Gave d'Ossau
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

8 km

V infran, IV III

P3

4 km

II-II+

P4

4 km

II-III (4)

"Confluence avec le Soussoueou - entrée ..."
"Le bédat-passerelle du moulin brulé"
"Les 7 rapides"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Ceddy

Situation géographique
Au-dessus d'Oloron Ste-Marie dans la vallée d'Ossau.
Présentation
Rivière partant du niveau de la station de ski d'Artouste en plein milieu des Pyrénées et qui va jusqu'à Oloron Ste-Marie. La elle
se réunie avec le gave d'Aspe pour former le gave d'Oloron.
Alimentation
Nival
Période favorable
printemps
Niveau temps réel
Débit moyen de la veille sur Spdiren.coliane.fr à OLORON SAINTE MARIE.
Petit niveau pour les 7 rapides (Parcours 4) à 20 m3/s (info Punglas), pas d'eau sur les parcours Hauts à ce niveau.
Débit Journalier sur Hpgaronne.ecologie.gouv.fr à Beost.
Mes premières notes (info punglas):
- 0.21 à BEOST donnait 32 m3/s à Oloron SteCroix sur Coliane
- 0.16 à Beost donnait 17 m3/s à OLORON STECROIX
Qualité de l'eau
eau claire et non poluée
Température de l'eau
fraiche voir très fraiche
Secours
Sapeurs pompiers d'Oloron Ste-Marie et de Laruns
Prestataires
Canoë Kayak Eaux Béarn (CKEB)
S.A. Bidos
64400 Bidos
0559399487
Clubs locaux
Canoë Kayak Eaux Béarn (CKEB)
Bonnes adresses
le Russe de chez Artigarède à Oloron
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Commentaires
Beaucoup de pêcheursCommentaire de: julien paronneausi le niveau d'eau n'est pas suffisant vous pouvez vous promener dans la
vallée d'Ossau et admirer le magnifique paysage.Commentaire de: Sébastien AUBINIERE-- Superbe rivière avec des passages
suivant les niveaux classe III/ IV pour tous renseignements prendre contact avec la base de SOEIX (à côté d'OLORON STE
MARIE) qui vous donneront de précieux conseils sur les descentes possibles, lieux d'embarquement...Commentaire de: Cédric
TERRETPour tout renseignement sur la rivière et les rivières alentours, les coins sympas et les spots locaux, contactez le club
local : Canoë Kayak Eaux Béarn SA Bidos

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-09-2003 par ...

"pour l'hébergement, mes parents tienent un gite a 1km de l'embarquement du gave d'ossau, vous pouvez avoir des infos sur
http://monsite.wanadoo.fr/gite_du_lezard_vert
de meme je serais ravi de prendre l'apéro avec des kayakistes."
le 18-04-2003 par ...

"salut, il ne faut pas oublier l'autre club local :
club de Soeix Oloron quartier Soeix
qui peux aussi vous renseigner sur les niveaux, les acces, etc... ou vous heberger !!!
tel; 05 59 39 61 00
merci "
le 31-03-2003 par ...

"c'est toujours naviguable...possibilités de faire à queleques km le gave d'aspe(à oloron),le gave d'oloron(après oloron 30km
naviguable),le bassin d'orthez(40km)et celui de pau(25km).super sorties en prévisions"
le 10-01-2003 par ...

"le cadre et magnifique et très sauvage, il y a possibilité de repérer le niveau d'eau à l'échelle du pont qui se trouve un quart
d'heure après le départ des courses descentes. (en dessous de 20cm c'est pas intérressant, au dessus de 70cm,c'est super."

Parcours P2
Description créée le 29-04-2015, modifiée le 05-05-2015
Auteurs: Loïc

