Le Vers
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

env 10 km

Cl II-III (4) _ E1

"Intégrale du Vers"

Description générale
Description créée le 20-07-2005, modifiée le 20-07-2005
Auteurs: PE

Situation géographique
Rivière des Causses du Quercy dans le département du Lot (Midi-Pyrénées), affluent rive droite du Lot qu'elle rejoint au village
VERS.
Présentation
Une "petite rivière" (Cl II-III (4))pas souvent en eau ( régime pluvial avec relief carstique)à faire après des orages ou de fortes
pluies dans les deux jours qui suivent.
La seule (à ma connaissance) à proposer des seuils naturels à base de concressions calcaires.
Alimentation
pluviale
Période favorable
Après de forts orages ou pendant les périodes pluvieuses.
Il faut être très réactif (n'attendez pas une semaine après les pluies).
Echelle
Sous le pont du village de VERS.
Regarder la chute: si l'eau passe par dessus sur toute la largeur ça le fait.
Qualité de l'eau
Légèrement chargée de sédiments après les pluies
Risques particuliers
De nombreux arbres en travers, ponts plus ou moins à risque selon le niveau.
Prestataires
Aucun
Trop peu souvent en eau
Clubs locaux
Club CK Cahors
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Célé
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-03-2007 par ...

"
"
le 27-08-2006 par ...

www.eauxvives.org

"Attention depuis cet été il semblerait qu'entre le début du parcours "Vers intégrale" et la fin il y ait une perte d'eau (le débit
baisse en aval par rapport à l'amont du parcours) ....(phénomène constaté par un kayakiste local) possibilité de perte et donc
d'un siphon?????
Je ne n'en sais rien mais il faut être vigilant. Merci de donner des infos.
"

Parcours P1
Description créée le 20-07-2005, modifiée le 20-07-2005
Auteurs: PE

"Intégrale du Vers"
Distance: env 10 km
Cotation: Cl II-III (4) _ E1
Départ: Petit Pont
Arrivée: Village Vers
Présentation
Rivière karstique ou l'eau monte et descend très vite.
Exemple de la dernière nav (violent orage sur les sources vers 19 h et navigation le lendemain à 15h : le niveau avait baissé d'un
bon mètre... et la rivière ne restait navigable que jusqu'au jour d'après)
Physionomie
Rivière faite de seuils calcaires et de zones calmes avec un lit variant de 2 à 15 mètres de large avec des passages pouvant
atteindre la classe (4)
Logistique
Laisser la voiture pour la navette au niveau du parking à la confluence Vers-Lot au village de VERS.
Pour aller à l'embarquement prendre la route qui longe la rivière Vers en remontant (environ 8 ou 10 km); après avoir traverser le
vers c'est la première à gauche (petite route qui amène à un petit pont)
Paysage
C'est beau les caussesdu Quercy
Isolement
La route est toute proche durant toute la descente
Potentiel playboating
Les playboats passent sans problème et en fonction des niveaux d'eau les seuils permettent plus ou moins de s'amuser.
Durée
3 heures
Dernière descente par l'auteur
25 juin 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-06-2010 par ...

"Attention,
jeudi 10 juin 2010, après de très fortes pluies, un énorme arbre a entrainé le décrochement de quelques blocs de tuff dans le seuil
final. reconnaissance inévitable.
la passe rive droite est toujours possible, mais la passe du milieu (vertical 3m) est très risquée....
peut etre une possibilité de passer totalement à gauche puis slalomer entre les blocs de Tuff. (classe V ??) selon les niveaux
d'eau.

www.eauxvives.org

il y a aussi possibilité d'embarquer à St martin de Vers, rajoute 5 ou 6 km de classe III-IV avec quelques passages magnifiques et
plutot interessants. (attention aux arbres toujours).
bonne descente a tous."
le 30-03-2007 par ...

"Attention tout de meme j en connait qui ont eut chaud sur un seuil à mi parcours car suivant les niveaux d eau (fortes eaux) ca
peut rapeller !
Sinon le parcour est superbe. Bonne naviguation et restez vigilant !"
le 05-03-2007 par ...

"."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 02-01-2018 par ...

"Belle descente , beau niveau.
En vidéo ça donne ça : https://youtu.be/vkT9TE7XSik
Attention 2 arbres en travers au niveau du petit pont de Rivière de Marty"
le 01-05-2012 par ...

"Par très bon niveau, aux dires des Figeacois.........plusieurs petits rappels et dernier seuil acrobatique par ce niveau mais sans
danger .........."
le 12-04-2008 par ...

"Figeac eau vive sur le vers. bon niveau d'eau. pas de difficultés majeures, juste la chute de vers qui rapelle un peu (pas mal
meme, demandez a Abel ;) )"
le 17-02-2007 par ...

"attention aux arbres qui s'amassent de plus en plus "

www.eauxvives.org

