Le Vicdessos
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

? km

?

"Haut Vicdessos"
"Classique"

10 km jusqu'à
P2 Niaux - 14 km jusqu'à l'Ariège (Tarascon).
II-III-IVkm
(5+,5,D) E1

Description générale
Description créée le 05-08-2007, modifiée le 05-08-2007
Auteurs: punglas

Situation géographique
Rivière d'Ariège (le département) affluent Rive Gauche de l'Ariège (la rivière) à Tarascon au dessus de Foix.
Présentation
Riviere très capricieuse côté niveaux d'eau mais s'écoulant dans un cadre magnifique qui est la vallée du Vicdessos, avec ses
grandes falaises calcaires.
Magnifique si on fait abstraction des nombreuses Prises d'eau et tuyauteries dont la vallée est truffée, beuark !!!
Alimentation
EDF, berk !!! Viser plutôt la périodes de grosses fontes des neiges pour mettre un max de chances de votre côté. PLa de Soulcem
fait également des lachers d'eau (imprévisibles) de soutient à l'étiage de la Garonne)
Période favorable
Difficile, voire impossible à dire tant la vallée est régulée par EDF.
Viser à priori les grosses fontes de printemps pour les parcours supérieurs ou l'été sur lachers d'eau (imprévisibles) pour le
classique.
Echelle
Au Pont de Vicdessos vraiossemblablement télétransmise sur HPGaronne (voir rubrique Niveaux en direct).
ME + : -25 cm
BE : -45 cm c'est le Mini ne pas entreprendre en dessous de Niaux à ce niveau, ca passe mais ca tape pas mal.
Source niveaux
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/acrue/index2.htm
ou bien essayer le syndicat d'initiative de Vicdessos situé au bord de la rivière (05.61.64.87.53)
Niveau temps réel
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/acrue/index2.htm station de Vicdessos.
à calibrer.
- 0.25 = ME +
- 0.40 = Navigable
Mini à calibrer (provisoire à -0.40).
Qualité de l'eau
Bonne.
Température de l'eau
Relativement fraiche car alimentation de hauts sommets ou de barrages d'altitude.
Risques particuliers
Montée brusque des eaux pour cause de lachers d'eau.
Ariégeois en colère car vous avez traversé son près de fauche.
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Secours
112
Prestataires
Pas de prestataire de kayak.
Clubs locaux
Club de Foix.
Bibliographie
Pyrénées Rivières Sauvages de Patrick Santal.
700 rivières de France, section 'Rivieres diverses'.
Webs utiles
Comité départemental de l'Ariège : www.ck-ariege.com
http://www.pays-du-montcalm.com/DEFAULT.htm
Réglementation
Pas à ma connaissance.
Peut-être un arrété (à confirmer) pour interdire la chute situé en amont d'Auzat juste avant l'ancienne Usine Pechiney, sous un
pont. Elle est en tout cas interdite à la baignade.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Bassin de Foix ou tenter de voir si il y a des lachers sur l'Oriège.
- Alternatives moyennes eaux : Vallée de l'Ariège et affluents à voir.
- Alternatives hautes eaux : Vallée de l'Ariège ou de l'Arac à voir.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-08-2007 par ...

"Après Niaux, il y a 3kms de classe III+(4) (pour un niveau de -0,25) entre blocs, magnifiques. Avec de petites gorges.
et le premier gros passage des gorges de Laramade, passe bien
"

Parcours P1
Description créée le 02-06-2012, modifiée le 02-06-2012
Auteurs: SERGEÏ

"Haut Vicdessos"
Distance: ? km
Départ: ?
Arrivée: ?
Physionomie
nombreux seuils et série de petites gorges

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-05-2018 par ...

"le siphon du commentaire de bouffy est vraiment dégueux, on a porté rive gauche avec un niveau moyen bas, avec plus d'eau ce
sera peut étre mieux a droite. pas mal d'arbre en aval de ce siphon mais un régal de finir par le norvégien."
le 23-07-2015 par ...

"Non je n'ai pas fait de descente du Vicdessos en plein juillet, je suis allé tremper la mouche en remontant la dernière gorge
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depuis le "Norvégien" . Je poste ce commentaire avant d'oublier, à l'adresse des premiers descendeurs de l'automne.
ATTENTION.. un siphon s'est formé suite à un éboulement, il se situe à la suite du dernier seuil sur roche mère, 100 mètres après
et 400 mètres en amont du Norvégien.Prudence, le dernier seuil sur roche mère peut rendre euphorique , il engage ensuite sur
une grille plutôt accueillante qui s'envisage à vue . Je vous conseille vivement de reconnaitre depuis le pied du seuil.
L'éboulement laisse une trace rouille sur la falaise de gauche, à l'aplomb de cette trace un siphon en plein dans la trajectoire ,
très mauvais ....Il ne va pas être très identifiable avec de l'eau depuis un bateau, il s'agit d'une dalle peu proéminente, posée sur
un bloc mais le trou, déjà barré de branche laisse passer bateau et occupant."
le 11-05-2014 par ...

