L'Alignon (du Haut Tarn)
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"L'Alignon (du Haut Tarn)"

Description générale
Description créée le 11-03-2011, modifiée le 27-12-2012
Auteurs: FabAlès

Situation géographique
L'Alignon descend du Mont Lozère et rejoint le Haut Tarn en rive gauche 250m sous le Pont de la D998 (qui correspond au point
d'embarquement du parcours du Tarn Sup), soit 2km environ en amont du village de Pont-de-Montvert.
Présentation
Un petit creek sympa en altitude au coeur du Parc National des Cévennes, le décor y est splendide.
Alimentation
Pluvio-nivale en fonction de la saison. Cependant, la fonte reste très aléatoire du fait que l'enneigement puisse être minime d'une
année sur l'autre...
Période favorable
Automne, Hiver, Printemps, encore une fois tout est fonction de la météo du moment et de la fonte si elle a lieu d'être
suffisamment conséquente.
Echelle
2,7 à l'échelle de Cocurès sur le Tarn semble être le minimum pour que cette rivière soit intéressante et agréable à la navigation.
En dessous, les 3 derniers kilomètres restent franchissables mais ça gratte énormément et l'impression que vous garderez de ce
pissaillou en sera faussée complètement!
Débit
On entre dans la classe des pissaillous... Chaque litre compte... Je plaisante je dirais aux alentours de 2 ou 3cubes au départ, faut
que ça paraisse navigable.
Source niveaux
Vigicrues.
Niveau temps réel
Sur EVO à l'échelle de Cocurès, je dirais à partir de 2,7. Il faut que les deux parcours des Sources du Tarn soient navigables. Le
niveau idéal se situe aux alentours de 2,8.
Qualité de l'eau
Excellente et d'un vert translucide parce que particulièrement fraîche, les sources sont proches. La seule pollution vient des
troupeaux donc évitez quand même de la boire...
Température de l'eau
De fraîche à très froide en fonction de la météo et de la saison.
Risques particuliers
Branches, rappels, coincements, syphons.
Secours
Florac et Mende.
Clubs locaux
Club des Cévennes.
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Bonnes adresses
Commerces du village de Pont-de-Montvert et Bar/Restaurant de Masméjean (on passe à côté au cours de la navette).
Bibliographie
Kayak Cévennes 2 &amp; CKM n°21 (février 1974) page 12 sur le topo du Tarn Sup mais seulement 3km y sont décrits.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Haut Tarn, Moyen Tarn, Gourdouse, Luech, Gardon d'Alès, Mimente.
- Alternatives moyennes eaux : Sources du Tarn, Tarn Sup, Ramponsel, Lot Sup, Haute Mimente.
- Alternatives hautes eaux : Aucune.

Parcours P2
Description créée le 12-03-2011, modifiée le 30-04-2013
Auteurs: FabAlès

"L'Alignon (du Haut Tarn)"
Distance: 7 km
Cotation: III-IV (5) E1
Départ: Les Urfruits
Arrivée: Confluence avec le Tarn Sup
Présentation
Pour ceux qui ne se sentent pas de faire le mythique parcours des sources du Tarn et qui rêvent d'un embarquement sur le Mont
Lozère, voici l'Alignon! C'est un parcours idéal pour l'initiation à la haute-rivière dans un cadre de carte postale. Ce parcours
accepte certainement plus d'eau que les sources du Tarn donc si elles vous semblent trop hautes, voici une alternative plus que
louable mais gare aux branches quand ça pousse tout de même!A noter que Claude Castelain a descendu sur le kilomètre entre
L'Aubaret et les Urfruits deux sections de 200m à 20% très encombrées et entrecoupées d'X qui présentent à mon sens peu
d'intérêts pour la navigation et nécessitent un gros nettoyage du fait de la végétation.
Physionomie
Le lit est granitique et les portions les plus pentues comportent parfois de belles boules entre lesquelles il faudra chercher son
chemin. La végétation encombre parfois la rivière et oblige à de nombreux repérages. Il conviendra de rester vigilant. Le décor est
somptueux.
Pente
178m. La pente est plus prononcée sur le deuxième et les trois derniers kilomètres avec au milieu une portion plus paisible en
zone boisée au bord des patûrages. %
Logistique
L'embarquement se fait 7km en amont de la confluence, au niveau du hameau des Urfruits. On se trouve alors sur le Mont Lozère
à 1110m d'altitude. Pour y accéder, il faut remonter la D998 depuis le Pont-de-Montvert sur 3km et tourner à gauche direction
Masméjan puis L'Aubaret. Aux Urfruits, on accède à la rivière par un petit sentier à travers le hameau qui oblique ensuite à droite
vers la tourbière en contrebas.Il faut débarquer à la confluence en rive droite de l'Alignon et remonter le Tarn par sa rive gauche
jusqu'au Pont de la D998, en suivant la rivière au maximum afin d'éviter une propriété privée.
Paysage
Au coeur du Parc National, le cadre est magnifique! L'eau d'un vert translucide témoigne de sa fraîcheur!
Isolement
La route n'est jamais loin. On pourra sortir facilement.
Potentiel playboating
Topolinesque... Sans déconner, on vient pas dans ce coin pour faire le plagiste!
Durée
3h.
Au fil de l'eau
On démarre paisiblement et on profite du cadre sur quelques centaines de mètres.Peu après être passé sous un vieux pont en
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pierre, la pente s'accentue lorsqu'on pénètre dans le Bois des Rouvières. Des arbres peuvent parfois nécessiter un petit coup de
scie pour se frayer un chemin au gré des crues.Au niveau de Troubat (une ancienne ferme en granite rose classée au patrimoine du
Parc National), un double seuil et une grille encombrés de branches (portage rive gauche) annonce le début d'une magnifique
section de classe III-IV sur 1km qui demandera plusieurs repérages.Ensuite la navigation se relâche un peu jusqu'à l'approche du
Pont de Géminard, se méfier toutefois des branches et de la présence de deux barbelés X espacés de 30m (portage rive gauche).En
amont du Pont de Géminard, un petit toboggan (3+, 4) pouvant rappeler est à noter.Au confluent avec le Ruisseau de Goudesche,
le volume augmente et le parcours devient plus navigant (classe III+) mais attention car 1km après il faudra faire un stop à gauche
en amont du Pont de la Cépède pour repérer un rapide de classe V mal pavé à droite et comportant un seuil à rappel à la sortie le
long de la rive gauche qu'il faudra sécuriser impérativement (portage possible rive gauche dans un éboulis instable, faîtes
attention où vous posez les pieds car des blocs se détachent).La suite jusqu'à l'arrivée est un véritable bonheur. On peut naviguer à
vue sur 2km après le V dans des petits labyrinthes de boules de granite (classe III+).Puis la rivière se sépare en 2bras, prendre
celui de gauche (attention car il est mal pavé, repérage conseillé).Puis sur le dernier kilomètre, le ton monte car plusieurs passages
4 se succèdent et obligent à des repérages. Attention car l'un d'entre eux comporte un syphon (énorme bloc facilement repérable)
dans sa passe principale vers la gauche. Une passe à droite permet de shunter le danger.
Dernière descente par l'auteur
Printemps 2010 avec Yo de St-Jean et Sam de Vébron.
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