Lez (d'Ariège)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P4

3,5 km

III+ IV / E2

P5

6 km

II-III(4)

"Gorges de Bordès sur Lez"
"Parcours des géants"

Description générale
Description créée le 24-05-2004, modifiée le 24-05-2004
Auteurs: punglas

Situation géographique
Situé dans un des coins "perdus" de l'Ariège, le Lez prends sa source au Pic de Maubermé à 2880m d'altitude et se taille un
chemin au travers de la vallée du Biros (ou Haute vallée du LEZ) pour se jeter dans le Salat à St-Girons.
Présentation
C'est une rivière non répertoriée dans aucun guide de Kayak et qui pourtant présente au moins une très belle section sportive (dont
je laisse Sergeï vous faire la description).
Ceci est un début de Topo-Guide car nous n'avons fait qu'un seul tronçon à ce jour.
Si vous connaissez cette rivière n'hésitez pas à me fournir plus d'info pour étoffer ce topo-guide).
Alimentation
Pluvio-Nivale mais nombreux barrages malheureusement.
Période favorable
Printemps et/ou fortes pluies ?
Echelle
A Bordes sur Lez sous le pont de la chapelle :
79 cm --> ME+ voire HE
Minitel 3615 HPGaronne station de Castillon n°314
40 cm --> ME à HE
36 cm --> ME .
Attention l'echelle à changé, elle n'est plus à Castillon mais à ENGOMER (après confluence avec la Bouigane) --> calibrages à
refaire
Punglas le 04/10/2009 :
Pour le P5 -> 0.3 à Engomer => Mini Navigable
Source niveaux
Minitel 3615 HPGaronne
Niveau temps réel
Minitel 3615 HPGaronne station de Castillon n°314
Minitel 3615 HPGaronne station de Castillon n°314
40 cm --> ME à HE
36 cm --> ME .
Attention l'echelle à changé, elle n'est plus à Castillon mais à ENGOMER (après confluence avec la Bouigane) --> calibrages à
refaire
Rq la station sur Hpgaronne.net s'appelle CASTILLON mais je pense que c'est plutôt engomer qui est télétransmis.
--> a recalibrer.
Qualité de l'eau
Très bonne
Température de l'eau
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Fraichounette on est en altitude et ca se navigue plutôt au printemps (je pense!).
Risques particuliers
Lachers de barrage, politique de lachure non connue.
Secours
Hopital de ST Girons
Prestataires
Non
Clubs locaux
Non plus
Bonnes adresses
Bar à Bordes sur LEZ, le propriétaire est très sympa (et pecheur !!!) et aime bien les kayakistes.
Bibliographie
Aucune !!!
Webs utiles
http://biros.free.fr/
http://www.sudouest.eauxvives.org/
Réglementation
Accords de naviguation en Ariège en vigueur (cf topo du Salat)
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Voir le Riberot et/ou la vallée du salat.
- Alternatives moyennes eaux : Riberot, autres tronçons du LEZ à découvrir.
- Alternatives hautes eaux : Voir les petits affluents

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-06-2013 par ...

"Je viens d'implanter mon entreprise sur ce parcoure, la rivière est donc entretenue. N'hésitez pas à passer prendre des infos
avant de naviguer. Je suis situé dans la cour de l'immeuble du bar "Créer louche" à Engomer.
Mon site: . . . . . . . . . . . . .
www.ariege-rafting.com"

Parcours P4
Description créée le 25-05-2004, modifiée le 09-05-2012
Auteurs: SERGEÏ

