L'Oriège
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2.5 km

IV+ (5+) 1X E2

P2

5 à 6 km

II III IV (5) E1

P3

2,5 km

IV V 1X E3

"Haute Oriège"
"Parcours Classique"
-

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 22-11-2004
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
Cette rivière conflue dans l'Ariège en rive D dans Ax-les-Thermes.
Présentation
Très belle rivière dans un joli décor pyrénéen.
A 30mn du fameux bassin de Slalom de Foix, ce parcours mérite à être connu, même si il est assez inégal.
Pour pleinement aprécier, il faut avoir la chance d'effectuer l'intégralité du parcours et débarquer au dernier pont d'Ax !!
A noter qu'un tronçon de 3km à forte pente (6%)avec de nombreux seuils se pratique en amont des Forges d'Orlu à la fonte.
Débarquer avant la forte cassure précédant les Forges, le réembarquement nécessite à nouveau la voiture pour éviter un portage
fastidieux.
Alimentation
Pluvio-Nivale - Lachures
Période favorable
Turbinages fréquents l'hiver, mai pour la fonte.
Echelle
En amont RD de la passerelle amont dans le village d'Orlu.
035 (35 cm) : basses eaux (ça gratte)
05 (50cm) : moyennes eaux.
07 (70cm) : très fortes eaux.
Débit
Avec 8 à 10m3, ca pousse fort.
Source niveaux
Les lachures sont imprévibles et EDF ne garantit aucun lacher dans sa durée, contrairement à l'Aude qui bénéficie d'une
programmation figée la veille.
Niveau temps réel
3615 HPGARONNE La station d'AX-les-Thermes (num 334) est en correspondance avec l'échelle dans le centre-ville (en aval
des confluences Ariège/Oriège/Lauze, RG au pont du débarquement du Tronçon 2, collée à un tube vertical)
--> 100cm : très bons niveaux dans le secteur : haute Ariège et/ou Oriège en bonnes eaux
--> Fait à 87 cm, niveau mini pour le tronçon Forges d'Orlu_Orlu (info Punglas)
Mini estimé à 90 cm, à vérifier (info Punglas), Maxi à calibrer.
Qualité de l'eau
Très limpide
Température de l'eau
Très fraiche à la fonte ou sur turbinage de printemps
Risques particuliers
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Tronçon 1 : passerelles basses dangereuses par fortes eaux (au-delà de 07 à l'échelle)
Troncon 2 : 1 infran avec réembarquement accrobatique.
Clubs locaux
cf web ci dessous
Bonnes adresses
camping Ascou La Forge : vous aurez un accueil fort sympathique !
Cf www.mountain-sports.net
Bibliographie
Pyrénées, rivières sauvages P Santal : description du parcours classique et mention du parcours supérieur, ainsi que de la plupart
des parcours de haute rivière du secteur.
Webs utiles
www.mountain-sports.net
kayak et niveaux d'eau dans le sud-ouest : http://sudouest.eauxvives.org
Réglementation
l'arrété municipal a sauté (cf commentaire de Max, plus bas)
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Bassin de slalom de Foix
Carol, coté Sud, derrière Portet Puymaurens (accès par le Tunnel)
Aude
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : haute Ariège (en amont d'Ax), Vicdessos, Aston.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-01-2008 par ...

"Nous
avons
refait
le
deuxieme
tronçon
:
les
[url]http://aurelienmaynadier.spaces.live.com/photos/cns!C67F9649AF53637C!457/[/url]

photos

ici

>>

"
le 04-11-2004 par ...

"L'arreté municipal pris par le Maire d'Orlu a été levé car illégal.
La navigation sur l'Oriège est donc a nouveau libre. Toutefois le danger provoqué par les passerelles basses existe toujours et est
bien réel. Alors prudence si vous décidez d'embarquer sur le superbe parcours de l'Oriège entre les Forges d'Orlu et le village
d'Orlu.
Une signalisation devrait être mise en place pour le printemps 2005 ... a condition qu'un financeur soit trouvé."

