Le Bramont
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

Environ 2 km

IV+ (5)x2 à confirmer; 1 ...

"Gorges du Bramont"

Description générale
Description créée le 12-11-2006, modifiée le 12-11-2006
Auteurs: pimpanelle

Situation géographique
Rivière de Lozère. Affluent rive gauche du Lot à Balsiège.
Présentation
Ruisseau peu fréquenté. Uniquement composé de seuils, de chutes et de toboggans dans son cours supérieur.
Alimentation
Pluviale uniquement.
Période favorable
Après quelques jours de pluie automnale ou de printemps.
Echelle
Pas d'indications du niveau actuellement. Le niveau est à apprécier personnellement.
Débit
Pour le parcours 1 : Estimation du débit à 2 ou 3 m3/s. A confirmer par les futurs navigateurs...
Source niveaux
Contacter soit le club de Mende soit Jean-Paul Justamond, copain kayakiste de Mende et le premier à avoir effectué une
reconnaissance du P1.
Qualité de l'eau
Eau claire, qui semble de bonne qualité.
Température de l'eau
Température généralement fraîche.
Risques particuliers
Risques de coincements dus à l'étroitesse de la gorge dans la partie supérieure.
Secours
Hôpital, gendarmerie et pompiers à Mende.
Prestataires
Néant
Bibliographie
Aucune.
Webs utiles
Images du Bramont sur la seconde partie de la vidéo.
http://wwreporter.free.fr/bramon%20lot.wmv
Réglementation
Pas à ma connaissance.

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Gorges de Ste Hélène (Haut Lot)
Les Ajustons (Lot moyen)
Aller voir un peu plus loin : Altier et Chapeauroux (Affluent de l'Allier)
- Alternatives moyennes eaux : idem
- Alternatives hautes eaux : Le Lot aux Ajustons ou plus bas entre St Laurent d'Olt et St Geniez.
Sinon, il y a probablement quelques autres affluents à découvrir.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-11-2006 par ...

"Gautier (Rodez) à réalisé cette vidéo, le Bramont est en deuxième partie.
http://wwreporter.free.fr/bramon%20lot.wmv"

Parcours P1
Description créée le 12-11-2006
Auteurs: pimpanelle

"Gorges du Bramont"
Distance: Environ 2 km
Cotation: IV+ (5)x2 à confirmer; 1X E1-E2.
Départ: Petit champ sur la gauche, 2 km en amont du Déb.
Arrivée: Pt pont au niveau de la barrière qui ferme la piste.
Présentation
Ruisseau très étroit dans une gorge encaissée et boisée.
Physionomie
Bel enchaînement de chutes et de toboggans, les rapides présentent généralement des passes évidentes sur des dalles plus ou
moins lisses. Les contres sont petits et peu nombreux. La navig doit se faire en groupes restreints.
N.B. Même s'il vous semble qu'il y a peu d'eau pour la dernière grille, allez voir plus haut, le débit peut-être largement suffisant.
Pente
160m pour 1 km 800. (70/1000) %
Logistique
Navette à pied. (portage 30 mn.) Dans le village de St Etienne de Valdonez suivre la D25 sur 1 km. Avant le pont sur le Bramont
prendre sur 800m la piste forestière qui suit la rivière en rive droite. Laisser les voitures devant la barrière. (place pour plusieurs
véhicules.) Portage des bateaux jusqu'au point d'embarquement. Repérage aisé de tous les rapides.
Paysage
Vallée encaissée, forêt dense de feuillus, paysage sauvage et préservé.
Isolement
Une piste forestière interdite à la circulation longe en permanence le parcours en rive gauche. Sinon aucune habitation à
proximité.
Potentiel playboating
Pas fait pour le rodéo mais on peut toujours jouer sur les toboggans.
Durée
2h 30 pour une première descente.
Au fil de l'eau
3 petits seuils pour s'échauffer, suivis de plusieurs cassures à fort dénivelée. Avoir repéré les passes et l'encombrement. Une
chute, environ 500m après le départ, n'a pas été franchie; portage RD.
Plusieurs toboggans font suite jusqu'au plus grand d'entre eux (20m de long) qui se trouve à mi-parcours.
La suite est plus facile à lire mais reste pentue. Le dernier quart est composé essentiellement de grilles rocheuses.

www.eauxvives.org

Dernière descente par l'auteur
21 octobre 2006 avec Rodez et Venerque.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-08-2011 par ...

"Ruediger Moser et moi ont pagayé l' integrale du Bramont a pasqua 2006 avec quelques petites metrecubes. Nous avons
embarqué a la haute plaine vers Les Faux a 1200m et ont debarqué a Saint Etienne du Valdonnez au pont du N106 a 800m. Tres
jolie riviere avec une formidable chute-glissiere de 14m denivelee et beaucoup des autres chutes de 3-6m en style
haute-ardeche/astet."
le 06-04-2010 par ...

"Une petite scie pliable est recommandée pour se lancer sur ce parcours très esthétique mais encombré de branches. Vous
pourrez ainsi franchir quelques passages supplémentaires. Le grand toboggan vous laissera des souvenirs impérissables..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 06-04-2009 par ...

"mériterait un gros déboisage, une forte chute de neige très lourde est tombée en décembre 2008 et rompue beaucoup d'arbres.
ce qui a pour effet de mettre en travers de la rivière un arbre tous les 30 m. espérons que l'onf va se retrousser les manches cet
été."
le 01-06-2008 par ...

"Avec Barbe Noire, Julien du CKPA et Arnaud - un gros niveau et de très très beaux scetchs - Voici le Codi lozérien"
le 12-11-2006 par ...

"Super rivière généralement l'entre des rapides est peu profonde. Il suffit de suivre l'eau tout au long de la descente... Attention
certain endroit peuvent etre dangereux : reperages OBLIGATOIRES"

www.eauxvives.org