"Gorges de Bordès sur Lez"
Distance: 3,5 km
Cotation: III+ IV / E2
Départ: Pont des Esperris
Arrivée: Bordès sur Lez
Présentation
Parcours à faire quand le Riberot est trop en eau. Ou mieux encore, si le barrage d'arrivée du parcours du Riberot lâche, vous
pouvez parcourir le Riberot en aval de ce Barrage (section de classe IV/V voir plus) et continuez sur le Lez jusqu'à Bordès sur
Lez.
Physionomie
Dans un premier temps, il s'agit d'un parcours manoeuvrier. Puis une fois arrivée à la confluence avec le Riberot, la rivière gagne
en volume surtout si le Riberot est bien en eau (tout en restant manoeuvrier). Les seuils et glissières sont assez nombreux pour se
faire plaisir, mais attention aux rouleaux retentifs.
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Logistique
Embarquement : Pont des Esperris. Pour y accéder, c'est tout simple. Après Bordès sur Lez, il suffit de remonter la route (bein oui
c'est en amont). Lorsque vous voyez la route qui mène à la vallée du Riberot, vous savez (si si)qui faut continuer encore tout droit
jusqu'à pouvoir bifurquer à la prochaîne route à gauche. Ensuite vous descendez jusqu'à atteindre le fameux pont de départ.
Si il n'y a pas de lacher d'eau et que le Riberot donne vous pouvez aussi embarquer plus bas, bifurquez vers la vallée du riberot en
montant pour repérer le niveau du Lez et du Riberot au niveau du premier pont (Pont d'ayer).C'est là qu'il faut
embarquer.Debarquement : Bordès sur Lez, au niveau d'un parking qui vous semblera évidement pratique.
Paysage
Vraiment agréable
Isolement
Parcours en gorges, mais il y a quelques bons échappatoires.
Potentiel playboating
Rouleaux biens retentifs dans la partie la plus engorgée (juste après la confluence du Riberot).
Durée
1h à 1h30
Au fil de l'eau
Le début est calme, la suite moins.
km 1 : Bouchon d'arbre avant la confluence avec le Riberot (Mai 2004) -&gt; biensur, ça peut changer.
Différents accès permettent d'observer la rivière :
- Un chemin RD accessible au niveau du pont sur la route menant à la vallée du Riberot.
- Une passerelle située avant Bordes sur Lez.
Entres ces 2 ponts, on rencontre de bonnes difficultés.
Les 2 photos de punglas sont prises avant la confluence du Riberot.
Après la confluence avec le Riberot (2 ou 300 mètres), on aperçoit l'entrée d'une petite gorge à un énorme pinfle au milieu droit
de la rivière. Cela va constituer le plat de résistance de cette descente. Il y a 4 passages :
Le premier est le plus gros, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'arbre dedans. Le pinfle de droite siphonne peut-être.
La suite est constituée de 2 digues naturelles qui peuvent rappeler par gros niveau (repérage et portages possibles, il y a des
stops).
Le dernier passage annonce la sortie de la pzetite gorge , arrivée sous un pont (Pont de Boulabou).
Le reste est plus facile.
A l'entrée de Bordes sur Lez on peut bénéficier de l'apport rive droite de la centrale qui donne un petit km à volume.
Attention à la digue sous le pont de Bordes sur Lez qui rapelle bien (passage extrême droite OK.
Dernière descente par l'auteur
Mai 2004 avec les Toulousains de Toulouse et les Rutenois de Rodez.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-05-2018 par ...

"Attention. Fils barbeles dans la riviere. Un des premieres rapides a un gross tronc en travers. On peut passer sous a droite mais
le prochain seuil a des fils barbeles a droite. Prudence. Mon ami etait attrape par eux et sa jupe etait coupe."
le 11-05-2014 par ...

"Descendu et nettoyé lors des 1000 Pagaies 2014, par niveau moyen-bas. A l'exception de 2 gros troncs tombés l'un sur l'autre
vers le début de la descente, (avant la confluence avec le Ribérot), nous avons dégagé toutes les branches gênantes."
le 13-05-2013 par ...

"Lors des 1000 pagaies 2013 nous avons voulu faire le lez dimanche. il ya un arbre qui barre la riviere a bordès au niveau de la
centrale edf. il y a au moins 4 gros arbres en travers dans la 1er gorge (tous les 30m ). On a pas regardé juste après la
confluence lez-riberot car on a préféré pas embarqué et rentrer après 4 jours de navig autour du salat."
le 09-05-2012 par ...

"Il y a une margelle en rive droite aval du pont au dessus de Bordes sur LEZ avant la centrale, si elle est recouverte d'un
centimètre --&gt; Niveau ME-, cl III-III+ (4)."
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le 09-05-2012 par ...

"Attention un arbre barre le gros passage à l'entrée de la petite gorge de la deuxième moitié du parcours. Avec gros niveau ca
passe peut-être dessus mais prudence. Portage conseillé à gauche (mais faisable à droite), arret juste après un petit affluent
pentu en rive droite.Attention de ne pas louper le stop."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 19-01-2013 par ...

