La Cesse
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

14 km

II+ et 2 sections III+ (4 ...

P3

3.6 km

II(2+)

"Canyon de la Cesse"
"La fin des gorges"

Description générale
Description créée le 03-10-2004, modifiée le 03-10-2004
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
La Cesse prend sa source à l'Est des Montagnes Noires pour rejoindre l'Aude en rive gauche au Nord de Narbonne.
Alimentation
Pluie de Sud. Il est toutefois possible de bénéficier d'un niveau correct grâce à de très fortes et longues pluies d'Ouest qui arrosent
toute la Montagne Noire. Dans cette dernière configuration, il n'y aura pas assez d'eau sur le Briant (affluent de la Cesse à
Minerve).
Période favorable
Automne-Hiver
Débit
Pour le tronçon 2 :
Il faut au moins compter sur 5 m3/s à la sation de Agel et sur 6 m3/s à la station de Bize-Minervois. Avec 15 m3/s à Agel, la
Cesse et/ou le Briant doivent être naviguables tout les 2 sans problèmes.
20 m3/s est un niveau super agréable pour la cesse (testé lors de nôtre dernière descente).
Niveau temps réel
Données hydrométriques temps réel du bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/carto.php
Pluviométrie près dans le secteur :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=319
Débit temps réel à Agel :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=320
Débit temps réel à Bize-Minervois :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=321
Risques particuliers
Syphons, arbres et bouchons d'arbres
Bibliographie
Guide des 700
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 : Briant (voir topo de Guy Fabre)
- Alternatives moyennes eaux : Briant
- Alternatives hautes eaux : Découverte d'une partie supérieure (tronçon 1) ? Orbiel, Argent-Double (voir guide des 700)?
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Commentaires
Extrait du site : http://www.languedoc-roussillon1.environnement.gouv.fr
Page : http://www.languedoc-roussillon1.environnement.gouv.fr/sdvma/cesse.htm
Le bassin de la Cesse :
La Cesse possède un linéaire total de 43 km : 31 km dans l?Hérault et 12 km aval dans l?Aude.
La rivière prend sa source dans les Monts de Pardailhan à l?altitude 450 m, au nord ouest du bourg de Ferrals les Montagnes. La
rivière sillonne dans un fond de vallée étroit avec une pente d?écoulement voisine de 18?, puis pénètre dans des gorges profondes
au niveau du hameau de Cantignergues. Après avoir parcouru 14 km la rivière sort des gorges en amont de Minerve puis
débouche dans la plaine.
Sur la plaine, l?écoulement superficiel du cours d?eau n?est que périodique en raison de la nature calcaire karstifié du substrat.
Durant toute la période sèche et hors épisode pluvieux, le cours d?eau laisse place à un assec de 9 km avant de renaître à la
résurgence du Boulidou en aval d?Agel. La Cesse parcourt moins d?un kilomètre puis pénètre dans le département de l?Aude où
elle parcourt 12 km avant de confluer avec l?Aude.
Les affluents :
Le réseau secondaire (héraultais) du bassin de la Cesse se développe sur le versant sud de la Montagne noire (rive gauche du
cours d?eau). Ce réseau relativement dense d?affluents et sous affluents développe un linéaire d?environ 55km.
Les principaux affluents sont de l?amont vers l?aval :
-

l?Authèze : 5.1 km ? conflue dans les gorges

-

le Brian : 11.9 km ? conflue à Minerve

-

la Cessière : 11.9 km ? conflue dans la plaine

De même que la Cesse, ces principaux cours d?eau entaillent les substrats calcaires formant des gorges profondes difficilement
accessibles.
Sur les secteurs calcaires karstifiés, certaines portions de cours d?eau présentent un écoulement non pérenne tout comme la Cesse
dans sa traversée de la plaine (ex : le Campredon, la Cessière, la partie aval du Brian).

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-02-2017 par ...

"J'ai fait un étalonnage un peu pifométrique des hauteurs d'eau et des m3/s pour qu'on puisse comparer avec ce qu'on connaissait
avant qu'on n'ai plus les m3 sur la station de mesure d'AGEL.
45 cm --&gt; 5/6 m3/s
70 cm --&gt; 12 m3/s
80 cm --&gt; 15 m3/s
100 cm --&gt; 20 m3/s
230 cm --&gt; 27 m3/s"
le 03-10-2004 par ...