"Confluence avec le Soussoueou - entrée des Gorges du Hourat"
Distance: 8 km
Cotation: V infran, IV III
Départ: Pont sur la piste menant au canyon du Sousseou
Arrivée: Impératif au niveau du pylône électrique RD 300m en amont du pont Crabé
Présentation
Superbe parcours, rarement en eaux à cause des centrales de Miegebat et du Hourat.
Les 2 portages sont annoncés par une passerelle enjambant le Gave : Il s'agit de la centrale de Miegebat, puis du chaos qui lui
succède quelques centaines de mètres plus bas.
Portage possible en RG par la route, ou en RD par le GR puis fin par la route en RG après avoir traversé la passerelle qui enjambe
le gave juste en amont du chaos.
Physionomie
Rivière de montagne, serpentant entre les blocs de granit au départ, puis traversant de belles gorges calcaires parès les eaux
chaudes.
Quelques contres-courants, peu voir pas de plat.
attention aux arbres, surtout avant la centrale de Miègebat. Portage impératif de la centrale de Miegebat, après la confluence avec
le Bitet (RG), ainsi que du chaos situé quelques centaines de mètres en aval de la centrale. (par la route, RG).
Logistique
Embarquement RD au niveau du pont enjambant le gave d'Ossau sur la piste menant au canyon du Soussouéou. Possibilité
d'embarquer 600m en amont, dans un ravin permettant d'accéder au fond de la gorge qui se termine avant le pont. Le ravin permet
d'accéder juste au dessus du rapide précédent un magnifique toboggan de 5m environ., on y accède en suivant le chemin de St
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Jacques sur quelques centaines de mètres. Les 3 ou 4 rapides qui s'y trouvent et l'ambiance en valent largement la peine
Débarquement impératif au niveau du pylône électrique en rive droite, de suite en aval d'une petite gorge présentant une "grotte"
en rive droite, environ 300m en amont du pont Crabé qui enjambe les gorges du Hourat. En effet, cette gorge est souvent pleine
d'embâcles, et en sortir une fois engagés peut s'avérer long et fastidieux.
Paysage
Superbe paysage de montagne, très varié. En forêt tout du long. Beaux rapides, dans la roche mère pour commencer, puis entre
des gros blocs de Granit pour finir dans de magnifiques gorges de Calcaire au milieu desquelles se jettent plusieurs cascades.
La route, située au dessus tout du long se fait oublier dès l'embarquement.
Isolement
La route est juste au dessus, mais passé Miègebat, il n'est pas facile de la rejoindre sans envisager un plan sanglier-izard.
Sortie possible au village Les eaux-chaudes.
Potentiel playboating
Bof
Durée
1h30 à 2h environ
Dernière descente par l'auteur
29/04/2015

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-05-2015 par ...

"fait ce jour . au vu des photos de Loic du 29/04/15 on avait sensiblement le meme niveau d'eau.
il y avait 0,56 a l'echelle de Béost sur vigicrues.
je ne sais pas si cet indicateur est fiable à 100% mais béost est situé juste après laruns et il y a quelques restitutions d'eau entre
l'arrivée du parcours et l'echelle"

Parcours P3
Description créée le 01-04-2003
Auteurs: sylvano01

"Le bédat-passerelle du moulin brulé"
Distance: 4 km
Cotation: II-II+
Départ: Le bédat
Arrivée: passerelle du moulin brulé
Présentation
parcours sympa avec de nombreux trains de vagues, convient a la randonnée et au freestyle avec vagues lisses et rouleaux. Peut se
poursuivre jusqu'à oloron.
Logistique
Embarquement : prendre la nationale 134 de Oloron vers Pau, a 7 km d'Oloron il y a y un croisement après une descente ou il faut
tourner a droite ou il y a une cote avec un tournant a droite puis a gauche continuer sur la meme route puis tourner a droite apres
l'aérodrome sur un chemin de terre sur 2 km et dans les bois vous pouvez embarquer nimporte ou .
Débarquement : Juste avant le passage du moulin brulé (voir troncon passerelle du moulin brulé-oloron)
Paysage
paysage boisé magnifique.
Potentiel playboating
bon potentiel
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Durée
1 heure et demie
Au fil de l'eau
km 2: bonne vague lisse
km 3.8: vague lisse avec un rouleau en dessous, grand contre courant pour y acceder.
Dernière descente par l'auteur
15 mars 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-02-2008 par ...

"Parcour fait le 02 fevrier 2008 avec 0.05m a l'echelle de Beost.Quelque arbre mais pas dangereux avec se niveau(le seront
surment avec plus d'eau)"
le 21-04-2004 par ...

"Dernière navigation en date du 21/04/2004: attention 2 ou 3 arbres sur le tronçon dont un relativement génant et dangereux sur
le début du tronçon par hautes eaux, néanmoins pas d'arbres sur les passages difficiles"
le 13-04-2003 par ...

"pour atteindre le depart prendre direction aérodrome sur la route de pau c'est facile de trouver ensuite..."

