L'Orbieu
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

II-III(4,4+) E1

P2

5 km

III+ (4+) / E1

P3

5 km

II puis III(3+) E1

"Gorges de l'Orbieu"
-

Description générale
Description créée le 23-02-2004, modifiée le 24-03-2004
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
L'Orbieux prend sa source au niveau du village de Fourtou situé à côté des non moins célèbres gorges de Galamus. L'orbieux
s'écoule à travers la région des Corbières pour ensuite se jeter dans l'Aude en amont de Narbonne.
Alimentation
Régime essentiellement pluviale : source à moins de 1000 mètres d'altitude.
Période favorable
Après de bonnes pluies.
Echelle
Echelle (rive droite) sur le pont en Aval de Lanet.
Entre 90 cm et 1,10 m : ME+, les 2 tronçons se font sans problèmes et on peut même embarquer encore plus haut (lire le
commentaire de Guy Fabre)
Débit
Pour le tronçon n°2 :
Si les premiers rapides des gorges visible depuis la route vous parraissent potables, c'est que vous pouvez vous y lancer.
Niveau temps réel
Données hydrométriques temps réel du bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/carto.php
Pluviométrie près de sa source :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=313
Débit temps réel à Lagrasse :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=314
ATTENTION !!! il y a peut-être des pertes avant la station de Lagrasse. Le débit observé à Lagrasse était presque 3 fois inférieure
au débit que nous avions en amont lors de notre descente.
Calibrage provisoire donné par Guy Fabre :
0.80 au pont de Lanet donne aux environs de 0.55 à la station Lagrasse --> ce serai la côte minimum à confirmer.
Risques particuliers
Arbres en travers et arbustres dans le lit de la rivière.
Bonnes adresses
C'est la région des corbières, donc si vous aimez le Fitou s'est l'occasion pour faire le plein de bouteilles.
Bibliographie
Dans le guide des 700 : présentation rapide des parcours en classe I en aval de Lagrasse.

www.eauxvives.org

Webs utiles
Cartographie au 1:100000 ème et au 1:25000 ème sur le site :
http://www.languedoc-roussillon1.environnement.gouv.fr
Liens -> Cartographie au 1:25 000 ème des zones inondables connues et numérisées
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : L'Aude
- Alternatives moyennes eaux : Le Libre (affluent de l'orbieu en Aval du Tronçon 2), la Salz (ou Sals, voir guide des 700), le
Lauquet (niveau en temps réel) et biensur l'Aude
- Alternatives hautes eaux : Le Libre (affluent de l'orbieu en Aval du Tronçon 2) et biensur l'Aude

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-02-2005 par ...

"Descendu le tronçon 2 le 13/2/2005 avec 0.80m à l'échelle en aval de Lanet. RAS sauf que le gros passage en chicane est plus
chaud à ce niveau."
le 26-02-2004 par ...

"1/ Les 2 premiers tronçons peuvent très bien être enchaînés. On peut même embarquer plus haut, au pont de Savignac, pour 4
km de cl.II dans un lit plus étroit mais sans problème particulier sauf un peu de végétation.
2/ Si le secteur a bien reçu, on peut faire le Libre, affluent RD en amont de Lagrasse ou, plus au sud, la Desix (topos
prochainement sur ce site!).
3/ A noter que la descente doit pouvoir se poursuivre sur 12 km probablement en cl.II-III avec des chaussées et passerelles mais
dans un joli cadre de gorges ouvertes jusqu'au confluent du Libre (non descendu). En aval, c'est cl.II, planiols, barrages et
compagnie."

Parcours P1
Description créée le 26-02-2004
Auteurs: iguana

Distance: 4 km
Cotation: II-III(4,4+) E1
Départ: Pont de Moulines (1,5km en amont de Pont d'Orbieu)
Arrivée: Pont en aval de Lanet
Présentation
La rivière traverse une petite gorge en amont de Pont d'Orbieu (lieu-dit situé au croisement D613-D212) puis s'assagit. Quelques
rapides encombrés et des seuils mouvementés dans la gorge. Les plus gros passages se voient de la route. Quelques branches.
Dernière descente par l'auteur
2002

Parcours P2
Description créée le 23-02-2004, modifiée le 23-02-2004
Auteurs: SERGEÏ

"Gorges de l'Orbieu"
Distance: 5 km
Cotation: III+ (4+) / E1
Départ: Pont en aval de Lanet
Arrivée: Aval de Montjoi
Présentation
Parcours assez sauvage (le contraire de l'Aude).

www.eauxvives.org

Il faudra toujours faire attention aux arbres tombés et aux arbustres qui poussent dans le lit de la rivière.
Le passage de classe IV+ est situé aux 2/3 du parcours. Il s'agit d'une étroiture en S qui drosse bien. Elle se passe sans problème
avec un niveau d'eau moyen. Il s'agit alors d'un passage technique , mais peu engagé physiquement. Portage possible R.G.
Physionomie
Rivière de classe III+ étroite plus ou moins manoeuvrière avec de temps en temps quelques jolies enchaînements esthétiques.
Logistique
Embarquement : Pont en aval du village de Lanet.
Débarquement : En aval du village de Montjoi continuer la route (un peu plus d'1 km) jusqu'au moment ou vous observerez un
petit chemin de terre carrosable qui donne sur une passerelle submersible infran. Mais vous pouvez aussi continuer plus loin si le
coeur vous en dit.
Paysage
Paysage magnifique et sauvage des Corbières.
Isolement
Route au dessus tout au long du parcours. Mais ça doit être assez scabreux pour rejoindre la route(surtout dans les gorges).
Potentiel playboating
BOF
Durée
2h avec un rythme tranquille
Dernière descente par l'auteur
22 fevrier 2004 Brelou (Remi), Julien, Florient (un allemand de passage), Sylvain et Sergeï

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 19-11-2005 par ...

"Fait par un petit groupe CKT avec 70 cm à Lagrasse. Ca passe sans pb et c'est très sympa, sauf un rapide 4 porté pour cause
d'arbre. Niveau un peu bas toutefois, ça mérite un peu plus d'eau."
le 13-02-2005 par ...

"RAS sauf que la chicane secoue plus avec moins d'eau (0.80m en aval de Lanet) "

Parcours P3
Description créée le 28-02-2005, modifiée le 28-02-2005
Auteurs: iguana

Distance: 5 km
Cotation: II puis III(3+) E1
Départ: Passerelle submersible du moulin de Salsa
Arrivée: Pont D 212 (au niveau de l'embranchement vers Termes)
Présentation
Pour rallonger le parcours précédent.
Physionomie
La rivière présente de petits rapides francs. Attention toutefois par basses eaux, il faut sortir d'un rapide par la passe de droite,
celle de gauche où mène le gros du courant étant trop étroite et siphonnante. Puis la rivière s'anime dans le dernier km où de gros
blocs plantés dans le lit forment des passages manoeuvriers. Pas de passerelle, un petit barrage franchissable.
Logistique
Débarquer RD 50m après le pont et rejoindre la route par un vague sentier peu visible. Il vaudrait sans doute mieux chercher une
sortie plus bas.
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Dernière descente par l'auteur
13/2/2005
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