"Extrait du site : http://www.languedoc-roussillon1.environnement.gouv.fr
Page : http://www.languedoc-roussillon1.environnement.gouv.fr/sdvma/cesse.htm
Le bassin de la Cesse :
La Cesse possède un linéaire total de 43 km : 31 km dans l?Hérault et 12 km aval dans l?Aude.
La rivière prend sa source dans les Monts de Pardailhan à l?altitude 450 m, au nord ouest du bourg de Ferrals les Montagnes.
La rivière sillonne dans un fond de vallée étroit avec une pente d?écoulement voisine de 18?, puis pénètre dans des gorges
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profondes au niveau du hameau de Cantignergues. Après avoir parcouru 14 km la rivière sort des gorges en amont de Minerve
puis débouche dans la plaine.
Sur la plaine, l?écoulement superficiel du cours d?eau n?est que périodique en raison de la nature calcaire karstifié du substrat.
Durant toute la période sèche et hors épisode pluvieux, le cours d?eau laisse place à un assec de 9 km avant de renaître à la
résurgence du Boulidou en aval d?Agel. La Cesse parcourt moins d?un kilomètre puis pénètre dans le département de l?Aude où
elle parcourt 12 km avant de confluer avec l?Aude.
Les affluents :
Le réseau secondaire (héraultais) du bassin de la Cesse se développe sur le versant sud de la Montagne noire (rive gauche du
cours d?eau). Ce réseau relativement dense d?affluents et sous affluents développe un linéaire d?environ 55km.
Les principaux affluents sont de l?amont vers l?aval :
-

l?Authèze : 5.1 km ? conflue dans les gorges

-

le Brian : 11.9 km ? conflue à Minerve

-

la Cessière : 11.9 km ? conflue dans la plaine

De même que la Cesse, ces principaux cours d?eau entaillent les substrats calcaires formant des gorges profondes difficilement
accessibles.
Sur les secteurs calcaires karstifiés, certaines portions de cours d?eau présentent un écoulement non pérenne tout comme la
Cesse dans sa traversée de la plaine (ex : le Campredon, la Cessière, la partie aval du Brian).
"

Parcours P2
Description créée le 10-03-2004, modifiée le 10-03-2004
Auteurs: SERGEÏ

"Canyon de la Cesse"
Distance: 14 km
Cotation: II+ et 2 sections III+ (4)
Départ: Cantignergues
Arrivée: Minerve
Présentation
Un parcours inoubliable de toute beauté à pratiquer de préférence avec un bon niveau d'eau (25 m3/s à la station d'Agel).
Physionomie
Lit très étroit au début qui s'élargit petit à petit.
Paysage
Superbe. Sur la première moitié du tronçon, on se retrouve dans une gorge peu profonde et très verte. Ensuite il s'agit d'un
veritable canyon ni très sec ni très vert. A la fin on termine dans de veritables tunnels creusé par la rivière : pffff!!!! c'est beau.
Isolement
L'isolement est total !!!
Potentiel playboating
Quelques belles vagues avec un bon débit.
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Durée
4h
Au fil de l'eau
La rivière court tout le temps sur la première partie du parcours (rapide en classe II+), mais il faut se méfier des arbres et des
bouchons d'arbres. Le lit est très étroit jusqu'à la confluence de l?Authèze. Présence d'une digue qu'il vaut mieux porter, mais il
est possible de la passer à l'extrême gauche (attention aux arbres !!!).
La fin de cette première partie est marquée par quelques bons passages dans une roche lisse. Rapide de classe III+ avec quelques
passages IV (un gros seuil et un vélodrome). Le gros seuil peu être infran par niveau d'eau bas.
Ensuite dans le canyon (2nd partie), la rivière s'élargie un peu. On profite du paysage, mais on trouvera une petite section III+
type Verdon (quelques syphons) avec un passage technique IV+ en S (syphonant par niveau d'eau bas) qui agrémenteront la
descente avec un peu d'adrénaline.
La fin du parcours est grandiose (chute d'eau, perte par infiltration, tunnel ...) et s'apprécie d'autant plus que le niveau d'eau est
haut. Rapide de classe II à travers une végétation qui peu rappelé le Maroc.
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2004 - Pimpanelle (Anne), Marsup (Philippe), Sylvain et Sergeï ... et Daniel (photographe, naveteur et grand malade du
jour atchoummm !)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-10-2016 par ...