Parcours P4
Description créée le 01-04-2003, modifiée le 01-10-2003
Auteurs: punglas

"Les 7 rapides"
Distance: 4 km
Cotation: II-III (4)
Départ: Passerelle du moulin brulé
Arrivée: Oloron
Présentation
Parcours sympathique qui démarre immédiatement par le gros passage du Moulin brulé.
Physionomie
Passages bien marqué entrecoupés de planniols et de 2 barrages pouvant de franchir.
Logistique
Embarquement : Passerelle juste avant le moulin brûlé. A la sortie d'Oloron prendre en direction de Bidos et SOEIX (petits
panneaux base de SOEIX) en remontant le gave d'ASPE. Traverser le gave d'Aspe à Bidos et à la sortie de Bidos prendre sur la
gauche la route des crêtes. Ensuite 1ère à droite direction Décjetterie et 800m à gauche chemin carrossable. Embarquement
possible au bout de ce chemin à l'entrée d'une ferme (se garer correctement pour ne pas géner. On appercoit sur la droite la
passerelle.)
Débarquement : En entrant dans Oloron, 1er rond point à droite, on passe sur le pont qui enjambe le gave et c'est de suite à gauche
(parking indiqué), une ruelle avec un porche, se garer juste après sur la gauche.
Paysage
Superbe, l'eau est assez profonde et claire
Potentiel playboating
Moyen.
Durée
1h
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Au fil de l'eau
km 0 : Embarquement à la passerelle du moulin brûlé.
km 0.1 : Le moulin brûlé (IV), le gave se sépare en 2, le bon passage est à gauche. Débarquer à l'entrée de l'ile pour repérer le
passage et eventuellement poser une sécu.Il s'agit d'un seuil pouvant rappeller.
km 2 : Rétrécissement de la rivière en rive droite, beau train de vague avec petit drossage au milieux.
km 3 : Barrage avec passe kayak à Gauche, il faut tirer la chevillette pour mettre de l'eau dans la passe. On peut aussi passer par le
barrage ce qui est préférable quand il y a de l'eau .
Le passage est suivit d'un seuil pouvant rappeller suivant les niveaux.
km 3.9 : Barrage de l'entrèe d'Oloron, la passe a kayak est a droite mais il est encore dangereux d'y passer car il y a un stop au
milieu de la passe et j'ai deja vu quelqu'un s'y coincer en travers. La glissiere est beaucoup plus sympatique avec le choix de
passer a droite de la passe a saumon ou a gauche a 10 metres environ de la passe.Attention rappel en cas de fortes eaux donc
debarcation conseillée.
Dernière descente par l'auteur
31 mars 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-05-2015 par ...

"Lien vers vidéo du moulin brûlé
filmé pâques 2015 stage ligue pays de Loire
https://www.youtube.com/watch?v=6ZyLnbVpyGU
D.F"
le 23-12-2011 par ...

"parcours fait le 22/12/11 : niveau 0,34 a beost bon niveau : vagues sympas, le moulin brulé devient un rouleau presque plat qui
ne retient pas trop. ( quasiment le niveau d'eau de la photo de sylvano01 du moulin brulé par fortes eaux )"
le 03-02-2008 par ...

"Pourcour éffectué par peypey, doudou, et moi le 2 fevrier 2008.Niveau tre bas (0.05m a beost) sa gratte (au barrage et un peu
sur la riviere).Quelque arbre mais pas dangereux par se niveau. avec plus d'eau ( 30cm de plus)certain arbre peuvent devenir
génant."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-03-2019 par ...

"Avec Punglas. Rien a signaler. Pour ceux qui ne sont pas stimulés par le dernier barrage, il y a moyen de porter en rive gauche
en contournant le grillage de l'exploitation du barrage."
le 31-03-2019 par ...

"0.16 à Beost, niveau correct.
Avec PLoof, nos filles et Titouan.
Parcours propre, pas d'arbre génant à part à la dernière digue à l'arrivée à Oloron.
Le moulin brûlé c'est un petit 4 à ce niveau, ca forme un fer à cheval qui rappelle sans sortie Une bonne tirée sur la pagaie et ca
passe mais pas question de se planter car le bain doit y couter cher ... Même à la corde c'est pas dit que sortir un nageur de là
soit une partie de plaisir.
Bref nous on n'a pas nagé et s'est tant mieux :-)"
le 18-06-2015 par ...

"Attention, gros tronc en travers à l'entrée de l'ile avant le passage du moulin brûlé. Ca passe mais attention quand même."
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