Le Dadou
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

6 km

III-IV (5) sur 2.5 km pui ...

"Rassisse - Laroque"

Description générale
Description créée le 20-04-2008, modifiée le 20-04-2008
Auteurs: punglas

Situation géographique
Rivière du Tarn, affluent rive droite de l'Agout.
Il prend sa source dans les monts de Lacaune sur la commune de Le Masnau-Massuguiès dans le Tarn et se jette dans l'Agout en
rive droite, près d' Ambres, après avoir traversé d'est en ouest la totalité du département du Tarn
Présentation
Rivière assez peu fréquentée du fait de sa réputation de rivière très polluée (surtout dans sa partie basse) qui en fait doit l'être
beaucoup moins de nos jours ou les industries de Délénage se sont raréfiées.
Alimentation
Pluviale, lachers du barrage de Rassisse
Période favorable
Bé je sais pas, à vue de nez plutôt vers Fevrier et sur grosses pluies.
La Banque Hydro montre que le maximum de debit se situe plutôt en fevrier :

Par contre Fréquence de lachure du Barrage de Rassisse inconnue.
Echelle
A Graulhet, télétransmise sur internet.
0.55 = HE
Source niveaux
Internet (voir rubrique niveaux en temps réel)
Niveau temps réel
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
Station de Graulhet
0.55 = ME+ à HE
Qualité de l'eau
A voir car nous ne l'avons naviguée qu'une fois mais cela nous a paru assez propre en dessous du barrage de Rassisse.
Le Barrage de Rassisse sert à alimenter en eau Potable la région.
Température de l'eau
Bof ...
Risques particuliers
Branches et Arbres.
La roche (Shiste) est très glissante.
Clubs locaux
Clubs de Castres et d'Albi
Bibliographie

www.eauxvives.org

Rivières Occitanes Tome 2
Guide des 700 rivieres
PDRN du Tarn ( http://www.cdck81.org/articles.php?lng=fr&pg=247)
Webs utiles
Excellent Site du CDCK 81 : http://www.cdck81.org/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Bassin de slalom de St Juery (Saut de Sabo)
Agout à Burlats
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Dadounet, Rance, Agout

Parcours P2
Description créée le 20-04-2008, modifiée le 05-01-2020
Auteurs: punglas

"Rassisse - Laroque"
Distance: 6 km
Cotation: III-IV (5) sur 2.5 km puis II(3,D) sur 4 km
Départ: Barrage de Rassisse
Arrivée: Pont de La Roque
Présentation
Parcours sauvage avec une première partie sportive et agréable puis ca se calme.
Physionomie
Beaux passages sur 2.5 km jusqu'à une grosse rupture de pente (5 ou 6 suivant appréciation) puis ca se calme, dommage ...
Logistique
Embarquement : Se rendre à la base de loisirs de Razisse (c'est indiqué dès que vous arrivez dans le coin de la retenue de
Rassisse. Embarquer rive gauche du Dadou sous le barrage).
Débarquement : Pont de LA Roque, près des cascades d'Arifat. Débarquer rive gauche avant le pont car en dessous, Propriétés
Privées ...
Depuis l'embarquement suivre Arifat puis cascades d'arrifat pour rejoindre La Roque au débarquement.
Paysage
Très beau.
En gorge shisteuses (attention les cailloux glissent !!)au départ, puis on retrouve la Foret et pas mal de buis sur les berges.
De beaux gros blocs parsemment la descente au départ.
Isolement
Très isolé dans la première partie, s'agit pas de péter une pagaie ... On ne retouve la route qu'au débarquement. Malgrés tout
quelques maisons et chemins sur la deuxième partie mais rejoindre la voiture doit être très long !!
Potentiel playboating
Un peu.
Durée
2h00
Au fil de l'eau
km 0 : Départ usine elctrique sous le barrage de Rassisse
km 0-1 : Beaux passage Oscillant entre la cl III et IV
km 1.5 : Pont submersible (avec des Buses) Attention par bas niveau. Confluent avec le Dadounet (rive gauche)
km 2.5 : Gourg Nègre (passage V ou VI) Portage ou sécu rive droite.
km 2.5 - 5.5 : Cl II - Une digue à franchir, becquet au milieu sur la partie droite de la digue
km 6 : Arrivée
Dernière descente par l'auteur

www.eauxvives.org

20/04/2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-01-2020 par ...

"On n'a pas vu la digue au niveau du confluent avec le Dadounet, je pense qu'elle a été emportée."
le 24-12-2012 par ...

"Je suis passé sur le Dadou hier, le niveau était bon (BE+ à ME) et il y avait 0.43 à la station de graulhet. Je n'ai toutefois vu le
niveau qu'à l'arrivée mais je pense qu'pon peux rabaisser le niveau mini au moins à 0.40"
le 21-04-2008 par ...

"mon grand pére habite a Réalmont et a chaque foi ke je suivait cette riviére cela m'étonné de ne pas la trouvé refértencé dans
EVO
maintenant c'est fait y a plus qu'à naviguer"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-01-2020 par ...

"Avec Ploof et Adrien.
34 à l'echelle, basses eaux, trop bas pour les 2 premier km jusqu'à la restitution de l'usine, après ca passe.
Beaucoup de bois mais aucun portage (à part le &gt;Bourg Nègre bien sur)"
le 04-02-2017 par ...

"Fait a 0,30 RAS les arbre ont été scié
Fait 0,80 attention on peux considérer le parcoure comme classe IV a ce niveau, avec un gros V volume au bourg nègre, que du
bonheur!"
le 20-04-2008 par ...

"Avzc Sylvain, Marsup, Whipzone - 0.55 à Graulhet - ME + - Pas mal de bois mais ca passe partout"
le 20-04-2008 par ...

"idem"
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