Gave du Brousset
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

V-VI infrans, puis facile ...

P2

4 km

IV(4+,5)

"partie haute"
"partie classique"

Description générale
Description créée le 28-04-2004, modifiée le 28-04-2004
Auteurs: antoine19

Situation géographique
Situé en haute vallée d'Ossau, le Gave du Brousset rejoint celui-ci au niveau de Gabas. De Pau, il faut prendre la direction Laruns
et ensuite continuer sur la D.934 en direction de l'Espagne.
Présentation
Superbe parcours en haute montagne présentant deux parcours bien distincts. Le premier parcours est très très difficile et le
tronçon 2 nettement plus abordable
Alimentation
pluvio/nivale
Période favorable
De fin Avril à fin Mai, voir en Juin en fonction de l'enneigement.
Echelle
Une échelle se trouve dans la dernière gorge, au niveau d'une maisonette juste avant une petite digue. Elle est repérable de la
route car située en contrebas d'une cabine téléphonique.
Débit
Le niveau d'eau doit être compris entre 50 et 120cm à l'échelle.
Niveau temps réel
Mesure de niveau à OLORON STE MARIE sur le Gave d'Ossau .
Infos punglas (thanks to Totopolino) :
- 20 m3/s --> pas assez d'eau (40 à 50 à l'echelle du Brousset)
- 25 m3/s --> 60 cm à l'echelle du Brousset (mini naviguable provisoire)
- 30 m3/s --> 80 cm à l'echelle du Brousset
La station étant située bien en dessous des sections naviguable et en desous d'un ou plusieurs barrages, il n'est pas sur que ces
données soient fiables (apparemment elles se vérifient quand même).
Nouvelle station à Beost sur le gave d'Ossau (idem echelle d'Oloron, risque de fortes perturbations dues au barrages, etc ...) :
- 0.21 à Beost --> 32 m3/s à OLORON ST CROIX --> BROUSSET navigable
- 0.16 à BEost --> 17 m3/s à OLORON ST CROIX --> Je sais pas si Brousset navigable.
Si vous avez plus d'infos écrivez à niveaux@eauxvives.fr
Qualité de l'eau
Excellente
Température de l'eau
Froide, très froide...
Risques particuliers
Attention aux serpents sur le bord!!!
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Secours
Crier très fort à l'aide, un randonneur viendra peut être vous aider...
Bibliographie
Guide de Patrick Santal: "Pyrénées, rivières sauvages".
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Gave d'Ossau, la parties basse du gave du Brousset (classe V-6-1 infran) si le barrage de Fabrèges
surverse.

Parcours P1
Description créée le 28-04-2004, modifiée le 28-04-2004
Auteurs: antoine19

