L'Estours
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1,5 km

IV+ (5) E1

P2

4 km

IV+ (soutenue) (5), E1

"Estours classique"
"bas Estours"

Description générale
Description créée le 02-03-2004, modifiée le 28-05-2004
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
Au sud de St Girons, confluent RG du Salat à 2,5 km en amont de Seix, au lieu dit Moulin Lauga.
Présentation
Petit bijou pyrénéen, qu'il faut se gagner à dos d'homme, pour sa partie amont !
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
mai sur fonte et pluies d'automne-hiver-printemps
Gros de la fonte pour le parcours bas (si l'usine turbine)
Echelle
Estimer la navigabilité au lieu dit Moulin Lauga, du pont qui enjambe le Salat.
Pour envisager la partie haute (T1), il faut que ça paraisse navigable, sans plus.
Pour envisager la partie basse, dont une partie est captée, il faut pas mal d'eau.
Débit
4 à 6 m3 pour le haut
8 à 12m3 (au niveau de Moulin Lauga) pour faire le bas Estours, car une partie est captée sur les 2/3 du parcours.
Source niveaux
voir Descriptif du Salat (Haut et affluents
Qualité de l'eau
très belle, généralement
Risques particuliers
arbres
coincements (proscrire les bateaux pointus)
Bibliographie
Description très complète dans Pyrénées, riv Sauvage, de Santal. Il me semble que le dos du bouquin, c'est la gorge du départ du
T1.
Kayak de Haute Rivière de Cirroteau.
700 rivières (découpage km très bizarre !) + CKM 78
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Garbet
- Alternatives moyennes eaux : Haut-Alet, Salat, Ribérot
- Alternatives hautes eaux : Rare, pour la partie basse...
Bas Alet, Salat
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Parcours P1
Description créée le 02-03-2004, modifiée le 24-05-2004
Auteurs: Yelsub

"Estours classique"
Distance: 1,5 km
Cotation: IV+ (5) E1
Départ: gorge noire
Arrivée: retenue du petit barrage
Physionomie
Parcours technique, et très vif sur la fin par niveau moyen. Voir la lecture poétique de Cirroteau...
Pente
3% %
Logistique
Il faut remonter la vallée de l'Estours en voiture sur 4 km à partir du Moulin Lauga. La route devient une piste carrossable après la
centrale de restitution des eaux du petit barrage, repasse RD et on arrive à un large parking, en face d'une centrale et d'une
passerelle avec poutres métalliques,env. 100m en amont d'un barrage qui nous pompe l'eau de la partie basse(et l'air!).
C'est l'arrivée!
Départ:
il faut continuer la route forestière RD assez carrossable sur qq 100aines de m, puis prendre le GR qui suit la rivière RD (c'est la
qu'il faut avoir un pote népalais). Le sentier s'écarte de la riviere et il faut prendre ensuite un sentier qui s'en rapproche. On arrive
alors à une petite grange et une passerelle au dessus d'une petite gorge noire paradisiaque (pour un kayakiste!)
Embarquement facile (à l'américaine) RD 50m en amont de la passerelle. L'entrée de la gorge étant plutôt chaude et laissée à
l'appréciation de chacun !
Paysage
Dépaysement total !
Isolement
La présence du sentier RD rend l'engagement peu important. Mais l'isolement en rapport avec la nature est très bon.
Potentiel playboating
NEANT !
Durée
2h
Au fil de l'eau
Le départ dans la gorge est chaud (bon 5) et le bain sanctionné : la gorge se termine sur un becquet RD et un seuil de 2m à angle
droit : prendre sur le becquet incidence D et sortie D : Portage RG 10m avant le seuil possible (stop ultra court) et sécu active
conseillée.
La suite très animée ne presente pas ce niveau de difficultés.
On arrive en moins d'une heure à une grille peu évidente : passage sur un beau pleureur sur la G qui a tendance à déporter alors
qu'il faut tomber juste derriere.
Suit une belle grille qu'il faut serrer à D au départ et à G en sortie : dalle à la réception.
Un peu plus loin,un beau seuil de 2m qu'il faut prendre plein centre marque le depart d'une nouvelle grille pentue et encombrée au
niveau d'une ancienne carrière : même chose qu'avant départ droite, sortie G.
On passe alors sous une passerelle en bois et l'arrivée vient très vite!
Les plus vaillants pourront tout refaire, les moins vaillants pourront repartir de la passerelle en bois (accès facile RD)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-05-2014 par ...

"Il n'y a plus (pour l'instant) d'arbres bouchant complètement les passages mais certains restent à éviter tout de même !
Il y a en revanche un éboulis sur le 1er tiers du parcours qui peut se passer si vous aimez taper et rebondir sur des cailloux aux
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profils carrés et pointus..."
le 06-05-2013 par ...

