L'Altier
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

7,5km. km

CL3-4 E1

P3

6 km

IV+ V (5+,6 ou x, 1 x, 2 ...

"altier sup"
-

Description générale
Description créée le 06-01-2003, modifiée le 06-01-2003
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
A l'extrémité Est de la Lozère, à la limite du Gard et de l'Ardèche, cette rivière coule au NE du Mont Lozère, traverse le lac de
Villefort (barrage), et se jette en RD du Chassesac peu avant la retenue de Sainte-Marguerite à Pied de Borne.
Présentation
on distingue 2 parties : l'une en amont de la retenue de Villefort en régime naturel, l'autre en aval. La partie aval s'effectue dans un
cadre grandiose, digne des plus belles rivières Corse !
Alimentation
partie amont : pluies + fonte du Mont Lozère en Mars Avril.
partie aval : lendemain ou sur-lendemain de fortes pluies : alimentation par les affluents et/ou surverse du barrage de Villefort : le
Riou de Pailhères est un important affluent RD passant à Villefort descendant du Pic Cassini (1685m), versant Est du Mont
Lozère.
Echelle
Pour la partie sous le barrage. Pont à béton visible de la route à mi parcours (en direction de la Viale) : pile amont RG cailloux
gris encastré dans le ciment dans l'angle :
Niveau moyen : l'eau est 30-35cm en dessous.
Socle rocheux dans l'eau 2m en amont de cette pile : mieux vaut qu'il soit visible pour entreprendre la descente (niveau moyen : il
est aspergé par moment et sort d'une dizaine de cm en moyenne).
Débit
P2 : mini env 5m3, max env 20 cubes
P3 : 3 à 4 m3/s pour une descente sereine (à évaluer en amont du Chassesac)
Niveau temps réel
Echelle à Altier sur Diren Rhones-Alpes V2 pour les parcours P1&P2 .
Voir commentaires pour calibrage.
5 à 20 m3/s
Risques particuliers
voir tronçon
Bonnes adresses
Le Garlaban : pizzéria dans Villefort, sur la route principale. Accueil très sympa, prix aussi tél 0466468880.
2 Gites près de l'église,à Saint-Jean Chazorné, à 6km au Nord de Pied de Borne : réservation Loisirs Accueil Lozère.
Bibliographie
700 rivières descriptions des parties amont (villes basses - Villefort) et aval.
DKV Süd Frankreich : semble décrire une partie cl V à partir de la Volte, au-dessus de Villes Basses, mais incohérences dans les
km.
Rivières des Cévennes, CKM 76 et 98 : non lus : ça dit quoi ?
Webs utiles
jolies pages sur l'altier de nos amis belges, suite à notre descente fin 2002 (merci pour les photos pour l'illustration de la présente
topo...)
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Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Beaume, Drobie, Borne, Haut Tarn en dernier recours
- Alternatives moyennes eaux : Haut Lot (Gorges de St Hélène), Luech
- Alternatives hautes eaux : Ganière, Haut Lot (Gorges de St Hélène)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-05-2019 par ...

"Pour les parcours en amont d'Altier les points de mise à l'eau sont dans cet ordre : Cubières, le pont entre Coursoulles et Villes
basses, et les Rochettes basses. Ces parcours sont actuellement plein d'arbres même si mieux à partir des rochettes basses, et
nécessitent un bon niveau pour être praticables. Pas eu assez d'eau pour faire un topo représentatif. Celui de Kayak Cévennes me
paraît fiable."

Parcours P2
Description créée le 06-02-2006
Auteurs: riton07

"altier sup"
Distance: 7,5km. km
Cotation: CL3-4 E1
Départ: altier
Arrivée: le lac de villefort
Présentation
très beau parcours qui pourrait etre rallongé en partant plus en amont.avec une pente assez regulière et des rapides qui peuvent
devenir puissants avec de l'eau,l'altier offre un parcours amont de toute beautée qui se termine au lac de villefort.pas de longueurs
avant le lac,il y a des rapides jusqu'a l'arrivée.ces memes rapides sont une succession de cassures de pentes plus ou moins grandes
dont certaines en gorges.le paysage est sympa mais très différent de celui du haut altier.nettement plus "canadien"peut-etre(on
longe le flan nord du mont lozere)
Physionomie
un parcours "sous pagayé" par rapport a la qualité de sa navigation,les cassures sont assez longues ce qui donne a l'altier sup ,avec
un peu d'eau,un caractère assez alpin.
Pente
85m d'une pente uniformément repartie. %
Logistique
navette très facile:tout sur la d901.embarquement au village d'altier.
debarquement au lac:au niveau de l'ancien camping,pile au début du lac.
Paysage
magnifique avec une eau cristalline!
Isolement
la route longe en permanence en rg bien qu'on ne la sente pas trop.
Potentiel playboating
avec de l'eau(+ de dix cubes)on peut trouver quelques rouleaux joueurs.
Durée
env 2 heures
Au fil de l'eau
une entrée en douceur avec un premier kilometre assez tranquille et puis les premiers rapides arrivent relativements longs.dans les
passages en gorges,la rivière devient puissante.il faudra faire attention aux branches,fréquentes sur cette partie.deux barrages sont
a passer,ils peuvent se franchir avec un niveau d'eau moyen;le deuxième se passe a gauche en deux temps,attention le deuxième
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barrage rappelle beaucoup en son centre.la navigation est très agreable jusqu'a l'arrivée et tout les rapides se passent a vue
jusqu'au lac.
Dernière descente par l'auteur
05 fev 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-05-2019 par ...