"partie haute"
Distance: 3 km
Cotation: V-VI infrans, puis facile jusqu'à l'embarquement de la partie suivante.
Départ: 4ème paravalanche
Arrivée: embarquement de la partie suivante
Présentation
Parcours extrêmement difficile certainement très rarement navigué. Ce parcours est évoqué dans le guide "Pyrénées, rivières
sauvages". Il ne s'adresse qu'à des équipes très solides et expérimentées. 80cm à l'échelle du parcours classique nous semble un
niveau correct pour envisager cette partie.
Physionomie
De somptueux enchaînements avec beaucoup de pente. Mais aussi de nombreux infranchissables avec des portages assez
éprouvants...
Pente
Très importante %
Logistique
L'embarquement se fait aprés le 4ème paravalanche sur la D.934 en direction de l'Espagne. On peut garer les voitures sur un
parking en bordure de route à gauche. De là, descendre jusqu'à la rivière à travers les paturages.
Nous pouvons continuer sur la partie classique après une descente de ce parcours...
Paysage
Magnifique!
Isolement
La route n'est pas très loin en rive droite mais certaines parties sont engorgées...
Potentiel playboating
pas trop non!
Durée
?
Au fil de l'eau
Attention! Ceci n'est pas un guide mais juste certaines indications pour ceux qui voudraient éventuellement se risquer à une
descente de ce parcours.
Il est possible de remonter sur une trentaine de mètres une fois arrivés à la rivière pour franchir à gauche une belle chute
d'environ 5m.
Ensuite, on passe 2 petits rapides assez faciles et il faut impérativement s'arrêter à droite...
A partir de là, nous avons quasiment tout porté (nous n'étions pas assez pour faire les sécus nécessaires...), mais voilà en gros ce
que nous avons vu:
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2 infranchissables consécutifs, on porte tout par le rive droite.
Ensuite, quelques petits rapides avant de s'arrêter à nouveau.
Il s'agit du passage 6: c'est long, c'est superbe, c'est dur, très dur... C'est largement du niveau de ce qu'on voit dans Norgasmo
par exemple! En vrac: un long tobbogan finissant dans un gros mouvement d'eau, une chute de 7m (qui à l'air franchissable à
l'extrême gauche...) immédiatement suivie d'un passage engorgé et mal pavé...
Bref, c'est du très haut niveau et nous nous demandons si ces rapides ont déjà été franchis...
Tout se porte en rive droite un peu en hauteur.
Nous insistons encore sur le fait qu'il ne s'agit aucunement d'un guide mais simplement d'une petite description visant à attirer le
regard de pagayeurs très avertis sur ce parcours peu connu.
Dernière descente par l'auteur
Le 27/04/2004 mais nous avons quasiment tout porté... Julien, Antoine et Benjamin (team haute ribière)

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 19-05-2009 par ...

"Réalisé deux fois cette même semaines.
C'est gros, c'est chaud!!!
Mais j'ais réussi à tout franchir.dont le seuil de 7 Mètres par la droite. A gauche, il y a une dalle plate en réception. Franchi deux
ans au par avant mais kiné en suivant..."
le 30-06-2007 par ...

"je confirme, j'ais franchi ce qui était pour vous un infran. J'ais sauté la chute de 6-7 mètres dans le bras de gauche(bien viser
dalle en reception). Le couloir qui suit passe sans gros problèmes."
le 12-04-2007 par ...

"Un arbre barre l'entrée de la premiere gorge du second tronçon. Apres petit élagage, il est possible de passer en rive droite,
mais attention !!!"

Parcours P2
Description créée le 28-04-2004, modifiée le 28-04-2004
Auteurs: antoine19

"partie classique"
Distance: 4 km
Cotation: IV(4+,5)
Départ: Environ 4km au dessus du lac de Fabrèges
Arrivée: lac de Fabrèges
Présentation
Rivière typique des Pyrénées...
Physionomie
La première partie du parcours présente des passages bien marqués entre de gros blocs.
La deuxième partie se déroule dans une gorge où les passages sont beaucoup plus soutenus...
Logistique
A partir du lac de Fabrèges, continuer sur la D.934 sur environ 4 km. L'embarquement se situe au niveau d'un petit pont au lieu
dit du "caillou de Soques". A cet endroit, la route fait un brusque virage à gauche et il est possible de se garer.
Debarquement dans le lac de Fabrèges.
Paysage
Très joli.
Isolement
La route n'est pas loin mais on l'oublie vite...
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Potentiel playboating
bof, bof, bof... De toutes façons, la température de l'eau est très dissuasive!
Durée
Environ 2h pour une première fois.
Au fil de l'eau
La rivière court d'abord au mileu des paturages et présente quelques passages entre des gros blocs dont un dévaloir à droite et une
chute d'environ 2m avec une réception assez mouvementée!
Puis on s'enfonce progressivement dans une gorge où les passages de classe IV s'enchaînent rapidement.
Le dernier enchaînement est très soutenu (classe 4+) et il est préférable de le repérer de la route en rive droite avant la descente
(le passage est situé juste sous un pont).
On franchit ensuite une petite digue à gauche avant d'arriver sur le dernier passage sérieux de la descente...
Attention à ce passage (classe 5) qui est assez malsain! Un premier petit seuil immédiatement suivi d'une chute d'environ 2m.
Ensuite, il faut tant bien que mal éviter 2 vilains blocs (coincement possible...) et prendre la passe de gauche. Prudence! D'autant
plus qu'on est à la fin de la descente et qu'on a un peu tendance à se relâcher...
On continue ensuite jusqu'au lac de Fabrèges où l'on débarque.
Dernière descente par l'auteur
Le 27/04/2004 avec Antoine, Julien et Benjamin (pour la team haute ribière)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-03-2021 par ...

