La Boulzane
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

5 km

IV-V, E4(6) puis II-III+, ...

P3

2,5 km

IV, E2 (5,E2), puis II-II ...

P4

11 km

II-III, E1

"Gouillens"
"Boulzane classique"

Description générale
Description créée le 25-10-2005, modifiée le 25-10-2005
Auteurs: bavard

Situation géographique
Rivière prenant naissance sur le flanc Audois du Dourmidou, à 1610 m d'altitude pour s'écouler dans l'Aude (11) jusqu'à
Lapradelle, puis passer dans les Pyrénnées-Orientales (66) juste avant Caudiès de Fenouilèdes. C'est un affluent rive droite de
l'Agly à Saint-Paul de Fenouillet.
Présentation
Il s'agit d'un cours d'eau étroit, et encaissé voir très encaissé par endroit.
Il existe plusieurs tronçons possibles. Cependant seul le P2, P3 et le P4 sont facilement frequentables. Il existe plusieurs passages
infranchissables sur l'ensemble des parcours.
Alimentation
Pluvio-Nivale
Période favorable
Fonte des neiges en mars-avril-mai suivant le manteau neigeux qu'il y a eu et suivant la rapidité de la fonte (n'oublions pas que
nous sommes en influence méditerranéenne, et la température remonte vite avec le marin.
Elle se naviguera principalement lors de grosses pluies soutenues.
Echelle
L'échelle se situe à l'aplomb d'un petit pont traversant le cours d'eau accessible depuis la D117 en voiture, en aval de Lapradelle et
exactement à mis chemin entre le village et lieu-dit "Les Peyrots". C'est précisément à cet endroit que ce trouve un infran naturel
qu'il faut éviter.
La station de mesure en continu et temps réel est au même emplacement.
L'échelle peut enregistrer jusqu'à 8 mètres d'eau.
BE: 1,80 m minimum vital sinon çà racle et il faut débarquer tout le temps
ME: 2,00 là c'est bon et attention çà courre vachement, peu de stops!
HE: 2,35 à partir de là on sait pas comment c'est d'un point de vue navigabilité, certains secteurs rappellent en particulier le
passage de Gouillens
Débit
Il n'y a pas de mesure de débit correspondant.
Source niveaux
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=439
Niveau temps réel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=439
Qualité de l'eau
Eau très souvent chargée, car elle se navigue principalement en période de crue. De plus les petits villages situés sur son cours ne
se gènent pas pour délester leur stations de traitement des eaux usées quand elles existent!
Température de l'eau
Peu froide sauf en période de fonte
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Risques particuliers
Le premier est un seuil qui se trouve en amont de la scierie en sortie du village de Puilaurens;
Le second aussi un seuil avec une prise d'eau juste en aval de la scierie (4 à 5 m de haut;
Le troisième (Parcours P2) se trouve environ 1500m après Lapradelle: étroiture siphonante qu'il faut éviter absolument (arbres,
cailloux, très joli depuis le pont mais c'est tout!) en débarquant au moins 50 m à l'amont rive gauche. Attention il s'agit de mini
gorges dont la sortie n'est pas aisée;
Le quatrième un seuil situé en aval du lieu dit Les Peyrots, environ 500 m en aval, qui se débarque très bien.
Le cinquième est un seuil de prise pour le canal d'irrigation de Caudiès 500m en aval du Hameau Borde de Rivière, de 5 m de
haut! Débarquement facile aussitôt en amont.
Sur le parcours P3 seul le passage (Classe 5) de Gouillens peut présenter un risque, cependant il est évitable en débarquant à
l'Amont, et il y a même un escalier pour descendre en dessous!
Secours
Gendarmerie de St Paul de Fenouillet
Pompiers de Caudiès de Fenouillèdes
Pharmacie Busca à Caudiès de Fenouillèdes
Prestataires
Aucun
Clubs locaux
H2Aude à Axat
1 place de la gare
04 68 20 55 59
Bonnes adresses
Resto: Le Clos des Augustins à Caudiès, Marie-Christine et Alain (Attention c'est un pince sans rire, mais p.... qu'elles sont
bonnes ses pizzas, je vous recommande la cochonne! le soir seulement malheureusement).
Café: S'il y a parmis vous des soiffards, il faut se finir chez Tino à Lapradelle lieu mythique et légendaire du coin, Hotel du
château (officiellement fermé car hors norme!!!), sinon encore un resto celui du Viaduc à Lapradelle.
Camping: Camping de l'Agly à Saint-Paul de Fenouillet et gîtes, chez Jean-Luc (du Club H2Aude) et Hélène.
Bibliographie
PGRN des PO (Rédacteur topo Franck Grossin)
Webs utiles
aucun
Réglementation
aucun
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : L'aude à condition qu'il y ait des lâchures!
- Alternatives moyennes eaux : L'agly, car quand c'est bon sur la Boulzane, l'Agly est également correct (l'inverse n'est pas
forcément vrai) On peut d'ailleurs tout enchainer.
- Alternatives hautes eaux : L'Agly qui se fait par fort niveau, ou l'Aude, l'Aiguette ou le Rébenty, ou encore la Salz et l'Orbieu,
s'il a également plus vers là-bas ou sur lâchure (pour l'Aude).
Commentaires
Le mieux est de visualiser les topos directement qui sont plus précis.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-04-2007 par ...

