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Description créée le 12-06-2013, modifiée le 12-06-2013
Auteurs: punglas

Situation géographique
L'Ourse se situe dans le département des Hautes Pyrénées et conflue en rive droite avec la Garonne à Loures Barousses. Elle naît
de la réunion de l'ourse de Ferreres et de l'OUrse de Sost qui se rejoingnent à Mauleon Barousses pour former l'OUrse
Présentation
C'est une petite rivière de Montagne située dans une vallée un peu reculée. La pente n'est pas très importante et les petites digues
sont nombreuses au long de son parcours. Le cadre est toutefois verdoyant et agréable.
Alimentation
Fonte des neiges ou pluies mais à confirmer car je n'ai fait la rivière q'une fois
Période favorable
Mois de Mai ?
Echelle
Sous le pont d'Izaourt il y aune echelle mais lors de notre passage et de notre descente par ME elle n'était même pas dans l'eau. Si
sous le pont la rivière prends quasiment toute la largeur pas tout à fait --&gt; niveau ME pour l'Ourse et ME- pour l'Ourse de
Férreres (à confirmer)
Niveau temps réel
Pas d'echelle malheureusement.
Bonnes adresses
Boulangerie/alimentation et Bar à Mauleon Barousses ou à Loures BArousses.
Bibliographie
700 rivières Rivieres occitanes tome 1
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La garonne parcours de Valcabrère (cl II)
- Alternatives moyennes eaux : La Garonne/La Pique sont proches
- Alternatives hautes eaux : La Garonne/La Pique sont proches

Parcours P1
Description créée le 12-06-2013, modifiée le 12-06-2013
Auteurs: punglas

"Classique"
Distance: 8.5 km
Cotation: III-II(D),E1
Départ: Mauleon-Barousse
Arrivée: Izaourt

www.eauxvives.org

Présentation
Ca court au milieu des près et des nombreuses petites digues, quaisiment toutes sautables.
Physionomie
La première partie est en cl III, c'est la plus sympa. Ensuite viens une partie intermédiaire plutôt en cl II avec de nombreux petits
barrages et le dernier tiers on retrouve quelques rapides III toujours avec des digues. Il y a au moins une 15zaine de digues sur
cette descente
Logistique
Embarquement à Mauleon-Barousse soit un peu en amont rive gauche sur l'OUrse de Férrerres, (50 m) ou bien juste à la
confluence dans le village. Nous avons choisi de nous garer plus haut en direction de Ferreres en face d'un prêt avec des tables
pour pique-Niquer. Ceci afin d'éviter de montrer nos culsNus en plein village.
Débarquement au pont D'Izaourt rive gauche.
Paysage
Au milieu des près majoritairement.
Isolement
La Route suit une bonne grosse partie du parcours.
Potentiel playboating
Bof, peut-être avec un niveau d'eau important.
Durée
2h30 - 3h00
Au fil de l'eau
Il ya des digues tout du long du parcours.
On peux en appercevoir une en montant juste avant d'entrer dans Mauleon, nous avons porté celle là.Les autres sont toutes
passées; la plus haute étant la dernière peu avant Izaourt.
POur le reste pas de danger particuliers, alternance de Cl III et II.
Dernière descente par l'auteur
8 Juin 2013 Avec une équipe du Canoe-Kayak Toulousain
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