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Situation géographique
Le Ruisseau de Pomaret est un affluent situé en rive droite de l'Altier supérieur dans lequel il se jette au niveau du hameau des
Rochettes-Basses. On peut accéder à cette vallée via la D901 : soit depuis l'amont par le Bleymard et le Col des Tribes (1131m),
ou soit depuis l'aval par le Lac de Villefort. La partie amont de ce pissaillou cévenol porte le nom du département dans lequel il
coule et elle s'appelle la "Rivière de Lozère". On démarre donc la descente sur la Lozère au hameau du Bouschet et on finit sur le
Pomaret. La Lozère prend sa source à 1599m dans la même tourbière que celle des Sources du Tarn. Les deux sources sont
séparées par une crête en pente douce qui correspond à la ligne de partage des eaux. Le sommet du Mont Lozère le plus proche, le
Pic Cassini culmine à 1680m.
Présentation
Ce petit pissaillou qui ne paye pas de mine, souvent encombré d'arbres, peut, après un petit nettoyage matinal à la scie, vous offrir
un parcours très alléchant sous le contrefort nord du Mont Lozère. C'est si rare qu'il serait dommage si vous êtes un amateur de
giclées de ne pas tenter l'aventure. Pente alpine, multiples seuils, une triple chute, des toboggans... En bref que du bonheur et on
peut enchaîner ensuite sur l'Altier supérieur jusqu'au Lac de Villefort. L'Altier Sup sera à coup sûr volumineux si le Pomaret est
navigable. Allez jeter un oeil ne coûte rien et vous pourrez toujours vous rabattre sur l'Altier supérieur si le niveau d'eau n'est pas
au rendez-vous.
Alimentation
Pluvio-nivale, on ne peut descendre cette petite rivière qu'après un gros épisode cévenol.
Période favorable
Automne, hiver &amp; printemps après un gros épisode cévenol.
Echelle
On évalue le niveau sur place en repérant car le bassin versant est relativement limité. Si l'eau passe sur le Pont d'Altier (5 à
15cm) alors le Pomaret sera sans doute navigable si l'épisode cévenol a été important sur le secteur et on a de bonnes chances de
trouver le niveau d'eau idéal avec ce repère.
Débit
2/3 m3/s semblent suffire à l'arrivée pour tenter l'affaire. Au-delà, gare aux roustes dans les rappels et ça doit aller très très vite
donc attention car il y a bien une limite maximale.
Source niveaux
Vigicrues.
Niveau temps réel
Vigicrues.
Qualité de l'eau
Excellente et translucide, mais la présence de troupeaux interdit toutefois de la boire volontairement.
Température de l'eau
Tout dépend de la saison.
Risques particuliers
Arbres en travers, branches, rappels, étroitures, passerelles submersibles, tuyau de captage d'eau en travers de la rivière parfois
présent au niveau de la Triple chute.
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Secours
Concoules &amp; Mende, voire Alès.
Prestataires
Aucun.
Clubs locaux
CK Cévennes.
Bibliographie
Kayak Cévennes Tome 2 de Riton.
Réglementation
Aucun.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Altier, Haut Lot, Tarn.
- Alternatives moyennes eaux : Outre, Lleyros, Palhères, Jouvain, Sources de l'Altier.
- Alternatives hautes eaux : Chassezac (parties basses).
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"Vallée de la Lozère"
Distance: 4 km
Cotation: IV-V E2
Départ: Le Bouschet
Arrivée: Confluent avec l'Altier (les Rochettes Basses)
Présentation
Un pissaillou digne de renom puisqu'il porte le nom au départ du département dans lequel il s'écoule. A réserver aux amateurs de
terrain d'aventures qui aiment les giclées. Munissez-vous d'une petite scie pliable pour aller nettoyer les rapides avant
d'embarquer et profitez en pour repérer, vous gagnerez du temps et le plaisir sur l'eau n'en sera que plus décuplé! Une perle
cévenole malheureusement rarement navigable du fait de la faiblesse de son bassin versant!
Physionomie
Le lit se compose de passages alternant schiste et granite. Le profil de ce pissaillou est alpin. Les rapides s'enchaînent, mais par
niveau moyen, on trouve toujours des stops. De nombreux seuils à gicler qui rappellent et nécessitent des sécus. Gare à la
végétation et aux arbres qui peuvent obstruer le lit. Repérages conseillés avant la descente.
Pente
100m environ. %
Logistique
On embarque au hameau du Bouschet, juste en amont du Pont.On débarque à la confluence en rive gauche aux Rochettes
Basses.On peut également continuer sur l'Altier Sup, comptez jusqu'à Altier environ 45minutes, ou voire jusqu'au Lac de
Villefort(+2h) mais attention car la boite à muscles sera déjà bien éprouvée.
Paysage
Authentiquement cévenol et montagnard. Très belle vallée ouverte sur le contrefort nord du Mont Lozère.
Isolement
Les secours ne sont pas tout proche et l'engagement est réel du fait de la végétation, beaucoup d'arbres bordent le lit et certains
tombent parfois en travers. Il est conseillé de repérer le tout à pied avant la descente en vous munissant d'une petite scie pliable
pour nettoyer le parcours, comptez environ 1h-1h30 pour cette phase de repérage/nettoyage mais ça en vaut vraiment la peine car
ensuite vous gagnerez du temps et vous ferez vraiment plaisir sur l'eau!
Potentiel playboating
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Topolinesque. Quelques rotations sous-marines dans les rappels pourront éventuellement agrémenter la descente au bas des
seuils, soyez vigilants et posez quelques sécus.
Durée
3h30 de descente + 1h de repérage/nettoyage et ça en vaut vraiment la peine!
Au fil de l'eau
Les premiers 250m (classe 4) se composent d'une grille granitique encombrée où on trouve tant bien que mal son chemin. On
progresse lentement à vue, mais attention à ne pas s'engager tous à la fois car il n'y a que très peu de stops. Prenez votre temps
pour éviter les cravates.Puis, le lit de la rivière se canalise et les premières cassures composées de seuils et de toboggans (classe
IV-V) font leur apparition (attention aux rappels, sécus encordées conseillées). Que du bonheur!Après un kilomètre bien pentu, on
approche du village de Pomaret et du crux de la descente : la Triple-chute (classe 5), il faut gicler absolument le second seuil pour
éviter de se faire enterrer dans le bassin de réception intermédiaire dont les mouvements d'eau semblent peu accueillants afin
d'aborder au mieux le troisième seuil (sécu conseillée en rive droite dans le bassin du deuxième seuil).On note la présence d'une
passerelle submersible lors de la traversée de Pomaret. Un rapide mal pavé à la sortie du village peut se porter à droite si vous
souhaitez préserver votre embarcation.Il est judicieux 100m en aval du village de débarquer en rive gauche pour poser une sécu
avec plongeur au bas de la Chute du Pomaret (classe 5, hauteur 3m) qui clôture un superbe enchainement alpin par un rappel très
profond qui peut s'avérer très rétentif en cas de dessalage dans le gour de réception.50m en aval de la Chute vous attend le rapide
le plus difficile de la descente, il s'agit d'un toboggan un peu chaotique dans un virage de la rivière vers la droite, visible depuis la
route (classe 5). Sécu conseillée à l'arrivée du toboggan en rive gauche (rappel possible).Le dernier kilomètre moins difficile
(classe 4) peut vous réserver encore des surprises avec de beaux seuils dont certains sont à sécuriser (rappels).
Dernière descente par l'auteur
Printemps 2009 avec Riton, quelques ardéchois et Sam de Vébron.
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