"Attention! L'infran du parcours entre Lapradelle et le Seuil de prise d'irrigation de Caudiès est à reconnaître absolument au
préalable, pour repérer un débarquement. Viser 100m en amont soit rive droite par un petite cascade latérale qui peut se
remonter à pied, et déboucher dans un champ, soit rive gauche et escalader dans la broussaille, et déboucher sur le chemin au
dessus
Il y a souvent des arbres sur le parcours, donc prudence.
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"
le 25-10-2005 par ...

"Le mieux est de visualiser les topos directement qui sont plus précis."

Parcours P2
Description créée le 31-10-2005, modifiée le 31-10-2005
Auteurs: bavard

Distance: 5 km
Cotation: IV-V, E4(6) puis II-III+,E2 (1X)
Départ: Scierie de Lapradelle
Arrivée: Seuil de prise du canal d'irrigation de Caudiès
Présentation
Parcours très rapide par fortes eaux, présentant un certain engagement de la part du pagayeur, et un niveau confirmé. Les stops
sont peu nombreux, c'est donc très sport de s'arrêter.
Le parcours commence sous un seuil de prise d'eau, par 200 m de mini-gorge assez encaissée, jusque sous le pont de Lapradelle.
Cette partie peut-être cotée IV-V (E5), se terminant par une chute cotée VI, passable uniquement par gros niveau. Le
débarquement à l'amont est impossible!!! Il est cependant possible de répérer avant de s'engager. Juste avant la chute il existe un
passage un peu scotchant dans lequel il faut arriver pleine bourre, pour ne pas perdre de vitesse avant le grand saut.
Sous la chute il n'y a pas énormément de fond (environ 2m), donc il ne faut surtout pas rater sa giclée!!!
Au delà le parcours est en classe II-III. Il est d'ailleurs possible d'embarquer pour éviter le haut de ce tronçon sous le pont de la
nationale. Pour cela en venant d'Axat, il faut prendre tout de suite à droite avant le pont, la ruelle qui descend très raide.
Ensuite un infran majeur se trouve au milieu du parcours, qu'il est préférable de reconnaître avant de s'engager, puisqu'il est
visible depuis un petit pont situé exactement au milieu entre le lieu dit les Peyrots et Lapradelle. Pour l'éviter on peut soit
débarquer 100m en amont à gauche, soit juste en amont du pont rive droite et remonter la pente très abrupte dans les deux cas.
Physionomie
Parcours étroit et encaissé, avec peu de sorties possibles. Les débarquements sont possibles à condition de savoir escalader!
Pente
1,6 %
Logistique
Embarquement: il est possible de se garer juste en dessous de la scierie, puis d'embarquer sous le seuil situé à son aval.
Si la gorge est encombrée ou qu'on ne veut pas la descendre, on peu embarquer sous le pont de la départementale. Se garer devant
le bar du Château.
Débarquement: En amont du seuil de prise du canal d'irrigation de Caudiès (Voir le descriptif de l'accès sur l'embarquement du
parcours 3).
Paysage
L'encaissement du cours d'eau permet le dépaysement le plus complet!
Isolement
En cas de soucis, et quand on a réussi à sortir des gorges, la route n'est jamais bien loin, 100m tout au plus.
Potentiel playboating
Quelques petites vagues, mais sans plus.
Durée
Compter une heure et demi s'il n'y a pas d'arbres en travers, avec une reco obligatoir au niveau de l'infran. 2 heures si c'est
encombré.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-04-2007 par ...

"Attention! branchage en travers dans la gorge juste avant la chute. Nous avons embarqué après.
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Il y a pas mal d'arbres en travers tout le long du parcours.
Attention le débarquement avant l'infran doit être reconnu au préalable et réalisé au moins 100 m en amont! de préférence rive
gauche."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-04-2007 par ...

"Fait avec tout le club d'Axat - niveau 2m30 à Lapradelle - pas mal d'arbres"

Parcours P3
Description créée le 28-10-2005, modifiée le 28-10-2005
Auteurs: bavard

