucheron, Matthieu, Kevlar - 14 m3/s de lacher , ca passe plutôt bien."
le 16-09-2007 par ...

"Avec Kate, Pico le Belge et Mael (Steph de Pau) - Petit niveau sur lacher, mais suffisant pour naviguer..."
le 11-08-2006 par ...

"Avec les normands de normandie - petits lacher de 3 heures d'à peu près 15 m3 - ca passe bien."
le 02-10-2005 par ...

"Avec Bucheron, Lexou, Aurélie et Anne - 12 m3/s à ESCALO - petit niveau mais ça passe sans problème."

Parcours P4
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Distance: 4 km
Cotation: II (3), E1
Départ: Rialp
Arrivée: Sort
Présentation
Parcours peu interessant (quoique, avec la nouvelle glissière...), mais qui a l'avantage de se terminer dans le bassin de slalom de
SORT où se trouve egalement une vague rodeo.
Cette vague est très interessante quand il y a 120cm à l'échelle de Llavorsi, sur lacher spécifique ou au printemps.
Un autre spot 100m en aval du pont de Sort a été mis en place pour les mondiaux 2001 : le niveau a l'échelle de Llavorsi était à
80cm pour les mondiaux et le trou était assez rétentif.
Logistique
S'enchaine avec le parcours précédent.
Débarquement aisé au bassin de Sort.
Paysage
moyen
Isolement
bon
Potentiel playboating
A l'arrivée d'une canalisation après le barrage gerbe et mouvements d'eau amusants.
Au bassin de Sort.
Au fil de l'eau
A mi parcours, le barrage (chaussée de 4m de haut)a été ré-équipé d'une belle glissière à raft vers la RG : amusante par petit
niveau en été, à voir si jouable au printemps par fort niveaux.
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Dernière descente par l'auteur
31 aout 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-09-2020 par ...

"Vidéo de l'ex Bassin de Freestyle à 12 m3/s pour vous faire une idée
https://www.youtube.com/watch?v=By-jRhhjuPE"
le 01-09-2020 par ...

"Attention danger au niveau de l'ancien bassin de Freestyle de Sort, juste après le bassin de slalom : l'entrée est mal pavée et
nous arrivons dans une barre de rappel qui fait toute la largeur de la rivière.
Il faut penser à mettre une sécurité encordée.
A 12 m3/s, un gamin de mon groupe a testé le rappel : esquimautage puis il est sorti par le côté gauche.
Le lendemain, avec plus d'eau suite à l'orage de la nuit, 2 bains à cet endroit :
- le premier a été aspiré de son kayak avant d'avoir pu esquimau ter. Il est passé à droite
- le deuxième a fait un tout droit et a été sorti à la corde après avoir tourné dans le rappel un petit moment. Heureusement, il s'est
souvenu comme faire pour s'en sortir tout seul, aller vers le fond.
Personnellement, je suis passé tout à gauche et les marmites du contre ont tendance à vous ramener dans le rappel dixit celui qui
m'a suivi.
Descente effectuée ce week-end"
le 15-08-2019 par ...

"Le barrage effectivement après Rialp a été refait, et présente une glissière plus profonde permettant à l'arrivée une veine d'eau
en V sans rappel. Elle est praticable maintenant avec des playboats avec peu de volumes. la descente sur cette glissière est très
rapide et envoi le kayakiste sur un champignon d'eau qui fait littéralement voler les kayaks, tout en les chassant. Attention de
bien garder son équilibre dans l'envol.
Dès que l'on dépasse 20 m2 seconde, l'arrivée reste plus aléatoire, et on peut se retrouver éjecter dans le contre courant de
gauche. Attention La vague puissante porte aussi sur une roche immergée à gauche en fin de parcours"
le 23-07-2019 par ...

"Le barrage à mi-parcours a été refait cet hiver, ils ont fait une sorte de saignée de la largeur d'un gros raft sur toute la hauteur,
ça fait passer une veine d'eau plus importante à cet endroit et casse le rappel localement.
J'imagine que ça doit passer en kayak, pas testé, on avait déjà débarqué par habitude.
(voir photo jointe)"
le 30-06-2008 par ...

"La chaussée qui se trouve à mi parcours, est pour un véritable rappel.
Perso je l'ai toujours porté, que le niveau d'eau soit haut ou bas !
Une signalétique ne serait pas superflu sur cette rivière grandement connue !
Portage en rive gauche sur les galets, attention, il n'y a pas de contres et l'eau court..."
le 20-06-2008 par ...

"Le spot de playboat en aval du pont , n'est plus d'actualité .
Ce spot est refait chaque année, et n'est donc jamais le meme d'une année sur l'autre.
En general il le refont en été , puis il disparait avec les hautes eaux du primptemps.
Pour l'instant il n'est pas encore question de le refaire pour cet été , mais on espère quand mème qu'ils feront un spot.
"
le 17-06-2008 par ...

"descente effectuéé le 6/6/08.
le spot à rodéo à la fin du bassin de sort à été modifié. au lieu d'un trou large pouvant rappeler par hautes et moyennes eaux, le
lit a été modifié et maintenant on a une vague sur la gauche et un gros pleureur à droite, photo 1 du tronçon rialp sort."
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>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-06-2008 par ...

"Niveau normal sur lacher - Avec des toulousains/audois/venerquois... - RAS..."
le 14-06-2008 par ...