"Afin de compléter le topo. Super parcours de toute beauté. Équipe de 7, niveau bas, embarquement au vieux pont sous la gorge
en aval de Marc (éboulis et arbres) ; débarquement à l'aire de pique-nique de Massada. 3 heures env..
Je mettrai la cotation en IV-5 (infran) E1. A confirmer.
Attention au premier passage - seuil à rappel suivi 10-15 mètres plus loin d'un saut avec réception siphonnante à droite dans une
faille, sécu encordée obligatoire, portage rive gauche.
Quelques grilles mal pavées, quelques arbres obligeant le portage.
De beaux seuils de 2- 3 mètres.
Quelques seuils ne peuvent pas se porter (ou alors l'intégralité de la gorge).
Le rapide final "le Norvégien" à la fin du parcours (pour ceux qui s'arrêtent à l'aire de Pique nique) est somptueux."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-12-2019 par ...

"Très petit niveau d'eau,
attention un arbre qui sera infrant avec plus d'eau dans la première gorge. donc si bon niveau d'eau, il faut débarquer avant
d?engagé la gorges !
Toujours le portage du siphon dans la dernière gorges.
Norvégien régale."
le 27-05-2018 par ...

"avec Clément , niveau moyen bas, de marc à confluence Bassies. trop bon !"
le 05-05-2014 par ...

"Niveaux bas, quelques arbres et 2 ou 3 portages
Parcours de toute beauté"
le 04-07-2013 par ...

"Attention deux arbres en travers : un en amont et l'autre en aval de la dernière gorge."
le 10-06-2012 par ...

"Avec Sergeï et Dimitri. Niveau d 'eau impeccable. Très très belle rivière avec de magnifiques seuils."
le 06-06-2012 par ...

"très belle descente de ce magnifique parcours pentu avec brelou , clément et polo. super niveau d'eau, du coup on a porté la
dernière gorge pour finir sur le norvégien. il y a deux arbres en travers, le premier ds la premières gorge (débarquement rive d)
et le dernier dans la dernières gorges (débarquement rive g). autre descente effectué a l'aurore avec regis le 3/6 niveau d'eau
moyen permettant de tout faire . allez y si vous en avez l'occasion c'est trop beau!"

Parcours P2
Description créée le 05-08-2007, modifiée le 06-07-2013
Auteurs: punglas

"Classique"
Distance: 10 km jusqu'à Niaux - 14 km jusqu'à l'Ariège (Tarascon). km
Cotation: II-III-IV (5+,5,D) E1
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Départ: Auzat-Vicdessos
Arrivée: Niaux ou Tarascon
Présentation
Rivière typique d'Ariège, pas mal de cailoux mais relativement ronds.
Bon plan d'été si le barrage de SOULCEM fait du soutien à l'étiage pour la Garonne.
Physionomie
Rivière assez large alternant agréablement des passages faciles et d'autres un peu plus sports.
La plupart du parcours de fait très bien à vue sauf la section de Laramade ou il faudra faire quelques recos.
Logistique
Embarquement : Remonter la Vallée de Vicdessos. Au niveau du pont d'entrée de Vicdessos, prendre la route en rive droite en
direction du camping (Panneaux circuler lentements, randonneurs et chevaux).
Dépasser le camping et tourner à droite juste après en suivant un chemin de terre (il y ades ateliers municipaux à cet endroit). La
rivière est à 100 m au niveau d'un gros rapide.
La retenue de Sabar est quelques centaines de mètres plus haut.
débarquement 1 : Pont de Niaux
débarquement 2 : Gros rond-point de bifurcation vers la vallée de Vicdessos (en venant de Foix).C'(est le rond-point de Sabart)
Paysage
Moi je trouve ca plutôt mignon et propre.
Levez les yeux et admirez les falaises calcaires et le chateau de MIGLOs perché sur son PIC ainsi que l'zentrée de la grotte de
Niaux.
Isolement
Sur la przemière moitié jusqu'à Laramade, la route est relativement proche.
POur la suite la rivière est un peu plus isolée sans être vraiment loin d'une voie de communicvation ou d'un village.
Potentiel playboating
Pas mal à -0.25
Durée
2h30 jusqu'à Niaux pour une première à -0.25 (ca poussait pas mal).
Au fil de l'eau
Topo réalisé avec un niveau de - 25 cm à l'echelle.
km 0 - 4 : rapides cl II-III.
km 4 - 6.5 : rapides cl III. Navigation à vue. km 6.5 - 7 : Attention Gorges de LARAMADE (du nom du Hameau).
Reconnaissance lors de la navette conseillée.Arrêt impératif à la vue d'un gros tuyaux qui traverse en hauteur la rivière et la route.
Ce tuyau annonce le premier passage 5/5+.
Si vous n'êtes pas branché par le 5/5+ débarquez à droite au niveau du tuyau sinon descendez encore quelques dizaines de mètres
et visez un stop à gauche. Pour porter dans ce dernier cas de figure, faire un bac et débarquer rive droite.
Le portage se fait sur la route jusqu'à la sortie du Lieux-Dit Laramade (200 à 300 m).
Essayez de rejoindre la rivière soit en longeant le siguer qui afflue à cet endroit, soit marchez encore un peu le long de la glissière
de sécurité.
Vous vous retrouvez un peu avant le deuxième gros passage (séparé d'environ 200 m du premier).
Passage 5 constitué d'un bon seuil avec un rapide d'entrée pas super facile à négocier pour se retrouver en bonne position en haut
du seuil (attention il y a un syphon au bout de la ligne droite derrière ce passage donc n'oubliez pas la sécu).
km 7 - 7.5 : Section III-IV Navigation toujours à vue.
km 7.5 - 10 : Cl III puis II
km 10 : arrivée à Niaux. Débarquement en rive droite ou on continue vers une digue qui se passe à gauche.
km 10 - 14 : Gorges de Sabart - Cl III - IV entre des gros blocs et dans une belle gorge. Attention aux drossages sous
voute/syphons dans cette partie.
digue à mi-chemin à prendre au centre selon niveaux (à -0.45 ca tape mais ca passe.).
à -0.22 ca passe à l'extrême gauche.
Débarquer au rond point de Sabart sous le pont à gauche (NB : pas de barrage à la traversée de l'usine.
Dernière descente par l'auteur
03/08/07 avec PierreU