"Avec le CKT - Niveau BE+ - 0.76 à engomer - margelle + 1cm sous le pont au dessus de Bordes sur Lez. Des arbres
occasionnant des portages sur la première gorge avant la confluence avec le Riberot. Dans la deuxième partie il y a toujours un
arbre dans le Gros passage le rendant impraticable."
le 09-05-2012 par ...

"Avec PierreU. Niveau ME-. (0.67 à engomer mais pas sur qeu ce soit significatif) A ce niveau c'est plutôt du III-III+ avec une
gorge IV. Attention un arbre barre le plus gros passage."

Parcours P5
Description créée le 04-10-2009, modifiée le 25-05-2016
Auteurs: punglas

"Parcours des géants"
Distance: 6 km
Cotation: II-III(4)
Départ: Castillon ou Audressein
Arrivée: Engomer
Présentation
Parcours plus tranquille que le précédent mais alimenté régulièrement par des lachers d'eau et permettant une descente agréable
quand on a rien à se mettre sous la dent.
Une curiosité à visiter : la chaussée des géants.
Physionomie
Ca court un peu et c'est entrecoupé de quelques barrages qui donnent lieu à quelques rapides.
Logistique
Embarquement : Sous le barrage de Castillon ou un peu plus bas à la restituion en amont du village d'Audressein au niveau d'un
pont, 100m au dessus du pont principal d'Audressein
Débarquement : Pont route du Village d'ENGOMER
Paysage
Champètre, un peu gaché par les barrages. Mais belle surprise à la chaussée des géants.
Isolement
Peu isolé
Potentiel playboating
Ouiiii, beau rouleau à la confluence Lez-Bouigane (mais sera t'il pérenne avec la construction de la centrale ?).
Une belle vague à surf au milieu de descente.
A voir avec de l'eau (nous l'avons fait au mini).
Au fil de l'eau
Embarquement1 sous la centrale de CAstillon Du cl II jusqu'au prochain embarquement avec une digue à franchir vers la gauche
(tremplin d'envol).Embarquement 2 en amont d'Audressein à la restitution.
km1 : Digue à la confluence avec la Bouigane, attention à la prise d'eau de la nouvelle centrale à gauche.En général le seuil qui
jouxte la prise d'eau n'est plus passable. Il y a un seuil pissette dans la digue vers les 3/4 en partant de la rive droitekm 1.2 : Digue

www.eauxvives.org

infran. Portage rive droite.km 1.3 : petit passage IV composé de 4 marches km 3.5 : pont d'arrats, début d'une partie sympathique
en cl IIIkm 4 : vague à surf sympathique (par bas niveau) km 4.5 : !!! Attention danger !!! , digue des Géants. Par bas niveau on
voie bien que la passe naturelle (à gauche) est infran et très dangereuse (barres de fer et souvent arbres coincés), donc débarquez
au milieu des géants à droite et portez. Par haut niveau (par exemple à 0.67) il y a une passe vers la droite au niveau d'un Becquet
mais gaffe au rappel quand mêmekm 5 : barrage qui se passe bras de gauche ou de droite suivant humeur (cl III+)km 5.5 : echelle
de mesure du niveau en direct rive gauche.km 6 : arrivée à Engomer débarquement rive droite avant le pont ou après le pont, le
petit seuil passe bienkm 6.1 : cap sur le bar Associatif O Cree Louche, bière artisannel pas chère.
Dernière descente par l'auteur
04 Octobre 2009 Punglas, Sebmal, Whipzone

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-05-2016 par ...

"plutôt choisir l'embarquement au niveau d'une déchetterie à Audressein. Ca vous évitera un portage ch...en rive droite pour
franchir un barrage et réembarquer tranquillement (une partie du passage juste sous le barrage est possible pour les plus
aguerris mais rien d'extraordinaire...). Le point d'embarquement en question devrait être à ce niveau là : 42.933735, 1.025866.
Sinon, se renseigner auprès de la base de rafting d'Engomer.
Chaussée des géants : comme dirait le local du coin, c'est super tentant de passer dans la brèche à gauche mais quand on sait (et
qu'on voit après !) que c'est farci de barres de fer en plein milieu, il vaut mieux porter et dire bonjour aux géants en faisant bien
attention de ne pas les abîmer ;-) !).
Petit parcours sympa, accessible à tous. Super sous le soleil."
le 23-06-2013 par ...