"Niveau assez haut (plus que la moyenne) - Avec des toulousains/audois/venerquois... - RAS du pur bonheur"
le 03-05-2008 par ...

"Avec le club de Mirande, un audois, un landais RAS. ME, on a pas passé la glissière..."
le 16-09-2007 par ...

"Avec Kate, Pico le Belge et Mael (Steph de Pau) - Petit niveau sur lacher, mais suffisant pour naviguer..."

Parcours P5
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Distance: 13 km
Cotation: II puis III (4+), E1
Départ: Sort
Arrivée: Gerri de la Sal
Présentation
Après Sort le parcours est très calme sur plusieurs km et ne s'anime vraiment qu'en quelques rapides bien marqués à partir du
camping.
Logistique
Au bassin de Sort sinon, on peut avantageusement shunter les 4 premiers km très plats pour embarquer au camping Borda de
Fareiro, à 3km de la sortie de Sort. Juste en amont du camping, à partir d'un espèce de rond-point, une piste part à angle droit vers
la rivière et mène à une belle plage de galet.
Débarquement: assez court avant le pont romain RD à proximité d'un large parking en contre bas du village. Le débarquement
juste après le pont RG sur une belle plage est plus agréable mais demande un portage assez long.
Paysage
très agréable
Isolement
très bon
Potentiel playboating
bon, nombreuses veines amusantes à partir du camping.
Au fil de l'eau
km0 : grille (3+) après le pont de Sort (spot rodeo des mondiaux 2001). Suite très plate.
km4 : camping Borda de Fareiro juste avant courbe à G.
km5 : grille (4) entrée mal pavée. Passage à G de l'ile de préférence. Camping désaffecté.
km8 : bon rapide avant le village (4) bras de G mieux pavé. Juste après le village (grand pré à D), le fameux "pastis" (4+) sur le
bras de G, court mais très pentu. Attention à un rocher anguleux au centre de la veine sur la fin du rapide. Portage aisé RG pour le
refaire.
km10,5 : spot du pré sur une courbe à D (à proximité de gros blocs en RG), suivi d'une bonne vague à surf par BE après le
planiol. Ce spot est accessible de la route au niveau d'un (nouveau) tunnel. Pour y accéder directement de la route : prendre
l'ancienne route (en sens interdit des 2 cotés !) : voie d'accés au pré goudronnée en épingle à cheveux quand on arrive par l'amont.
Intéressant quand le bassin de Sort n'est plus en eau.
km12: bonne grille, puissante sur la fin (bon 4). Trous sur la G.
km13: Gerri de la Sal. Très beau pont romain enjambant la rivière et église romane en RG. Buvette à proximité si besoin !
Dernière descente par l'auteur
15 aout 2000
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>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-09-2007 par ...

"Avec Kate et Mael (Steph de Pau) - Petit niveau sur lacher, mais suffisant pour naviguer - RAS nickel partout, le pastis trop
facile :p ..."

Parcours P6
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"CONGOST de COLLEGATS"
Distance: 7,5 km
Cotation: II-III (3+), E1
Départ: Gerri de la Sal
Arrivée: Fin des 2 défilés
Présentation
Excellent parcours pour faux débutants, avec à la fin, la féérie des couleurs des 2 défilés calcaires.
Physionomie
Quelques rapides classe III régulièrement répartis, et un bon 3+ juste avant les défilé.
Logistique
Embarquement ; voir débarquement tronçon précédent.
Débarquement : parking aménagé après les 2 tunnels. Grande poutre en bois suspendu et panneaux d'information sur les rapaces
qui nichent dans le coin.
Paysage
grandiose
Isolement
bon
Potentiel playboating
quelques petits spots.
Au fil de l'eau
km 4 : entrée des défilés. Méga top.
Sources et très belles cascade de tuf en RG.
Partie plus ouverte, cable passage d'acces à l'Infern) puis veine puissante et drossage près d'un gros bloc.
Un peu plus loin au pied de belles parois ocres sort le canyon de l'Infern. Arrêt possible pour remonter le canyon (Attention au
surcreusement des parois a proximité) : eau d'un bleu limpide mais très fraiche. On peut facilement remonter jusqu'à un petit
siphon dans une étroiture.
Sur une courbe à D, un autre baranco arrive qui peut également se remonter (des rafts s'arrêtent fréquemment) : il y a parait-il une
cascade à aller voir.
Au niveau d'un triple pont, le canyon de San Pere en rive D annonce la fin du parcours.
Dernière descente par l'auteur
15 aout 2000

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-06-2008 par ...

"Niveau normal sur lacher - Avec des toulousains/audois/venerquois... - RAS..."
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le 14-06-2008 par ...

"Niveau assez haut (plus que la moyenne) - Avec Kate et 2 ou 3 Toulousains - RAS du pur bonheur, on a même pas senti les zones
de plats..."
le 15-09-2007 par ...

"Avec Kate et Mael (Steph de Pau) - Petit niveau sur lacher, mais suffisant pour naviguer..."
le 10-08-2006 par ...

"Avec Vincent et les normands - bas niveau mais ca passe (85 à l'echelle des collegats)"
le 01-10-2005 par ...

"Avec Bucheron, Lexou, Aurelie, Anne - 98 à COLLEGATS - RAS - Petit niveau, pas mal de plat mais le paysage est toujours
aussi beau. "
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