Parcours P1
Description créée le 19-04-2012, modifiée le 19-04-2012
Auteurs: brelou

"Haute Oriège"
Distance: 2.5 km
Cotation: IV+ (5+) 1X E2
Départ: Parking du Fanguil d'en bas
Arrivée: Forge d'Orlu
Présentation
La partie haute de l'Oriège qui court dans un paysage bien verdoyant. Les deux grandes attractions, outre le parcours en lui même,
sont les deux passages clé qui penchent sérieusement...
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Parcours à faire lorsque l'Oriège est bien grasse et que les tuyaux d'EDF ne peuvent pas tout capter.
Lors de notre descente, nous avons eu beaucoup d'eau, le topo est donc fait en conséquence. Avec moins d'eau il se peut que les
gros passages soient trop mal pavés et impraticables.
Physionomie
Pente continue
Pente
Importante sur l'ensemble du parcours. Enorme sur les deux passages 5+. %
Logistique
pour l'embarquement prendre une route qui monte sur la gauche dans Orlu et aller jusqu'au parking du fonf. Pensez à repérer le
débarquement en amont du canyon. Le plus gros passage est visible depuis la route qui se met à pencher sérieusement après le
lacet.
Paysage
Ah l'Ariège!
Isolement
La route n'est jamais bien loin. A la fin on est dans le parc acrobranche à proximité du parc aux loups.
Potentiel playboating
non
Durée
Ça dépend si vous passez les gros passages qui demandent études, réflexion et sécu aussi. Compter entre 2h et 3h
Au fil de l'eau
Ça enchaîne tout du long. Attention à une passerelle basse juste après l'embarquement. Attention aussi aux fils tendus en travers
de la rivière. On arrive rapidement au premier rapide: la Madre. C'est un long, très long, enchaînement extrêmement pentu avec
des lignes pas simples. Ensuite, ça continue toujours dans le pentu, jusqu'à ce qu'on arrive au canyon d'Orlu, qui sera forcément
infran si vous pouvez naviguer au dessus. Nous étudions toujours la possibilité d'en faire la fin en kayak mais avec un petit
niveau, à voir... Il est conseillé de repérer le débarquement avant car le stop n'est pas donné. Le portage s'effectue en rive gauche à
travers le parc acro branche à proximité du parc aux loups. Evitez de vous tromper de chemin et de finir dévorés comme une
brebis égarée. Une fois là, on réembarque là où bon nous semble, soit en amont du deuxième gros passage, soit en aval. Là encore
c'est un long enchaînement qui penche dru, les sécus ne sont pas de trop car certains seuils rappellent bien. Une fois en bas le
mieux est de continuer sur la classique qui pour le coup risque d'être bien volumineuse. A ne pas manquer.
Dernière descente par l'auteur
mai 2009 avec Sergei, les frêres Brelou, Julien Fresse et Phil Bro

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-04-2012 par ...

"Une vidéo de notre descente en mai 2009
http://www.dailymotion.com/video/x9ts2n_haute-oriege_sport?search_algo=1"

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"Parcours Classique"
Distance: 5 à 6 km
Cotation: II III IV (5) E1
Départ: Forges d'Orlu
Arrivée: Retenue du Lac de Campauleil
Présentation
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Il y a 2 enchainés qui poussent très fort. Reconnaitre le dernier, passage juste après une île, 1 km en amont d'Orlu.
Les 3ième et 4ième passerelle du parcours sont basses et posent problème par très fortes eaux.
Pente
1,6 %
Logistique
Embarquement au parking des Forges d'Orlu si débit naturel suffisant.
1km en aval si il n'y a que le turbinage de l'étang de Naguille.
Débarquement dans la retenue rive D sans problème.
Paysage
superbe
Isolement
très bon
Potentiel playboating
non
Durée
1h30 sans connaitre
Dernière descente par l'auteur
3 mars 2001

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-04-2012 par ...

"le 19/04/2012:
Notre première tentative dur l'oriège avec un niveau de 0.75 à ORLU. ça envoie gros . on reviendra pour finir le IV (qui devient
IV+ a ce niveau)."
le 11-04-2007 par ...

"nous avons fais,ce matin la descente avec un super niveau d'eau 11-12 à l'échelle d'orlu, cependant faire gaffe il y a quelques
ficelles ou clotures qui traverse la rivière à hauteur de corps."
le 06-05-2004 par ...

"Il n'y a plus d'arrêté d'interdiction sur ce parcours. Toutefois les passerelles basses subsistent PRUDENCE ! (voir photos).
"
le 05-06-2003 par ...

"(suite du commentaire au dessus). Avec ce petit niveau nous nous sommes arrétés à Orlu au niveau du pont et de l'echelle. La
suite de la descente paraissant être du classe II gratouillon et la retenue du Lac étant plutôt gavée de pecheurs."
le 02-05-2003 par ...