"Fait à 7m3, c'est pour moi le mini car déjà gratte cailloux.
La passerelle submersible dangereuse arrive rapidement après l'embarquement au camping d'Altier, on voit une grande maison
blanche en hauteur depuis la rivière."
le 24-04-2018 par ...

"Attention à la passerelle submersible. Avec 10m3/s, nous avons eu du mal à la voir et elle est très dangereuse par ce niveau. Il
est certainement possible de la voir depuis la route. Je crois qu'elle est au niveau d'Altier, à vérifier"
le 01-05-2012 par ...

"Embarquement recommandé au Pont des Rochettes-Basses pour 10km jusqu'à Villefort et des rapides supplémentaires à ne pas
manquer (classe 3-4 bien enchaînée et un peu volume). Attention aux arbres et branches mal placées à la sortie d'Altier et en fin
de parcours, il faudra vraiment rester vigilant et ne pas amener de débutants aux stops aléatoires sur ce parcours d'autant plus
sportif que l'eau passe sur la passerelle submersible d'Altier.Ne pas embarquer aux Rochettes-Basses signifie rater la très belle
série de rapides au niveau du Château de Champ qui donne un cachet certain à la descente!!!"
le 04-05-2008 par ...

"sur les conseils de Riton, nous avons embarqué environ 1,5 km en amont d'Altier, ce qui rajoute 1/2 heure à la descente.
prendre une petite route qui part vers la gauche en direction d'un pont.
sinon, je trouve que le dernier tiers de la descente est le plus sympa.
avec un petit niveau (environ 4 m3/s), ce parcours est idéal pour une sortie "club". "

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-04-2012 par ...

"Embarquement aux Rochettes-Basses, ce qui permet de passer la très intéressante série de rapides (classe 4) au niveau du
Château de Champ, la descente fait alors 10km.
Niveau plutôt haut, l'eau passait sur la passerelle d'Altier. Le parcours était sportif, volume et enchaîné avec peu de temps morts.
Quelques arbres et branches mal placés dont un piégeux en fin de parcours car on le voit au dernier moment. La vigilance est de
mise tant qu'une crue n'aura pas nettoyé ce parcours que je déconseille aux débutants par ce niveau. A noter quelques bons
troucasses qu'il vaut mieux éviter de visiter... Sinon joli cadre et navigation atypique pour les Cévennes, à faire vraiment!"
le 27-04-2008 par ...

"Avec Damien, Riton, Dédé, Nico, Arnaud - niveau 60 cm (ME) à l'échelle du seuil avec les tiges de fer , peu supporter bien plus la partie amont est faisable classe II III (un passage brise coude)"

Parcours P3
Description créée le 06-01-2003, modifiée le 06-01-2003
Auteurs: Yelsub

Distance: 6 km
Cotation: IV+ V (5+,6 ou x, 1 x, 2 ou 3 autres portages conseillés) E2
Départ: 2 km sous Villefort
Arrivée: Pied de Borne
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Présentation
Cadre exceptionnel : difficultés abordables par niveau moyen bas.
Physionomie
parcours type Corse ou Cévenol en marches d'escalier (seuils suivis de planiols).
Suivant le niveau d'eau et le niveau technique des kayakistes, il est raisonnable d'envisager 4 à 8 portages, peu contraignants dans
l'ensemble (shunt des infrans ou d'un mauvais seuil).
Pente
3%
Logistique
Embarquement :
Repérer de grandes ruines sur la route, côté rivière. Parking pour plusieurs véhicules juste en face.
Accès aisé à la rivière 30m plus bas en contournant la maison à D par un sentier. Vue plongeante sur le premier seuil : un régal !!
Embarquer plus haut suppose le shunt mal aisé de 3 chutes infrans.
Débarquement : pont dans Pied de Borne (amont ou aval RG), dans la retenue. Large parking près du pont.
Paysage
Grandiose, d'un esthétisme rare, certainement parmi les top 5 cévenoles !
Isolement
la route n'est jamais bien loin et les sorties restent possibles dans les parties les moins engorgées.
Potentiel playboating
Non ! La vague du Chassezac, c'est plus bas !!
Durée
1km/h avec reconnaissance systématique des passes...donc 6h sans connaître et sans perdre de temps...
Au fil de l'eau
Il y a un infran absolu peu après les 2-3 premières difficultés du départ (dalle siphonante couchée dans le lit). Portage RD.
Le 6 (ou x car réception non sondée)) est une chute de 5 à 6m dans le 1er 1/3 du parcours. Portage RG.
Au pont en béton (repères de niveaux), vous n'êtes qu'à la moitié du parcours ! Des bijous restent à venir, et aussi quelques seuils
scabreux : la vigilance est de mise jusqu'au bout.
La fin du parcours approche à l'arrivée d'un barrage d'environ 5m qui peut se dévaler par la droite en saute cailloux : suivent 2
seuils dans une belle partie engorgée (les 2 se prennent centre G).
Confluence avec le Chassesac : un dernier rapide puissant (pouvant rappeler) mène à la retenue : pas fachés d'arriver, mais quelle
beauté !!
Dernière descente par l'auteur
fin déc 2002

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-05-2012 par ...

"parcour exeptionnel!! fait en 3h 30 , un portage (6),tous le reste est un pur bonheur!! dans le top 3 des cevennes!!!"
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