"0.50 à Agel semble être effectivement la limite basse pour la Cesse"
le 20-02-2010 par ...

"Le portage du IV+ syphonnant se fait en rive gauche mais est pénible en raison de la végétation dense et un peu piquante. En
plus on est pas mal en hauteur, bref ca doit être chiant.
Il vaut mieux donc :
Par niveau haut essayer de glisser sur les cailloux dans une pissette à gauche du premier gros bloc.
Par niveau bas il va falloir embarquer comme vous pouvez en bas de cette pissette dans un petit contre juste à gauche du syphon
(pas de danger).
Dans les 2 cas on saute le seuil final de gauche (attention au petit rappel mais belle plage de récupération en dessous, éviter de
sauter à droite du seuil vers la sortie du syphon)."
le 07-04-2008 par ...

"impraticable l'été, le manque d'eau est tres important.mais region maginfique qui vaut le detour!"
le 15-10-2005 par ...

"Magnifique Village de Minerve à Visiter, très touristique. Petits cafés et restos sympas en attendant le navette.
Quelques photos du tronçon par 20 m3/s à Agel ici : http://punglas.free.fr/Galleries/200510_Cesse/Cesse2005.html
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 06-02-2010 par ...

"5 à 6 m3/s à Agel, descente avec les castrais + PellePelle. Superbe descente.
2 portages pour arbres.
La première digue ya un gros bouchon d'arbre."
le 15-10-2005 par ...

"Avec Sergeï, JD, Kate, Sylvain et Stéphane - niveau aux alentours de 20 m3/s à Agel - Super niveau - 5 ou 6 arbres à éviter +
gros arbre dans la digue."
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Parcours P3
Description créée le 16-10-2016, modifiée le 16-10-2016
Auteurs: punglas

"La fin des gorges"
Distance: 3.6 km
Cotation: II(2+)
Départ: Minerves
Arrivée: Gué de la Caunette
Présentation
Une partie très engorgée et très belle qui est la suite du parcours précédent. On enchaîne rarement cette partie avec la précédente
car en général le parcours du haut est plutôt long.
Physionomie
Ca ressemble en tout et pour tout à la fin de parcours précédent, on évolue dans du cl II très man?uvrier à cause de la végétation
qui pousse dans le lit de la rivière. De nombreux apports d'eau viennent grossir le débit dont le Brian au départ mais aussi
quelques belles résurgences et un dernier affluent.
Pente
1% %
Logistique
Se garer à Minerve est devenu une vrai plaie, parking payant en haut de Minerve, et normalement plus d'accès sour le pont sauf
peut-être pour une dépose sans stationnement ?
Donc essayez d'embarquer un peu en dessous de Minerves après le Brian au niveau des premiers virages , il y a une vigne en
contrebas (et bonne chance pour le portage sanglier, hihi !!)
NB : peut-être que la route de terre sur l'autre rive est carrossable, à voir.
Sinon Embarquer 2 km en amont de Minerves pour faire la fin du parcours 1 et profiter des magnifiques pont naturels. Il faut
trouver une petit chemin qui descend à la rivière. Ne pas s'inquiéter si le niveau d'eau est faible, ca va grossir de plus en plus au
fur et à mesure de la descente.
Débarquement au gué de la Caunette près de la D10.
Paysage
Magnifique canyon agrémenté de résurgences,e t autres petits ruisseaux qui se jettent dans la Cesse.
500 m en amont de la Caunette on sort des gorges.
La suite après la Caunette n'est pas intéréssante, le paysage est moins sympa et les grilles pleines d'arbistes poussés dans le lit de
la rivières sont très nombreuses..bof ...
Isolement
Important me^me si la route n'est pas très loin, on est bien en bas du Canyon.
Potentiel playboating
zero
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Entrée dans les gorges 1km après Minerves pour en ressortir 900 m avant La Caunette au niveau d'un superbe affluent en rive
gauche ou il y aune source captée, la source de Font Froide sur le Ruisseau du Coupiat
Dernière descente par l'auteur
15/10/2016 0.45 à Agel sur internet --&gt; BE navigable.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 26-02-2017 par ...

www.eauxvives.org

"0.45 à Agel sur internet --&gt; BE navigable.
Superbe canyon. Beaucoup de slalom dans la vegetation qui a poussé dans le lit de la rivière"
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