La Noguera Pallaresa (Haute)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

III IV (5) / E3

P2

8 km

III-IV

P3

14 km

IV (4+)

"haute-palla classique"

Description générale
Description créée le 01-06-2004, modifiée le 01-06-2004
Auteurs: punglas

Situation géographique
Espagne, Dans le Pallars Sobira, rio qui descends du Plat de Beret ou se situe la station de Ski de Baqueira Beret. (Accès depuis la
France par le Val d'Aran).
Présentation
Dans sa partie Haute c'est une rivière déjà relativement volumineuse . Les tous premiers lacers de la rivière peuvent être
naviguables lors de bonnes fontes .Ceci est du à un bassin versant important alimenté par de hauts sommets.
C'est une rivière aussi belle que sauvage, avis aux amateurs de paysages grandioses.
Alimentation
Pluvio nivale. Fonte des neiges assez longue par rapport aux autres rivières.
Période favorable
Printemps, fonte des neiges.
Source niveaux
Niveaux en direct sur www.Saihebro.com la station d'ESCALO donne une idée générale des niveaux (située en aval de grands
barrages malheureusement.).
Niveau temps réel
Niveaux en direct sur www.Saihebro.com la station d'ESCALO donne une idée générale des niveaux.
environ 52 m3/s à ESCALO (1.58 m) --> HE pour le tronçon 1
Qualité de l'eau
Limpide et claire. Un peu blanchatre lors de la fonte des neiges.
Température de l'eau
Froide, on est relativement haut en altitude (aux alentours de 2000 m).
Risques particuliers
Arbres en travers, route parfois éloignée, navettes longues car sur des pistes, débit trop important à la fonte (attention aux
variations importantes de niveau les jours de grand soleil)
Bonnes adresses
Sanctuaire de Montgarri à visiter sur le tronçon 1.
Bibliographie
Pyrénées Rivières Sauvages, LA référence.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Noguera Pallaressa Basse
- Alternatives moyennes eaux : Vallée de la Garonne, Varrados, affluents de la Haute Noguera à découvrir (accès difficiles).
- Alternatives hautes eaux : Noguera Pallaressa Basse, petits affluents à reconnaitre.

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-06-2004 par ...

"On peut considérer qu'au delà de 20 à 30m3/s (AC auprès de ROCROI), les apports à Escalo ne se font plus par la seule arrivée
de la turbine sous Espot, donc que le barrage sous Esteri d'Aneu surverse, d'où des apports naturels probables."

Parcours P1
Description créée le 02-06-2004, modifiée le 02-06-2004
Auteurs: SERGEÏ

Distance: 5 km
Cotation: III IV (5) / E3
Départ: Plateau de Beret
Arrivée: Eglise de Montgarri
Présentation
Ce tronçon est en faite la première partie du Parcours A de la Noguera Pallaressa décrit dans le bouquin "Pyrénées, Rivières
Sauvages". Il nous parait préférable de couper en 2 ce parcours A (Tronçons 1 et 2) compte tenu de la différence de physionomie.
Physionomie
Parcours étroit et manoeuvrier encombré d'arbres (!!!).
Je cite (avant dernière phrase page 251 de P, RS) : "il faut faire attention aux arbres surtout dans les parties étroites". Autant vous
dire de suite, que ce ne sont pas des conneries.
Logistique
Embarquement : Plateau de Beret à 1860 m d'altitude, au niveau des passerelles basses.
Débarquement : Au niveau de l'église de Montgarri.
Logistique : Sur ce tronçon, la piste pour la navette est encore potable et entretenue.
Paysage
Magnifique.
Potentiel playboating
Ah ba non, comme quoi Palla ne rime pas toujours avec freestyle.
Durée
Il faut partir de bonheur si vous souhaitez faire aussi le tronçon 2 dans la foulée.
Dernière descente par l'auteur
30 Mai 2004 avec Punglas et Sergeï

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-06-2004 par ...

"Les 3 premiers km représentent vraiment un parcours de rêve sur le plan technique et du paysage. Dommage qu'il soit truffé
d'arbres ...
Le premier km est le plus beau que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie de kayakiste."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 29-04-2007 par ...

"Avec Kate, Marco et Wensly - Impécable, RAS; juste un petit portage d'un passage mal pavé"
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Parcours P2
Description créée le 02-06-2004, modifiée le 09-07-2004
Auteurs: SERGEÏ

Distance: 8 km
Cotation: III-IV
Départ: Eglise de Montgarri
Arrivée: Premier pont aval
Présentation
La rivière a été grossie par de bons apports qui continuent à arriver.
Gorges sur 5 km.
D'après mes sources : Il y a 3 km intéressant, mais rien de très dur. Attention tout de même à 2 rappels, dont un qui vous attend
par surpise au détour d'un virage.
Personnelement, je n'ai pas encore fais ce parcours.
Physionomie
Bien plus large que le tronçon 1.
Logistique
La piste pour la navette est vraiment scabreuse. Le 4x4 est recommandé : vive la BX ! Dèfois, il faut traverser de gros ruisseaux.
Paysage
c'est beau
Isolement
Gorges profondes
Potentiel playboating
Il y a du volume si beaucou d'eau
Dernière descente par l'auteur
Mai 2003, infos fournies pas Hervé, Xavier et Kate de Toulouse.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 29-04-2007 par ...

