Oued Oum Erbia
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

15 km environ km

cl IV/V, puis II/III(6) E ...

P2

15 km

classe 2-4

P3

15 km

classe 2

P4

10-12 km

classe 2

"Parcours des sources"
"Après les sources->pont routier"
"le pont de... -> El Borg"
"El Borg -> Khénifra"

Description générale
Description créée le 04-06-2004
Auteurs: Gyzmo

Situation géographique
Pays : Maroc
Situé au sud de Mekhnès, prendre la direction d?Azrout, puis Khénifra. A Tiourine prendre la S 303 passer par Âïn-leuh?. Puis
Source de l?Oum Erbia. (CF carte Michelin ou guide).
Présentation
Joli rivière navigable toute l'année...
Alimentation
Pluvial : Une vingtaine de source dont certaine salée...
Période favorable
Toute l'année suivant les tronçons
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Mal Barrée a mon avis replis en mer... pour surfer..
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 21-03-2008 par ...

"Mars 2008 l'Oum er bia, le niveau est bas, mais cela reste correct sur la partie haute. Il est possible que ce soit la dernière
année que l'ont puissent faire cette rivière, au km 5 depuis les sources un énorme barrage, barre la rivière, pour l'instant ça
passe encore entre les buses en béton, mais l'année prochaine cela risque d'être compromis. une autre prise d'eau est en
construction au km 11 en dessous du nouveau pont et l'eau sera restitué à el borg, donc que ce soit pour la partie haute et basse
je pense que les tortues et les crabes vont avoir du soucis à se faire...."
le 09-09-2004 par ...

"Concernant l'accés à la source, je conseille de prendre à gauche aprés Mrirt.
concernant l'alimentation il y 68 sources et non vingt : douze sont salées.
En effet c'est la derniére riviére navigable en été. (même en Aout et Septembre).
classe 4/5 me parait trés bizarre comme cotation.
En été :
- il y a de la mare du Parking à la sortie du village : 200 metres de classe 5 engagée.
- sortie du village , décrire le rouleau/rappel bien méchant, puis sur 10 Km classe3 passage 4. A noter un infran pour manque
d'eau l'été et un passage décrit comme 5/6 dans CKM, qui me parait infran l'été.
- puis 20 Km de 1/2 (éventuelement un ou deux passage 3 et encore..).
Sinon , riviére sympa à naviguer, belle , tortue et singe sur les bord. Déberquements et repérages toujours aisés.
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"

Parcours P1
Description créée le 06-04-2004, modifiée le 06-04-2004
Auteurs: Gyzmo

"Parcours des sources"
Distance: 15 km environ km
Cotation: cl IV/V, puis II/III(6) E2
Départ: Les Sources, le pont
Arrivée: ?
Présentation
L?Oued Oum Erbia, se crée de la confluence d?une vingtaine de source dont certaine sont salée, arrivant de part et d?autre pour
former la rivière
Le départ depuis le haut des sources est de toute beauté, passage entre les cabanes en bambous (petit bar estival), classe IV / V
enchaîné, (peu de stop). Chutes d?environ 2 m bizarre mais passe bien en fin de compte. Attention aux branches sur cette partie,
reconnaissance obligatoire, sur ce tronçon.
Après le pont (passage a gauche préférable, présence d?une prise d?eau, et petit seuil malsain rive droite N, puis juste après
confluence avec un affluent qui a priori peut cracher beaucoup, alors méfiance tout de même.
On trouvera 3 Km de classe II / III / IV (6) jusqu?à un premier pont, puis 10 Km de classe II / III / IV jusqu?au troisième pont.
Parcours très joli, mais calme par basses eaux
Possibilité de naviguer aussi après le troisième pont, d?après les locaux (non reconnu, a priori assez calme)
Logistique
Embarquement : Suivant le niveau d?eau vous pourrez embarquer, soit :
1.Aux sources (tout en haut des petites « maisons », à partir du moment ou un kayak peu physiquement passer
2.Au pont routier, en aval du parking des sources.
Débarquement :
Le plus simple est de débarquer, sur l?un des trois ponts routiers, au choix
1.Pont en aval du parking des sources, parcours : 1 km, cl IV / V
2.Deuxième pont, parcours : 6 Km, cl III
3.Troisième pont, parcours 15 Km, cl II / III (6)
Compter 3 heures, pour faire le parcours le plus long, a faire au moins une fois pour la beauté du paysage, mais sinon le premier
Km est le plus sympa.
Navette :
Compter 16 Km rive droite de l?Oum Erbia depuis le parking des sources, jusqu?au troisième pont.
Paysage
Avis :
Fabuleux, a voir absolument, faire au moins la partie haute, celle dans le village de bambou, c?est un enchaînement de passage
classe 3, puis un 4, il s?agit d?une chute passable à droite, attention a gauche (siphon + branches)
La suite de la rivière est de toute beauté, sans grosse difficulté technique hormis le 6 (c?est en fait une chute visible plus ou moins
bien de la route)
Potentiel playboating
Bon
Durée
3 heure
Dernière descente par l'auteur
30 octobre 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-04-2014 par ...
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"Parcours raccourci pour cause de barrage...amputé de 4/5km... Débarquer au barrage en rive gauche , merdique... Le 6 est un
4+ ou 5 celon le niveau..."
le 10-05-2005 par ...

