Ourtrigous (Ruisseau d')
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

0,5 km

Creek aqualand de classe ...

-

Description générale
Description créée le 10-12-2004, modifiée le 10-12-2004
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
En Ariège (09) près de Massat.
Présentation
L'Ourtrigous conflue avec le Courtignou (voir topo) juste en amont du village de Port.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Pluie d'automne et d'hiver ou dès les premières fonte des neiges en mars et avril (bassin versant culminant à 1700 m d'altitude).
Niveau temps réel
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/acrue/14_station/station.asp?ID_STATION=84
Il faut à peu près 30 cm à la station de Massat.
Clubs locaux
Club de Seix
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Arac, Courtignou, Liers

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-02-2011 par ...

"possibilité de descendre jusqu'à la confluence avec le Courtignou.
on trouve quelques bon passages, toboggans, seuils, plus une belle petite gorge pas très facile d'accès, puis ça devient un peu
canoë caillasse...mais c'est jolie!"

Parcours P1
Description créée le 10-12-2004, modifiée le 10-12-2004
Auteurs: SERGEÏ

Distance: 0,5 km
Cotation: Creek aqualand de classe IV ludique
Départ: ?
Arrivée: ?
Présentation
Une rivière de rêve pour les topolinoïstes. C'est un peu la Haute-ardèche ariégeoise (voir topo) en moins exceptionnel, mais tout

www.eauxvives.org

aussi ludique et plus sauvage. Par contre, les passages sont assez enchaînés et avec un bon niveau d'eau on s'éloigne vite d'une
physionomie "drop and pool".
Physionomie
Physionomie : Une pente de 15%. Au programme : seuils et tobogans dans la roche mère.
Pente
15 %
Logistique
Accès pour l'embarquement :
En amont du village du même nom que le ruisseau, il faut emprunter la piste. Arrêtez vous au premier lacet, pour ensuite
rejoindre en bas le ruisseau à pieds.
Paysage
Joliment boisé
Isolement
Vallée étroite et calme, il est toujours possible de remonter sur la piste ou au village en prenant son temps.
Au fil de l'eau
Pour l'instant, nous avons ouvert uniquement les 500 premières mètres jusqu'à un verrou en coude. Mais sur les 500 premiers
mètres, il y a vraiment de quoi prendre son pieds sur des passages tous très videogénique. En plus, rien n'empêche de porter
(facile) et de les refaire. Il s'agit donc d'un super Creek école.
Après le verrou en coude, la pente s'accentue (supérieure à 15 %) et les passages deviennent plus chaotiques et dangereux (rôches
saillantes).
9 Décembre 2004 avec Beyo, Marsup et Sergeï

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 22-04-2012 par ...

"Avc Sergeï, Marsup, ClemClem, Guillaume, Jeff et Whipzone. Niveau OK on a coupé quelques branches."
le 06-12-2009 par ...

"Descente effectuée avec le HCKC : Petit niveau d'eau, nous sommes restés sur l'enchainement avec la chute (présenté par la
3ème photo du topo).
Quelques arbres en travers."
le 05-05-2007 par ...

"avec kayakstan- bon niveau- on a enlevé un arbre qui bloquait le premier enchainement. c'est superbe"
le 18-03-2006 par ...

"Avec Kate et Beyo - niveau 43 à Massat - niveau top niquel, que du bonheur - seulement 1 portage obligatoire à cause de 2
arbres sur un jolie seuil peu avant le verrrou en coude"
le 25-03-2005 par ...

"Avec Marsup et les nîmois (Antoine, Gabriel et Guilhem) - niveau 37 à Massat - 3 m3/s estimé - arbres tombés dans le 1er
enchaînement - 2 jolies rappels sur le 3ème enchaînement "
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