"le lit de la rivière à très légèrement changé suite aux crues par rapport à 2010, les trajectoires des gros passages reste les
mêmes.
suite à la séance bucheronnage d'hier 1 arbre a été enlevé mais il en reste 4 dangereux: un au début en sortie de courbe sur un
passage III, puis deux amas dans un gros passage mal pavés, enfin un dernier arbre avant le passage de la 2° photo de ce topo.
soyez prudent.
edit suite aux 1000 pagaies: le club hckc et la comcom ont enlevés les 4 arbres, la classe!!!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 27-04-2014 par ...

"Parcours réalisé et nettoyé par le HCKC. La rivière a subi quelques modifs avec les crues de l'année dernière. La gorge noire et
la suite jusqu'au premier barrage est nickel. Parcours de toute beauté..."
le 21-04-2012 par ...

"un cadeau des dieux !!!!
on a embarqué facilement au dessus d'un petit seuil 300m au dessus de la passerelle en bois.
Parcours sans repos jusqu'à la retenue.
+ haut c'est chaud"
le 30-03-2008 par ...

"avec bucheron et mathieu de toneins: un arbre dans la gorge, pas essayer de passer; puis toujours deux arbre en bas se méfier
aussi des nombreuses branches. un régal quand même!"
le 29-04-2007 par ...

"Avec Philippe Bucheron, avec un niveau moyen-bas. La rivière est bien dégagée sauf 2 gros arbres en travers en fin de
parcours, bien visibles en montant"
le 27-03-2005 par ...

"Avec les nîmois (Antoine, Gabriel et Guilhem) - branches possibles et non visibles dans la gorge - pas de problème pour la suite
- arbre en travers, vers la fin"

Parcours P2
Description créée le 24-05-2004, modifiée le 24-05-2004
Auteurs: Yelsub

"bas Estours"
Distance: 4 km
Cotation: IV+ (soutenue) (5), E1
Départ: sous la retenue du barrage
Arrivée: base de kayak sur le Salat
Présentation
joli parcours étroit et pentu, avec un début un peu chaotique. Il faudra de grosses eaux à Moulin Lauga pour compenser les pertes
dues au captage au niveau du barrage : il faut remonter au dessus de la centrale à 1,5km de la confluence pour voir la navigabilité.
Ce parcours est relativement peu fait, et donc moins nettoyé : il faut s'attendre à trouver des arbres génants.
Physionomie
Rapides très encombrés au départ. Les crues ont bougé des blocs anguleux et les passes ne sont pas aussi franches (qu'avant) dans
les premières grilles.
Pente
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forte 2 à 3% %
Logistique
Embarquer sous le barrage (accès le long du grillage) : des blocs anguleux rendent maintenant le franchissement du barrage
dangereux ou 250m en aval au niveau d'un beau plat.
Débarquer à la base du HCKC, quelques centaines de m après la confluence avec le Salat (large parking aménagé).
Paysage
sympathique et sauvage
Isolement
une gorge sans grosses difficultés de 500m ne permet pas la sortie. Le reste du temps la piste ou la route suivent la rivière, tout en
se faisant très discrètes
Durée
3 à 4h, suivant arbres
Au fil de l'eau
Les choses sérieuses sont après le 1er pont, à 750m du barrage.
La pente s'accentue, chaos de blocs, dalle en dévers, étroiture puis gros rocher qu'on laisse à D. Derrière, gros seuil puis équerre à
G difficile à négocier.
Ca se calme un peu puis très joli seuil de 3-4m visible de la route à négocier au centre. Après une petite gorge et un seuil
rappellant, on arrive à la centrale qui restitue tout le débit.
300m plus loin, passage très sérieux et très puissant des triple chutes (5), stop court. Portage possible par la route RG mais raidos.
Peu après barrage franchissable, on arrive sans grande difficulté à la confluence avec le Salat et à la base CK juste en aval.
Dernière descente par l'auteur
19 mai 2007 : arbre génant avant la gorge précédant le seuil. Portage obligatoire. Arbre couché après la triple chute : passe
dessous extreme D.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-02-2018 par ...

"Topo video du p2 https://youtu.be/wLqOpD3Mnek"
le 10-05-2005 par ...

"Fait le 07/05/2005 avec l'équipe de Najac - 110 à SOUEIX.
Deux portages obligatoires (troncs sur toute la largeur; de nombreuses branches basses problématiques par plus haut niveau. "
le 24-05-2004 par ...

"Nous avons fait cette descente le 21 mai, on a enlevé le gros arbre obstruant le passage 5. Résultat, aucun portage..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-01-2018 par ...

"Quelques arbres en travers avant la chutes a repérer en voiture https://youtu.be/wLqOpD3Mnek"
le 03-01-2018 par ...

"Attention arbre légèrement sous l'eau à la fin du dernier gros rapide."
le 19-05-2007 par ...

"Avec bruno et une équipe belge. 119 à SOUEIX (124 sur le net) : le responsable a remis en route une 2ieme turbine qq min
avant l'emmbarquement. dommage. Un arbre en travers avant la centrale. Portage. Un autre après la triple chute : passe ext D"
le 07-05-2005 par ...

"L'équipe de Najac - niveau 110 cm à SOUEIX - 2 arbres avec portage obigatoire et branches basses attention par plus haut
niveau"
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