"Deux centrales hydroelectriques sont en chantier, impliquant quatre gros ouvrages,le premiere, environs 4 km apres les sources,
le seconde a environs 7km, un autre au nouveau pont routier au km 13, et enfin le dernier, sur le tres agreable parcours 2-3,
apres le quatrieme pont, dit le pont de "taka icha"
ceci, 3 km avant "el borje". Heureusement,Cela ne devrais pas condamner ce parcour, mais en limiter serieusement le debit(fin
des travaux pour 2008). Deux portages obligatoires, au niveau de deux pont submersibles, mais visibles de loin. Par fortes eaux,
ne pas sous estimer les cotations, c'est du bon 3-4,et (5), jusqu'au deuxieme pont.

"
le 08-04-2004 par ...

"J'en reviens juste, pas de prob la description est bonne sauf, la durée de descente: Comptez quatre heures voir cinq si vous êtes
un peu nombreux et que vous voulez prendre le temps de profiter du paysage. Donc n'embarquez pas trop tard..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-04-2006 par ...

"avec jean, pierrot, kifkif, nico et adil, la cascade des source est en eau. tres bon niveaux, attention au niveau du premier ilot,
prendre bras de droite car un arbre en travers barre entierement le bras de gauche "
le 27-04-2005 par ...

"Reco dificile à faire sur la la deuxieme partie du 1er parcours à cause de la végétation (vigilence sur cette portion)."

Parcours P2
Description créée le 08-09-2006
Auteurs: schlet

"Après les sources->pont routier"
Distance: 15 km
Cotation: classe 2-4
Départ: après les 800m des sources de l'Oum Rbia
Arrivée: premier pont routier sur la rivière
Présentation
Belle partie de rivière alliant sport et paysage. La partie la plus sportive de l'Oum Rbia entre les sources et Kénifra après les 800m
des gorges.
Physionomie
Rivière encaissé avec des gros blocs autours desquels il est nécessaire de slalomer. Présence en avril 2006 des 3 passerelles
siphonnante composées de gros tuyaux coulés dans du béton suite aux travaux en cours.
Logistique
Pour le départ, démarrer après le pont d?accès au parking des sources.
L?arrivé se situe après le pont routier en béton construit récemment, j?ai oublié le nom du village situé à coté.
Paysage
on voit de nombreuse résurgence, ceci dit vu l'intensité sportive du parcours on n'a pas beaucoup le temps de regarder le paysage!
Isolement
la route est régulièrement à coté de la rivière, ceci dit l'accès à cette dernière est accidenté (dénivellé important et terrain
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accidenté)
Potentiel playboating
important
Dernière descente par l'auteur
6 avril 2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 25-03-2007 par ...

"Le nom situé prés de la source est : AIT BOUZAOUIT"

Parcours P3
Description créée le 08-09-2006, modifiée le 08-09-2006
Auteurs: schlet

"le pont de... -> El Borg"
Distance: 15 km
Cotation: classe 2
Départ: le pont de... (j'ai oublié le nom)
Arrivée: El Borg
Présentation
Parcours calme avec une faible pente, diversité de roche impressionnante le long du parcours.
Physionomie
Rivière large sillonnant paisiblement entre les lauriers. On peut y voir de nombreuses tortues d'eau. Magnifique goulet de basalte
2km avant la fin de la descente.
Logistique
Embarquement au pont de....
Débarquement a coté du restaurant situé a El Borg, on ne peut pas le louper.
Paysage
Vallon, lauriers rose
Isolement
moyen, la route ou une piste est accessible et la pente d'accès est douce.
Potentiel playboating
Très faible
Durée
5-6hr
Dernière descente par l'auteur
8 avril 2006

Parcours P4
Description créée le 08-09-2006
Auteurs: schlet

"El Borg -> Khénifra"
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Distance: 10-12 km
Cotation: classe 2
Départ: Restaurant d'El Borg
Arrivée: Khénifra
Présentation
rivière sillonnant paisiblement sans difficulté spéciale
Physionomie
rivière large avec une faibre pente. Attention , plus on se rapproche de Khénifra, plus la qualité de l'eau est faible, visiblement le
tout a l'égout n'est pas au point...
Logistique
embarquement a coté du restaurant d'El Borg
débarquement à Khénifra dès que vous voyez un parking
Paysage
Collines, grand près avec des fermes berbères parsemés
Isolement
la route est tout le temps a proximité plus ou moins immédiate.
Potentiel playboating
nul
Durée
3-4h
Dernière descente par l'auteur
6 avril 2006
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