Le Gers
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

14 km

CL 1 - E 1

P3

5.5 km

classe 1 (2)

P4

4 km

CL 1 - E 1

"Chélan - Masseube"
"Auterive - Pavie"
"Pavie - Auch"

Description générale
Description créée le 25-03-2018, modifiée le 03-04-2018
Auteurs: GEK

Situation géographique
Rivière éponyme qui coule du sud vers le nord au travers du département du Gers.
Présentation
Prend sa source sur le plateau de Lanemezan et se jette dans la Garonne sur la commune de Layrac.
Longueur : 176 km
Superficie du bassin versant : 1230 km2
Alimentation
Pluviale et réalimentée par le canal de la Neste pour répondre à des besoins d'irrigation et pour l'approvisionnement en eau
potable.
Période favorable
Toutes, en fonction des niveaux d'eau.
- 0.25 à Masseube et 1,90 à Orbessan semble un minimum.
Echelle
Vigicrue, stations de Masseube, Orbessan, Auch.
Source niveaux
https://www.vigicrues.gouv.fr
Qualité de l'eau
Passable à cause des nitrates et des pesticides, des matières en suspension (eau trouble).
Température de l'eau
Moyenne.
Risques particuliers
Présence de quelques moulins et barrages et de ponts noyés.
Secours
112
Prestataires
Aucun.
Clubs locaux
ENS Auch canoë Kayak
Réglementation
Cours d'eau non domanial (appartenant aux propriétaires riverains).
Seconde catégorie piscicole sur la majeure partie du linéaire.

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 26-03-2018, modifiée le 29-03-2018
Auteurs: GEK

"Chélan - Masseube"
Distance: 14 km
Cotation: CL 1 - E 1
Départ: RD en amont du pont de Chélan sur la D 228.
Arrivée: RD au camping municipal de Masseube.
Présentation
Parcours tranquille, idéal en école de pagaie ou en canoë de rando, la rivière coure tout le temps, quelques veines d'eau et
drossages un peu plus marqués.
Physionomie
Rivière de plaine.
Pente
Faible. %
Logistique
Un chemin empierré permet d'embarquer au dessus du pont de Chélan et de stationner le temps de la descente.
Parkinq à l'entrée du camping de Masseube.
Paysage
Bucolique, la rivière serpente à travers champs.
Isolement
Pas de route le long de la rivière, quelques unes la croisent au cours du parcours.
Potentiel playboating
Quasi nul.
Durée
4 heures en prenant son temps.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-12-2020 par ...

"Effectué ce 18 décembre.
Le topo oublie 5 obstacles : 3 digues et 2 gués.
La première digue (au KM6.5) est franchissable. La deuxième (au KM11), beaucoup moins : une chute d'eau à pic d'environ 5
mètres (!). Enfin, la troisième est assez sévère également, à quelques centaines de mètres de l'arrivée à Masseube.
Quant aux gués, le premier (au KM6) est sans trop de problème. Mais il est difficile de se remettre à flots après le second (KM7).
Outre ces obstacles, il faut signaler en ce début d'hiver de très nombreux troncs d'arbres qui barrent la voie, rendant
infranchissable la rivière à plusieurs reprises.
En particulier, un arbre s'est couché en travers d'un passage où les berges sont inaccessibles (talus verticaux de chaque côté).
Nous avons du monter sur l'arbre et porter le kayak par dessus.
Le passage sous le pont proche du Moulin d'En Tuco était lui aussi rendu très difficilement franchissable, car obstrué par un
amoncellement de branches. Nous avons du grimper sur ces branches, enlever le bidon du kayak, le faire passer sous les troncs et
slalomer tant bien que mal entre les branches suivantes. A d'autres endroits, notamment en sortie de rapides, il était parfois
difficile d'éviter le passage dans une forêt de ronces...
Enfin, de nombreux passages avec insuffisamment d'eau nous ont contraint à porter. Alors que le niveau de la rivière à ce

www.eauxvives.org

moment-là (-0.16) était largement au-dessus du niveau de navigabilité minimale recommandé (-0.25)
4 heures de rando sans répit. Incroyable que le Gumotex ait survécu à tout ça"

Parcours P3
Description créée le 22-08-2018, modifiée le 22-08-2018
Auteurs: arthur.c

"Auterive - Pavie"
Distance: 5.5 km
Cotation: classe 1 (2)
Départ: ilot à Auterive
Arrivée: parking à Pavie
Présentation
riviere deplaine tranquille,ideal en rando malgré quelques digues
Physionomie
rapides faciles, veines et contres-courants amusants
Pente
faible %
Logistique
parking du terrain de boules a Auterive,mise a l'eau dans le village depuis l'ile ou au moulin 1km en aval mais privé
arrivée a Pavie, parking juste a coté de la digue de Pavie
Paysage
tres arboré et ombragé
Isolement
faible : chemin de randonnée pédestre/vtt qui suit le cours d'eau
Potentiel playboating
faible,voire nul
Durée
entre 1h et 2h
Au fil de l'eau
une digue un peu en aval d'Auterive,contournable en RD mais cour privée... une seconde digue 3km plus bas contournable en RD
pars le chemin de randonné et une dernière a Pavie : débarquement juste au dessus en RD sur le parking
Dernière descente par l'auteur
juillet 2018

Parcours P4
Description créée le 05-04-2018, modifiée le 13-04-2018
Auteurs: GEK

"Pavie - Auch"
Distance: 4 km
Cotation: CL 1 - E 1
Départ: RD sous le barrage de Pavie.
Arrivée: RD au club d'Auch.
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Physionomie
Petits rapides, petites vagues, quelques drossages.
Chouette rivière école, bon spot d'open canoë.
Parcours sympa en kayak de descente (possibilité de remonter en 45' depuis Auch pour descendre ensuite 15').
Pente
Faible. %
Logistique
Parking à côté du barrage de Pavie, embarquement aisé en RD au pied du barrage.
Débarquement facile devant le club de canoë kayak d'Auch en RD juste après le terrain de polo.
Paysage
Pleine nature à deux pas de la ville d'Auch, sympathique jusqu'à l'entrée dans la ville et le magasin Carrefour.
Isolement
Village de Pavie au départ.
Ville d'Auch à l'arrivée.
Rien entre les deux.
Potentiel playboating
Quelques vagues, bien pour l'initiation.
Durée
1 h 30.
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