"Avec Kate, Marco et Wensly - Si on parle du même tronçon (vu comme est décris le topo, c'est à se demander...), RAS"

Parcours P3
Description créée le 09-07-2004, modifiée le 09-07-2004
Auteurs: SERGEÏ

"haute-palla classique"
Distance: 14 km
Cotation: IV (4+)
Départ: 3ème pont piste (en montant)
Arrivée: Barrage de Borén
Présentation
Tronçon classique de la haute-Pallaressa.
Un des plus beau parcours des Pyrénées.

www.eauxvives.org

Une navigation pleine de bonheur et un paysage enchanteur.
Avec 40m3/s à l'échelle d'Escalo c'est un vrai régal. Navigation mi-Volume / mi-Manoeuvrier no-stress. Au-delà de ce niveau, la
navigation devient plus sportive.
Physionomie
Mixte : mi-volume / mi-manoeuvrier
Logistique
Embarquement : Pour y accéder, Borén/Alos d'Isil (nouvelle route accessible depuis le port de la Bonaigua si vous venez de
France !!!). L'embarquement s'effectue à la fin de la route, dans ce cas il y a 10 kms de navigation. Ou alors vous pouvez
embarquer au pont piste suivant ce qui rajoute 4 kms magnifiques de classe III.
Débarquement : Retenue du barrage de Borén.
Paysage
magnifique
Au fil de l'eau
Depuis le pont piste la descente commence par 4 km de III, jusqu'à la route.
Ensuite 2 km III+ et vous arrivez dans la gorge volume et enchaînée, mais étroite (classe IV+). Le seuil en sortie de la gorge ne
rappel pas à gauche avec un bon niveau d'eau !!!. Alors qu'à droite avec beaucoup d'eau, ça commence à rappeler (diagonale
droite gauche, giclée main droite).
Peu avant Alos d'Isil, il y a un gros seuil à repérer.
D'Alos d'Isil au barrage, les plus beaux rapides vous attendent.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-06-2018 par ...

"Nous avons fait ce parcours ce dimanche 17 juin. Il y avait 38 m3/s à Escalo. Le parcours était propre : aucun arbre. La gorge
du début envoie bien du poney !!"
le 15-06-2015 par ...

"Fait ce we, tout passe nickel, mais un repérage de l'impressionnant ex bouchon d'arbres est conseillé, car du bois doit
régulièrement partir. Pas de pb dans la gorge.
Pour info, on peut porter cette gorge en rive gauche par un près (en faisant un Stop à gauche après le ex bouchon d'arbres) et
ré-embarqué après le rappel de sortie."
le 10-05-2015 par ...

"Attention, mai 2015 : une avalanche est tombé juste en amont de la gorge, au niveau du débarquement pour la repérer. Il reste
un petit contre pour s'arrêter. Bouchon d'arbre rive droite dans le rapide d'entrée. D'après les locaux ça passe mais bien repérer
depuis la route avant de descendre, ou faire comme nous : embarquer après la gorge."
le 28-04-2013 par ...

"Une superbe descente, surement la plus belle que j'ai faite. Fait à 35 m cube avec des gars du coin.
Il y a un arbre au début faite gaffe."
le 30-06-2008 par ...

"Fait ces jours, à 38 et 28 cubes (à Escalo), un régal !
Seul pb, des panneaux à l'embarquement (1er pont route en montant (10km)) et au lac de Boren interdisent le kayak, la natation...
mais je n'ai pas compris où ! (en amont, sous le pont, sur le lac... )
Qui a plus de renseignements ?"
le 09-05-2007 par ...

""La gorge 2 km en amont d'Alos d'Isil. Il faut absolument reconnaître la sortie. Avec un bon niveau d'eau, il faut serrer à
l'extrême gauche."
CORRECTION - il faut serrer à l'extrême DROITE car ça rappel par bon niveau d'eau.
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"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 26-05-2013 par ...

"Descente par petit niveau, pas d'arbres gênants, la gorge passe très bien (mais a reconnaître quand même)."
le 31-05-2008 par ...

"Avec Sergeï, Kate, Whipzone, Xacv31, Leonard, Sylvain - 40 m3/s à Escalo --> ME+ voire HE - on a sauté le rappel de la
première gorge à gauche. Un parcours magnifique"
le 31-05-2008 par ...

"idem que Punglas-on a porté le plus gros seuil-gros volume dans les gorges"
le 29-04-2007 par ...

"Avec Kate, Marco et Wensly - Impécable, RAS; juste un petit portage d'un passage mal pavé"
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