Le Rio Urrizate
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2.5 km

IV V infrans

"Classique"

Description générale
Description créée le 04-03-2014, modifiée le 04-03-2014
Auteurs: nooky

Situation géographique
Espagne.
Topoguide classé dans les rivières du Pays Basque Français en raison de l'accès uniquement par le coté Français, vallée de la
Nive.
Accès entre Cambo les Bains et Saint Jean Pied de port.
Présentation
Le Rio Urrizate peut être considéré comme la source du Bastan.
La vallée est très isolée, au coeur des montagnes Basque.
Alimentation
Pluvio - et plus rarement nival.
Période favorable
Automne et Printemps et /ou sur périodes pluvieuses.
Source niveaux
L'échelle d'Osses permet de se faire une idée des débits du coin...
Mini pour le Rio Urrizate : 1,50 à 2,00 m
Niveau temps réel
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idstation=1050&amp;typegraphe=h&amp;AffProfondeur=168&amp;AffRef=
auto&amp;nbrstations=4&amp;ong=1&amp;Submit=Refaire+le+graphique+-+Valider+la+sélection
Qualité de l'eau
Bonne
Risques particuliers
Coincements
Bibliographie
"Pyrénées, rivières sauvages" -de Patrick Santal
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Les Nives
- Alternatives moyennes eaux : Bastan
- Alternatives hautes eaux : Océan

Parcours P1
Description créée le 04-03-2014, modifiée le 04-03-2014
Auteurs: nooky

"Classique"
Distance: 2.5 km

www.eauxvives.org

Cotation: IV V infrans
Départ: Secteurs des infrans (Espagne)
Arrivée: Confluence avec le Rio Aritzacun
Présentation
Vallée typique des montagnes basque, le lit est encombré de blocs taillés au couteau et de dalles rouge.
Physionomie
Un must des parcours Basque lorsqu'il est en eau. A faire de toute évidence si les conditions son favorables.
Pente
Environ 25/1000 %
Logistique
Depuis Bidarray, remonter la vallée du Bastan, jusqu'à la ferme de Bassassagar (Suivre les panneaux vente de fromage). Suivre
ensuite une piste, dépasser une nouvelle ferme après 3 km de piste, puis continuer à pied sur cette piste.
En contrebas, les infrans sont visible, il faut embarquer entre 2 série d'infran.
Portage mode "sanglier" droit dans le pentu !
Le débarcadère est à la confluence du Rio Aritzacun, naissance du Bastan. Mais tant qu'a faire autant poursuivre sur le Bastan....
Paysage
Superbe, lorsqu'on lève la tête...
Isolement
Total
Durée
1h30 à 2h pour une première
Au fil de l'eau
Embarquement entre 2 séries d'infran, où se situent 2 toboggans sur dalle successifs. Ensuite portage rive droite de l'infran sur une
cinquantaine de mètres.
Les passages se succèdent et nécessitent bien souvent un coup d'oeil... rendant la progression lente.
Plus l'on progresse, plus la pente s'adoucit.
Dernière descente par l'auteur
Février 2014

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-02-2016 par ...

"Fait par 2,30 à Osses, ME sur le parcours. Un arbre en travers à l'embarquement, nous avons débarqué après le 1er seuil,
shunté le 2nd, pour réembarquer au dessus du slide. Sinon le parcours est relativement propre mis à part quelques branches
de-ci de-là."
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