Gave du Lourdios
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8,5 km

III-IV-IV+, E2 - digues

-

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Kayakstan

Situation géographique
Département des Pyrénées-Atlantiques , bassin du gave d'Oloron.
Carte Michelin série jaune n° 85 pli n° 15.
Présentation
On démarre directement dans de magnifiques petites gorges dans lesquelles vous rencontrerez les passages les plus techniques et
les plus maneuvriers. La rivière s'élargit ensuite tout en maintenant un agréable niveau de navigation.
Alimentation
Régime pluvio-nival
Période favorable
Période de fonte des neiges en Avril-Mai ou en période de pluie.
Niveau temps réel
0
Qualité de l'eau
Eau d'une qualité exeptionnelle surtout dans les gorges.
Température de l'eau
Eau froide.
Risques particuliers
Faire attention aux paroies syphonnantes dans les gorges ainsi qu'aux éventuels arbres en travers comme dans toute gorge.
A mi parcours , dans le village de Lourdios se trouve une double digue que l'on peut repérer du pont route. La réception de la
deuxième chute est quelque peu violente de par la presence d'une dalle. Pour les maniaques du plastique et les chevilles sensibles
possibilité de portage rive droite en amont du pont.
Bibliographie
Consulter le guide "pyrénées, rivières sauvages"

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: Kayakstan

Distance: 8,5 km
Cotation: III-IV-IV+, E2 - digues
Départ: Restitution d'eau.
Arrivée: Pont à Issor.
Présentation
Voir page "rivière"

www.eauxvives.org

Physionomie
Voir page "rivière"
Se méfier tout de même d'une subite cassure (au milieu des champs) vers la fin du parcours de classe 4+.
Logistique
En venant de Pau prendre direction Oloron Ste Marie. Dans le Village d'Issor descendre vers le gave. On débarque au pont.
Après Issor traverser le village de Lourdios , prendre à droite après le pont puis monter sur 1.6 km. Vous trouvez alors sur votre
droite un portail vert "propriété privée". Vous embarquez en bas du chemin à la restitution.
Paysage
Les gorges sont vraiment de toute beauté.
Isolement
La vallée est assez perdue même si la vallée d'Aspe n'est tout de même pas très loin.
Potentiel playboating
Quasi nul
Durée
2 à 3h

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-06-2018 par ...

"Salut, descendu ce jour (14/06/18) : les 400 premiers mètres sont très encombrés et il peut être judicieuxde démarrer au niveau
du ruisseau rive droite un peu plus bas. La route s'est effondrée ( en amont de Lourdios) après les pluies de ces derniers jours et
un amas d'arbres et rochers bouche partiellement la rivière : passe à bas niveau. sinon portage. En aval de Lourdios, au niveau
du tunnel, des arbres bouchent la rivière (ça passe à bas niveau). Pour le reste , RAS. Bonnes nav. Laurent ( 06 38 82 93 12 pour
des infos sur l'Aspe et ses voisins)."
le 21-10-2012 par ...

"Fait ce jour à 70 à l'echelle après Lourdios.
Attention, il y a 2 bouchons d'arbres peu après le départ barrant la rivière. Débarquement pour porter les 2 en rive gauche."
le 07-04-2008 par ...

"Par niveau Moyen à Bas on a rencontré 2 syphons, le premier dans les gorges, à gauche d'un virage vers la droite qui contourne
un énorme bloc qui lui est à droite.
Le Deuxième à la fin de la dernière partie technique sous un énorme bloc situé sur la gauche de la rivière ou l'on détecte
facilement un amas de branches.
Dans les 2 cas le passage n'est pas très difficile mais il ne faut pas rater son coup."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-03-2013 par ...

"Fait le 31/0313 :
environ 0,7 a urdos et 0,78 a bedous sur vigicrues .
a l'echelle de lourdios il y avait 0,5
niveau assez bas ca gratte.
Attention dans les gorges c'est MIKADO party il y a des arbres dans quasiment tous les rapides . seul 2 étaient franchissable on a
du porter tout le reste.
Après les gorges le parcours est clean jusqu'a ISSORE"
le 06-04-2008 par ...

"Avec Kate, Steph de Pau,Wiplash, Eskay, JeanChristophe - Niveau 0.60 à Urdos et 1.40 à Oloron --> BE ca grate"

www.eauxvives.org

le 04-04-2008 par ...

"Avec Wiplash et Steph De Pau - 1.66 à Oloron - 0.62 0 Urdos - Niveau ME- Attention 2 Syphons rencontrés"
le 04-04-2008 par ...

"Niveau très sympa pour decouvrir le parcours. Gorges de départ magnifiques. Parcours tres inegal. Il y a moyen de debarquer
plus tôt pour limiter les planiols"

www.eauxvives.org

