Bés
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

5 km

IV au debut puis II-III, ...

P3

7 km

5 (x)

"Bés classqiue"
"Gorges du Bes"

Description générale
Description créée le 10-11-2004, modifiée le 10-11-2004
Auteurs: gilles

Situation géographique
plateau d'Aubrac, le bés fait la frontière entre le cantal et la lozere.
partie classique:De la chaldette à saint juery, possibilités d'aller jusqu'a l'usine hydroelectrique (4 rapides de +, quelques siphons
et reco obligatoire à chaque fois.)
Présentation
le bés est une rivière à bloc, avec de la pente et du volume.10 rapidesde classe 3 et 4
3 premiers à vue
n°4: seuil en travers, puis dévaloir
n°5: succéssions de seuils, sortie encombrée, reco conseilléé
n°6: dévaloir
N°7,8,9 reco obligatoire, s'arreter dans le champs aprés la ruine rive droite et reco des trois d'un coup. Sécu pour le 9
n°10 àg, gros seuil qui tape, sinon ad avant le virage
Alimentation
pluie et fonte des neiges
Période favorable
automne et printemps
Echelle
mini:20 cm sous les fondations du pont de la chaldette.
correct:les fondations, gros au dela
Niveau temps réel
Station de POnt de Marchastel
Qualité de l'eau
couleur thé, chimiquement trés propre, bactériologiquement trés variable.
Température de l'eau
Froide à trés froide
Risques particuliers
coincement
Prestataires
non
Clubs locaux
non
Réglementation
non beaucoup de pecheurs à la mouche...
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>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 06-11-2011 par ...

"Navigué le 05/11/2011. RAS.
Beaucoup d'eau (au-dessus des fondation du pont) mais faisable.
PERDU PAGAIE double dutch au niveau des rapides 7,8,9.
Me contacter si vous la retrouvez, merci !
pagaie retrouvée !"
le 21-11-2010 par ...

"A TITRE INDICATIF
descente 20/11/2010 (4.5-5m3 à Marchastel) margelle+20 au pont de la chaldette ((niveau ok pour la gorge sous Arzenc:le
barrage ne surverse pas)).
descente 21/11/2010 (6.5m3 Marchastel) niveau =14/11/2010 départ au dessus de la chaldette arrivée au barrage sous
saint-juery avons porté rapides 7.8.9 et un aprés saint-juery(sortie syphonnante) ((niveau pas ok pour la gorge sous Arzenc:le
barrage surverse;au pont d'arrivée de la gorge cela donne +-10m3))"
le 15-11-2010 par ...

"descente le 14/11/2010 RAS
7.5m3 à marchastel que du bonheur=niveau normal max les arbres sont au ras de l'eau
volume mais sain,nous avons porté 7.8.9:"
le 21-05-2010 par ...

"descente le 17/05/2010 1.80m3 à marchastel (sur coliane)=niveau mini"
le 11-06-2008 par ...

"Bonjour à tous!
Il y a un nouveau prestataire possible pour les rivières de ce secteur depuis juillet 2007: DAM'NATURE basé à Lanau (entre St
Flour et Chaudes-Aigues) sur la Truyère. N'hésitez pas à passer ou à demander des infos!..."
le 15-04-2008 par ...

"Fait le 15-04-08, j'ai pas regardé le niveau au pont dsl, pas d'arbres, du soleil, le bonheur cette rivière"
le 17-01-2007 par ...

"y a un truc qui ne va pas:
le 5/01/2007 la station donne 0.50 à 12h00
le calibrage mini maxi de navigation donne 1 à 1.2.
vous donnez 5 cm au dessus des fondations pour le 5/01/2007 soit un gros niveau????
quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne..."
le 12-01-2007 par ...

"Topo trés réaliste pour avoir réalisé cette portion le 5 janvier 2007 aavec un niveau de 5 cm au dessus des fondations (1 classe
de plus avec ce niveau a mon gout)."
le 12-01-2007 par ...

"juste pour ajouter que avec + 5cm aux fondations du pont le N°7 rappel et le n°10 (le seuil à gauche) ne tape plus."