"Attention, un nouvel arbre est en travers de la rivière. Il est énorme ! Pour le moment ça passe largement dessous car j'ai coupé
des branches mais méfiance. Il est situé juste au dessus du " Vélodrome""
le 14-08-2013 par ...

"Fait la 2ème moitié de la partie basse (dont la gorge) à 0,35 à l'échelle :
ça passe pas trop mal, même si ça gratte un peu à pas mal d'endroits."
le 06-01-2010 par ...

"Il est à signaler qu'un arrêté préfectoral interdit le franchissement de la petite digue au niveau de la centrale de Pont de
Camps."
le 26-12-2009 par ...

"Tout les arbres dangereux situés dans les 500m en amont du pont routier ont été évacués par mes soins.
Banzai!"
le 23-11-2009 par ...

"Mael,
C'est moi qui l'est tronçonné l'arbre.
Au 22/11/09:
L'arbre est quasi tronçonné et n'obstrue plus la passe naturel qui suit la rive gauche à cette endroit.
Malgré tout, il reste la souche et une branche (visible) coincée sur le roché situé au milieu de riviére (le premier).
Donc attention, mais ça passe.
Ensuite, deux arbres ont tendance à barrer la rivière au niveau du pont à la fin du défilé.
A ce même endroit une poubelle c'était perché l'an dernier...
Donc attention.
L'évacuation de ces arbres est pour bientôt..."
le 18-05-2008 par ...

"Fait à 75\80, l'arbre situé au début de la gorge a été en partie tronçonné, passe à droite."
le 12-12-2004 par ...

"attention dans le passage juste avant le pont, il y a un petit syphon sur la gauche dans le virage droite qui ne se voit que par
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basse eaux
il s'agit de deux cuvettes communicantes
par hautes-eaux il n'est pas du tout dangereux, par contre à moyennes eaux faire attention"
le 28-04-2004 par ...

"Topo correspondant à un niveau de 80cm à l'échelle."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 12-11-2011 par ...

"Niveau 50cm à la cabane... Peu d'eau sur la parti classique. Les gorges passent bien mais ca gratte...
Attention après la cabane, un gros tuyau suspendu à un câble à esquiver... Sinon RAS"
le 15-05-2011 par ...

"pour la pyrenées buddies RAce ! Excelent rassemblement !"
le 16-04-2011 par ...

"0,58m à la cabane.
Petit niveau, ca gratte un peu.
Parcours propre."
le 22-11-2009 par ...

"Toujours aussi sympa.
L'eau est toujours vivifiante.
Niveau moyen bas."
le 07-05-2007 par ...

"Avec Joël, Julien et Ben. Petit niveau d'eau (55 cm à l'echelle). ATTENTION : UN ARBRE BARRE LA RIVIERE AU DEBUT DE
LA GORGE. "
le 20-05-2006 par ...

"La route est réouverte. OK, pas d'arbre !"
le 17-04-2006 par ...

"Fait avec Bucheron, Steph de Pau et Elisabeth from Alaska - 67 à l'echelle , bon niveau pour les gorges, pas d'arbre. La route
est coupée au début des gorges en raison d'un éboulement."

www.eauxvives.org