"01/05/2003 - Tronçon 1 réalisé ce jour avec 035 (35 cm) à l'echelle d'Orlu. C'est un peu gratouillon mais ca passe et c'est du cl
III-IV par ce niveau. Ca doit être le niveau approximatif de Basses Eaux (BE).
Le paysage est superbe.
Les reconnaissances sont en général assez facile à faire de par la présence de chemins le long de la Rivière qui serpente entre de
gros blocs.
Le dernier passage 800 m avant le pont d'Orlu est superbe (3 bonnes marches à franchir mais reco à faire), nous l'avons franchi
sans trop de problème par ce niveau.
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
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le 04-05-2013 par ...

"Descente faite à 0.7 et 12 aux échelles. Un arbre est dans le bras de droite et oblige à prendre le bras de gauche au niveau du
2ème enchaîné en amont d'orlu. Attention, par le bras de gauche, il n'y a pas de contre avant l'enchainé."
le 18-04-2013 par ...

"Descente effectuée en fin d'aprem avec Rémi.
Gros niveau, environ 1.24m à l'échelle d'Ax.
Débarquement obligatoire aux passerelles, à part ça tout le reste passe bien."
le 07-04-2012 par ...

"90 a ax les thermes sur lâchers d'eau de la centrale d'orlu:
enchainement avec le p2, les pont et passerelles sont pas belle, quelque ferrailles sur les berges, le pont du camping d'orlu est le
plus dangereux. ptite descente sympa avec gaby et cécile"
le 02-06-2007 par ...

"Avec Nicolas Neveu après le N1 de FOIX - 30 à l'echelle d'ORLU - Niveau BE mais ca passe jusqu'à ORLU en gratouillant un
peu mais pas trop. Pas d'arbre, juste un cable en travers qui se voit et qu'il suffit de soulever en passant. Stops et chicanes à
gogo"

Parcours P3
Description créée le ?, modifiée le 28-04-2004
Auteurs: Yelsub

Distance: 2,5 km
Cotation: IV V 1X E3
Départ: Retenue du Lac de Campauleil
Arrivée: dernier pont d'Ax
Présentation
Superbe parcours soumis aux aléas de la lachure, qui se produit lorsque le débit d'entrée dans la retenue est supérieur au turbinage
de sortie, qui débouche dans Ax les T.
Les lachures peuvent ne durer qu'une demi heure et par intervalles.
Si il n'y a pas d'eau, et que le parcours classique est bien en eau, regarder si le lit a récemment pris de l'eau. L'eau peut arriver d'un
instant à l'autre et ca vaut le coup d'attendre !!
Physionomie
Parcours manoeuvrier pour bateaux courts.
Ne pas rater le stop Rive D avant l'infran.
Mouvements d'eaux puissants dans Ax au niveau de la restitution.
Pente
4%
Logistique
On aura pris soin de repérer l'infran dans la gorge, juste en amont des panneaux d'entrée d'Ax, matérialisé par 2 chutes, dont la
première serait faisable si il n'y avait pas la 2ième tombant dans une faille. Ce coin est très esthétique ...
Embarquer dès que l'on peut en dessous de la retenue.
Débarquer avant l'infran, un sentier permet de remonter à la route.
Ré-embarquer après l'infran, promontoir accessible au niveau des panneaux d'entrée d'Ax. Une bonne corde est à prévoir pour
désescalader les derniers métres verticaux.
Débarquement : au dernier pont d'Ax, qui permet l'accès à la station de Bonascre.
Paysage
superbe
Isolement
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bon, partie finale très encaissée
Potentiel playboating
non
Durée
1h30
Dernière descente par l'auteur
3 mars 2001

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-04-2015 par ...

"Descendu le 05/04/2015 avec 1m a Ax
Quelques embâcle gênent et un gros arbre dans l'infran
Le sentier d'embarquement a l'infran est dur a trouvé le second garage a été détruit. Pour le trouver prendre le bout de la murette
tracé tout droit vous allez voir c'est facile une fois qu'on a trouvé l'entré.
Très belle rivière"
le 01-02-2008 par ...

"en ce qui concerne l'embarquement après l'infran il existe une échelle en cable qui permet de descendre dans la gorge. Pour les
moins casse cou il y aussi un chemin qui mène à la riviere, l'entrée n'est pas tres visible mais elle se situe entre les 2 garages en
bois au bord de la route."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 09-04-2012 par ...

"niveau 70 cm sur ax les thermes: ça gratte un peu mais c'est bien correct, c'est le niveau minimum. Avec max , ben et gaby
fait aussi le 7/4, a 90 en enchainant haut et bas: bon niveau pour le bas. avec gaby"
le 23-03-2012 par ...

"L'infran n'est plus infran, Brelou l'a ouvert et ça passe..."
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