Noguera de Tor
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10,6 km

IV (4+) puis III, E1

"partie basse"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
Affluent RG de la Noguera Ribagorçana 1,5km en amont de Pont de Suert, entre Esera et Pallaresa. A la mi-mai, ca vaut le coup
en passant de jeter un coup d'oeil sur cette rivière, bien alimentée par une chaine de 3000m, sur la partie Ouest du Parc d'Aigues
Tortes, mais malheureusement régulée par de nombreux barrages.
Alimentation
Fonte des neiges quasi exclusivement
Période favorable
mi mai. Viser la période de fonte max.
Echelle
- Sous le pont route de la route principale N230 1,5 km en amont de pont de Suert (juste avant la confluence avec la
Ribagorçana). Il faut descendre sous le pont en aval RG pour la voir.
ME+ à 10 (100cm).
- Autre echelle pour la partie entre les 2 barrages visible de la route en RD dans un joli contre à 6,7 km par la route du pont de la
N230 (une petite piste descend vers la rivière à cet endroit)
6 (60cm): HE
Niveau temps réel
source : http://www.saihebro.com/:
voir sur le forum le sujet correspondant : http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2686:
Entre 40 et 50 m3/s à Pont de Suert, il devrait y avoir des choses à faire sur la Noguera de Tor.
Relevés à la station de Pont de Suert sur les 7 deniers jours (m3/s)
Qualité de l'eau
belle
Risques particuliers
Dans les premiers km, nombreuses branches basses du à un lit souvent asséché l'été par les barrages.
Possibilité d'arbres couchés
Prestataires
DEPORTUR à Pont de Suert : demander Marc kayakiste de Hte rivière très sympa qui parle très bien français.
97369 0055 ou 0155
Bibliographie
Pyrénées, Rivières Sauvages (P. Santal juin 99) : la référence dans la région. 2 autres parcours plus amont sont égalements décrits.
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Webs utiles
kayak et niveaux d'eau dans le sud-ouest : http://sudouest.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"partie basse"
Distance: 10,6 km
Cotation: IV (4+) puis III, E1
Départ: barrage de Cardet
Arrivée: Pont route N230
Présentation
Le départ du barrage est très animé avec plusieurs rapides au moins 4+ par HE repèrage possible (et conseillé) de la route avant
d'embarquer.
Physionomie
Rapides encombrés - attention au branches basses
Parcours plutôt pour bateaux courts surtout au départ
Logistique
Embarquement : se garer sur la route qques centaines de m en contrebas de l'usine (places de parking coté montagne) : on
enjambe une murette à 20m de la route puis on traverse un champ en oblique pour accerder quasiment au pied barage (petite ile)
Débarquement : Au pont route de la N230 (Parking), ou à pont de suert, ou juste avant le barrage de Llerp si pas d'eau (voir guide
km)
Paysage
sauvage
Isolement
bon
Potentiel playboating
quelques barres à rappel pouvant occassioner de belles chandelles en bateau de rodeo
Durée
2 à 3h
Au fil de l'eau
Pris sur la route :
km 0 - départ du barrage de Cardet, juste en dessous Barruera
les premiers rapides sont les plus durs, nivagation très animée ensuite sur 3km
km 3,9 - échelle RD
km 5,8 - accés aisé par un chemin à la rivière en amont du barrage de Llerp (ne pas se garer dans l'enclos)
km 6,3 - barrage de Llerp portage aisé RG, suite un sentier pour accéder à la rivière
2 ou 3 rapides de classe 4 animés, puis la rivière s'élargie
km 8,3 - camping agréable au bord de l'eau
km 10,6 - pont route N230
km 12,2 - Pont de Suert
On peut continuer jusqu'à Pont de Suert pour débarquer au calme sur de belles pelouses (juste endessous du vieux village). On
profite aussi d'une super vague à surf sur le parcours.
Par contre, dans Pont de Suert, il y a 3 chaussées qui peuvent rappeler sur plusieurs mètres (en principe on a pied). Des cordes
sont installées en RG pour se dégager. On peut débarquer qq metres après la premiere (ou après la 3ième) et remonter sur
l'esplanade en RG.
Dernière descente par l'auteur
aux niveaux indiqués le 19 mai 00
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