"Gouillens"
Distance: 2,5 km
Cotation: IV, E2 (5,E2), puis II-III
Départ: Seuil de prise d'irrigation de Caudiès
Arrivée: Sortie de Caudiès
Présentation
Le parcours débute sous le seuil, par une section d'environ 500 m encaissée avec une série de deux seuils naturels, créant par
moyennes et hautes eaux de beaux passages IV.
On arrive rapidement au ressaut principal classe V qu'est la chute de Gouillens. Cette chute présente deux seuils qu'il convient de
prendre plutôt à gauche par moyennes eaux. C'est bref mais intense! Il est très facile d'y poser une sécu.
Ce passage est cependant évitable, en débarquant rive gauche amont.
Par la suite le cours de la rivière se calme et demeure en classe II majoritairement avec un ou deux passage III suivant le niveau
d'eau.
Physionomie
Première partie étroite et très courante jusqu'au seuil, la plus pentue du parcours.
Après Gouillens çà se calme et cela devient de la promenade rapide, et toujours de manière encaissée.
Pente
1,2 %
Logistique
Embarquement: On accède au seuil, par la rive gauche; traverser le pont de Villeraze puis prendre à droite jusqu'au premier grand
coude à gauche, rapidement emprunter sur la droite un chemin qui s'enfile jusqu'à une grande bâtisse dont le toit est visible depuis
la route. Garer les véhicules à cet endroit. L'accès se fait à pied jusqu'au seuil en suivant le chemin qui descend en contrebas.
Attention l'embarquement est très glissant.
Débarquement: Après être sorti de Caudiès, on débarque au Lieu-Dit Borde des Aragous (En-dessous de chez rené)
Paysage
Dépaysement assuré, car l'apparence d'isolement est saisissante du fait de l'encaissement du parcours.
Isolement
Le débarquement est souvent possible sauf dans la première partie où les bordures sont très embroussaillées et abruptes.
Potentiel playboating
Bof! A part qu'on peut s'amuser à repasser Gouillens dix fois si on veut! Vu que le débarquement est super facile à cet endroit.
Durée
Suivant le niveau, cela va de 3/4 d'heure, à 1h30
Dernière descente par l'auteur
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14/10/2005

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-04-2007 par ...

"Fait avec tout le club d'Axat - niveau 2m30 à Lapradelle - un arbre après l'embarquement"

Parcours P4
Description créée le 04-11-2005, modifiée le 04-11-2005
Auteurs: bavard

"Boulzane classique"
Distance: 11 km
Cotation: II-III, E1
Départ: Sortie de Caudiès
Arrivée: Confluence avec l'Agly
Présentation
En sortant de Caudiès, la Boulzane continue de creuser son lit au sein des marnes. Elle sillonne à travers la vallée de Saint-Paul
jusqu'à sa confluence avec l'Agly (voir Topo).
Physionomie
Il s'agit d'un parcours un peu moins encaissé que les précédents, et plus régulier, mais reste assez étroit avec de fréquentes
chicanes dans les bancs marneux, donnant un aspect parfois similaire à un Oued. La rivière est bordée d'une ripisylve assez
touffue, conférant au cours d'eau un coté caché. (en gros pour le paysage, vu les bordures...on voit pas grand chose, mais bon on
est là pour naviguer!!!)
Régulièrement on trouvera de petits seuil, pour la plupart de faible hauteur et franchissable. Il est possible de débarquer quasiment
tout le temps pour reconnaître au préalable et si besoins porter.
Pente
1%
Logistique
-L'embarquement (Rive droite) est super facile d'accès, et qui plus est il est possible de se garer tout à côté. Quand on vient de
St-Paul de Fenouillet, au rond point d'entrée du village de Caudiès, il faut prendre à droite, puis tout de suite à gauche après les
HLM (et oui il y en a aussi à Caudiès!!!) Au bout de deux-cent mètres on prend un chemin mal goudronné à droite qui descend
vers la rivière, et se termine en cul de Sac! Si vous ne vous arrêtez pas vous finissez dans l'eau!!!
-Le débarquement se fait en RD au niveau du pont enjambant la rivière avant St-Paul de Fenouillet; pour y accéder en venant de
Caudiès vers Saint-Paul, environ 50 m avant de passer ce Pont, dans le virage on emprunte un chemin de terre entre les vignes et
la route jusqu'au pied du pont

-Sinon quitte à y être, autant se faire plaisir, car quand il y a de l'eau sur la Boulzane, généralement l'Agly vaut le détour!!! Donc
pourquoi ne pas continuer. Par contre la portion entre le pont et la confluence présente peu d'intérêt, et est souvent encombrée par
les branches
Paysage
Niveau paysage la rivière reste toujours enchassée entre deux rives qui demeurent assez élevées. Les alentours sont difficiles à
percevoir depuis le cours d'eau.
Isolement
La Boulzane ne s'écoule pas tout à coté de la route, mais elle est très accessible grâce à de nombreux chemins qui la rejoignent
tout au long du parcours.
Potentiel playboating
Néant!
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Durée
Suivant le niveau d'eau de la rivière, par ME environ 2h30, et par HE 1h30.
Au fil de l'eau
- km 3,5, un seuil important de 5 m de haut environ, barre la rivière, un grand replat annonce son approche. Le débarquement est
possible en RD, et il est possible de l'éviter en désescaladant le mur de droite qui est à flanc de falaise et servant de contrefort au
seuil.
Sinon les cahuts peuvent le franchir en le prenant complètement sur la droite, moyennant un réception avec de la hauteur et de la
profondeur.
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