La Biaysse
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

9 km

IV (5), E2

P2

2 km

II-III (3+) E1

"Pont des Oules - Freissinières"
"Basse Biaysse"

Description générale
Description créée le 30-07-2003
Auteurs: Kayakstan

Situation géographique
A proximité de l'Argentière la-Bessée
Présentation
Rivière étroite et manoeuvrière truffée de seuils
Alimentation
nivale et pluviale
Période favorable
juin/juillet lors de la fonte des neiges
Source niveaux
renseignez vous au club de l'Argentière ou dans les revendeurs du coin, c'est pas ce qui manque
Qualité de l'eau
excellente
Température de l'eau
fraîche
Risques particuliers
Arbres ou branches en travers, coincements, névés, avalanches
Secours
les plus proches sont à l'Argentière
Bonnes adresses
Camping les Allouviers à l'Argentière (04.92.20.93.24)
Bibliographie
Le guide des Casques à boulons et le bouquin de Joseph Haas sur les Alpes
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Le Gyr, la Guisanne (Chantemerle-Briançon)
- Alternatives moyennes eaux : L'Onde (Pont des places-Pont de Gérénoine), la Gironde
- Alternatives hautes eaux : La Durance (Prelles-l'Argentière)

Parcours P1
Description créée le 30-07-2003
Auteurs: Kayakstan

"Pont des Oules - Freissinières"

www.eauxvives.org

Distance: 9 km
Cotation: IV (5), E2
Départ: Pont des Oules
Arrivée: Freissinières
Physionomie
Rivière étroite et manoeuvrière donc technique. Les seuils et les S sont nombreux: plaisir de navigation nirvanesque
Logistique
On embarque sous le pont, à la confluence avec le Chichin et ses magnifiques chutes visibles de l'embarquement.
On débarque à Freissinières après le dernier gros passage situé en amont du village.
Paysage
Tout simplement magnifique, surtout à l'embarquement: seul le bruit excitant de l'eau nous oblige à abandonner ce lieu
paradisiaque
Isolement
Vallée assez sauvage mais on est à 20 minutes (environ) en voiture de l'Argentière
Potentiel playboating
ah ah ah...
Durée
4h pour une première car nombreux sont les passages à repérer. 2h30 pour les habitués
Au fil de l'eau
bientôt disponible...

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-07-2010 par ...

"Fait mi-juillet avec un niveau moyen-haut. Je conseille de ne pas rater la Triple Chute à l'embarquement sur le Torrent des
Oules juste avant la confluence avec le Chichin. Le parcours est certainement l'un des plus beaux du briançonnais. La navigation
y est très attrayante. Le cadre est enchanteur. Attention aux arbres qui obligent à de nombreux repérages."
le 03-05-2010 par ...

"Descente effectuée le 25/O4, embarquement sur la neige plus bas que prévu, petit niveau d'eau, mais des passages vraiment
interessants. Attention de nombreux arbres et branches obligent au portage!La route n'est jamais loin...
Portage du dernier rapide avant Freissinières, long, et difficile à sécuriser, notamment sur l'avant dernier seuil qui présente un
bon gros risque decoincement, suivi d'un bon gros dernier seuil qui rappel...A voir avec plus d'eau...
Pour finir, le cadre est vraiment magnifique!!!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-06-2019 par ...

"des arbres....des arbres et des arbres, mais quelques beaux rapides :)"
le 02-06-2006 par ...

"Avec mon frère- pas mal d'arbres en travers dont certains un peu limites-L'entrée du passage du casse tibia est obstrué par un
arbre qu'il faudrait scier."

Parcours P2
Description créée le 03-07-2012, modifiée le 16-08-2012
Auteurs: FabAlès

"Basse Biaysse"

www.eauxvives.org

Distance: 2 km
Cotation: II-III (3+) E1
Départ: Freissinières
Arrivée: Prise d'eau de Pallon
Présentation
Certes très rapide, ce parcours facile est conseillé pour l'initiation à la rivière alpine. Le cadre est superbe et la navigation très
agréable. L'avantage c'est qu'on peut le faire plusieurs fois d'affilée vu que la navette est très facile et très courte.
Physionomie
Torrent alpin à faible pente aux berges arborées et accessibles.
Pente
1% %
Logistique
On embarque dans Freissinières en rive gauche où une piste en terre permet de rejoindre la rivière. On pourra remonter à pied sur
100m pour franchir un joli rapide de classe 3+ sous le classe 6 qui marque la fin de la partie haute.On débarque en rive droite en
amont de la Prise d'eau de Pallon, et on se méfiera, si la retenue n'est pas pleine, du courant qui la précède /!\
Paysage
Magnifique
Isolement
La route suit la rivière en rive gauche et un sentier de randonnée suit la rivière en rive droite.
Potentiel playboating
Néant
Durée
10-20min
Au fil de l'eau
Les rapides les plus difficiles se situent au départ où on se méfiera de la végétation arborée qui peut parfois obstruer le lit.On peut
remonter à pied vers le rapide de classe 6 qui clôture le P1 pour embarquer dans du 3+ en ayant pris soin de repérer en amont de
l'embarcadère habituel le virage en S où se trouve un petit embâcle sur lequel le courant pousse.La navigation reste très facile et
ludique dans un cadre à couper le souffle. Ce parcours avec de l'eau devient de la bonne classe 3 alpine qui enchaîne...
Dernière descente par l'auteur
30 Juin 2012

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-06-2012 par ...

"Niveau moyen haut pour le P1 et le P2. RAS sur la Basse. Que du bonheur sous le soleil."

www.eauxvives.org