Parcours P2
Description créée le 14-01-2014, modifiée le 14-01-2014
Auteurs: TFKluc

"Bés classqiue"
Distance: 5 km
Cotation: IV au debut puis II-III, si fin au barrage IV - E1
Départ: La Chaldette (sur le parking au pied du pont)
Arrivée: Saint Juery (48310) Village (4.5km) ou barrage (5.5km)

www.eauxvives.org

Présentation
plateau d'Aubrac, le bés fait la frontière entre le cantal et la lozere. partie classique:De la chaldette à saint juery, possibilités d'aller
jusqu'a l'usine hydroelectrique (4 rapides de +, quelques siphons et reco obligatoire à chaque fois.)
Attention quand meme, ca attaque fort, possibilité de faire quelques centaines de mètres en amont pour s'échauffer si vous le
souhaitez !!
Physionomie
le bés est une rivière à bloc, avec de la pente et du volume.10 rapides de classe 3 et 4 3 premiers à vue
n°4: seuil en travers, puis dévaloir
n°5: succéssions de seuils, sortie encombrée, reco conseilléé
n°6: dévaloir
N°7,8,9 reco obligatoire, s'arreter dans le champs aprés la ruine rive droite et reco des trois d'un coup. Sécu pour le 9
n°10 àg, gros seuil qui tape, sinon ad avant le virage
Pente
sympa au debut, puis calme ensuite, et re-sympa si fin au barrage. %
Logistique
Navette voiture classqiue - velo pour les plus sportif
Paysage
Magnifique
Isolement
Faible - E1
Potentiel playboating
Un peut, mais attention de pas trop se faire surprendre.
Durée
1h30 jusqu'à Saint Juéry - 1h50 jusqu'au barrage. Prévoir un peut plus (environ 25-30min) si prémiere descente.
Au fil de l'eau
la chapelle-manoir à saint juéry vue depuis la riviere, ca vaut des points.
Dernière descente par l'auteur
12-01-2014, Avec Damien, Niveau d'eau normal (environ 5-6 cubes), rien de spécifique à signalé, heu si assez manoeuvrier..
Portage d'un passage mal pavé et shiphonnant de partout entre Saint-Juéry et le barrage.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-03-2018 par ...

"Du pont de Rieutortet à la Chaldette et enchaînement des premiers rapides du ravin d'echaloupe, soit 17 km; niveau idéal pour
le parcours du haut, gros dans le ravin, 12 m3 pont de Marchastel, 32 m3 à Saint Juery."

Parcours P3
Description créée le 01-08-2011, modifiée le 01-08-2011
Auteurs: gertspilker

"Gorges du Bes"
Distance: 7 km
Cotation: 5 (x)

www.eauxvives.org

Départ: Saint-Jueri
Arrivée: Centrale Electrique au Pont du D65/D413 avant le lac de Grandval
Présentation
Attention: la "description" decrit les etappes P1+P2 qui sont en amont des gorges!
Apres la barrage de Saint Jueri on a trouve 4 cbm/s dans le Bés =&gt; ideale pour une premiere des gorges. La on a franchit
beaucoup des passages pas tellement propre, trop de caillux. La prochaine fois je vais le faire avec plus d'eau.
Logistique
Une gorge classe 4 et 5 pas trop extreme
Paysage
superbe
Isolement
60-70%. Il y a des possibilitees de echapper et tout la gorge est bien visible du haut
Potentiel playboating
nul
Durée
4h
Dernière descente par l'auteur
Dec. 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-03-2018 par ...

"Description:
Les 2 premiers et 2 derniers kilomètres sont en classe 3 et se naviguent à vu (grilles, toboggans ?). Ces 2 parties donnent
l'impression que la rivière manque un peu d'eau ce qui n'est pas le cas pour la gorges.
L'entrée dans les gorges est le dernier point de sortie facile, même si un chemin surplombe l'ensemble des gorges en rive gauche.
La gorge est un enchaînement de chaos et de rapides taillés dans la roche principalement en 5 avec potentiellement 1-2 X (on a
porté 5-6 fois).
Du fait du profil et de la pente, il est nécessaire de repérer la grande majorité des enchaînements au préalable, d'autant que
certaines sorties de rapides sont scabreuses ou mal pavées et qu'une fois engagés certains rapides (longs) ne permettent pas
d'arrêt intermédiaire.
Tout se porte mais les portages sont un peu galères.
A noté sur le parcours une chute de 3-4 m et de beaux enchaînements de seuils et toboggans (engagés et demandant un repérage
et une sécu) au milieu de magnifiques chaos.
Compter environ 5h pour une première.
A faire ou refaire"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 17-03-2018 par ...
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"Petit niveau d'eau (~5m3 dans les gorges), niveau au top pour Une première."
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