"Quelques arbres sont tombé dans le Lez suite à des petits glissement de terrains, notamment rive gauche juste avant la chaussé
des géants.
Juste après les géants, après le pont d'Allas, un arbre est tombé dans le virage, rive droite, ça passe bien à gauche.
Cela n?empêche pas la navigation.
Et la centrale Hydro-électrique de la 1er digue va pas tardé à produire, la vanne va être fermé."
le 12-11-2011 par ...

"Par 0,52 à Engomer, passage 4 difficile à repérer depuis la RG (débarquement noyé). Le passage devient alors bien péchu.
Il n'y a aucun arbre."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 07-12-2019 par ...

"Avec PierreU
Bas niveau mais ca passe.
Attention 2 gros arbres sont tombés sous la digue des geants et barrent quasimenbt toute la rivière, passage délicat en rive
gauche mais possible."
le 12-07-2018 par ...

"Fait 2 fois cette semaine en sortie club. embarquement à Audressein ; niveau : 0,52 à Engomer. Les adultes ont sauté la
deuxième digue (km 1,2) à l?extrême droite : giclée pas facile à mettre et peu de fond.
Niveau d'eau et parcours très sympa pour une sortie club, les jeunes ont bien apprécié.
L'eau est détournée à la première digue (km 1) pour être restituée 1km en aval du passage 4 (ça passe bien). Puis, l'eau est
re-détournée au niveau de la digue des géants pour être restituée 100m plus bas (ça gratouille sur 100m)"
le 25-05-2017 par ...

"Avec Punglas
0,55 à Engomer
La micro centrale d'Allas a été effectivement refaite.... Avec une entrée de la passe à kayak devant les vannes qui sucent 9/10 du
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débit... Ils sont joueurs...... Bref n'hésitez pas à porter quand les vannes sont ouvertes - Stop à Droite ! D'autant que la gravière
devant l'infrastucture accélère l'eau !"
le 10-07-2016 par ...

"Fait à 38 à l'échelle.
Un arbre barre totalement la rivière 100 mètres en aval du rapide IV.
A ce niveau on passe en toute extrême droite entre deux branches en se rayant les oreilles.
.... A voir par 40 cm de plus..... Feuzé gaffe :)"
le 10-07-2016 par ...

"Fait avec Ploof et Ludo. Ca gratte pas trop à ce niveau; La digue des géants n'est pas passable."
le 09-05-2015 par ...

"P5 fait hier. Niveau d'eau non vérifié à l'echelle. Mais gaffe au seuil de la veine du barrage a mi parcours. Des troncs et
branchesvse son logés partout et on ne sait pas ce qu'il y a sous la mousse."
le 27-12-2012 par ...

"Au soleil tranquillou avec Navette à pieds. RAS. LE seuil de la digue des géeants est en train de se combler. POssibilité de le
franchir en faisant bien attention."
le 09-05-2012 par ...

"Avec PierreU. Niveau 0.67, très bon niveau agréable. C'est relativement propre. un arbre barre la passe de droite de la dernière
digue avant d'arriver à Engomer, à droite ca passe sans soucis."
le 26-03-2011 par ...

"Avec le CKT, 44 cm à l'echelle, bas niveau qui passe.
Attention un arbre barre la rivière au pont d'arrats, attention aux débutants."
le 07-11-2010 par ...

"0.37 à l'echelle. Fait avec Fredouille et Mathieu. RAS.
Embarquement sous la retenue d'eau, cl II jusqu'à audressein avec une digue à franchir vers la gauche (par bas niveau)."
le 30-01-2010 par ...

"Avec les toulousains. Environ 40 cm à l'echelle. Un peu de bois mais pas genant."
le 06-12-2009 par ...

"Fait par 0,45: 4 du club d'Axat-Quillan, avec Punglas, des amis Pyrénéens (Lannemezan et du coté du Ger), c'est à faire
absolument! surprenant!"
le 06-12-2009 par ...

"Avec les audois et les saint-gaudinnios et Saint Larytains. 45 à l'échelle et départ sur la Bouigane à 1.5 km de l'embouchure."
le 04-10-2009 par ...

"Découverte du parcours, vraiment sympa et plein de surprises."
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