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
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le 03-09-2007 par ...

"**Pour le 1er gros passage: en dessous de -0.4m il est limite infran. Il est impossible de monter sur le cailloux car l'eau n'y
passe plus dessus!! Les passes à droite et à gauche du cailloux sont vraiment mal foutues, celle de gauche tombant dans le
merdier bouillonant sur 4m env. entre 2 "murs"...
**Pour le 2° gros passage: @ -0.4m la passe la plus judicieuse se trouve à gauche dans le gros seuil avec une giclée main
gauche. La passe de droite est moins évidente car mal pavée. Le stop à droite avant le seuil permet de s'arrêter (il est nécessaire
quand même de repérer l'entrée de ce passage jusqu'à ce stop avant de le faire!!), mais pas de faire la reprise pour aller faire la
giclée à gauche. Donc si vous voulez le passer il faut passer tout le rapide d'une seule traite à mon avis en longeant à gauche.
En dessous de -0.4m il est encore plus nécessaire de faire la giclée main gauche pour bien attérir et éviter de faire vriller son
bateau vers la gauche dans la prison qui est bien plus évidente par ce niveau.
**Pour moi en dessous à -0.4m ou en dessous le déplacement n'est pas rentable.
A -0.4m la partie en dessous de Niaux jusqu'à l'usine désafectée n'est pas intéressante. C'est pif-paf continuel avec un peu de
raclage."
le 08-07-2007 par ...

"^JMC31. Un stop à gauche Rémi et Sergueï ont porté l'entrée et passé le reste en faisant l'ours rive gauche. Attention avec ce
niveau ça siphonne en sortie gauche. reconnaissance facile depuis le gîte(portail ouvert et voisins comprehensifs)Le second
passage ne semble pas poser de pbs à conditions de serrer tout à droite niveau 20 les arbres s'évitent, prudence sur le premier(ça
passe à droite), On a porté sur le second qui barre la rivière dans un secteur calme.On y retourne vendredi "

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-07-2019 par ...

"Avec PierreU, niveau -0.38 à l'echelle internet; Bon niveau (ME-) pour faire l'integrale jusqu'au rond point de Sabart.
Arbre en sortie du Premier rapide de la Ramade (le cl V+ quoi).
Attention arbre en travers au premier rapide après la ramade (gaffe car ca enchaine à vue ds ce rapide).
Ds la partie basse drossage sous voute pouvant être très dangereux, facilement visible mais faire gaffe qu'il n'y en ai pas un qui
s'emballe car le rapide à l'air facile), moi j'ai porté avec ce niveau."
le 21-05-2014 par ...

"deux arbres sur la partie basse en dessous de La Ramade le deuxième est infran, niveau bas pour une crue, merci edf"
le 05-07-2013 par ...

"Fait avec PierreU. - 0.22 à l?échelle télétransmise, très bon niveau pour descendre jusqu'au rond point de Sabart. RAS le
parcours est très propre.
Attbntion au drossages sous voute/syphon dans la partie en dessous de Niaux."
le 15-06-2013 par ...

"Descente effectuée avec le club de Foix et le CKT, depuis la fin des rapides de la Ramade jusqu'à Sabart.
Attention par fortes eaux (autour de 0,25 à Vicdessos) certains rapides sont bien volumes, quelques rouleaux ont tendances à
retenir."
le 22-05-2013 par ...

"Descente effectuée avec Rémi, Simon et Yvan de Foix à partir de Niaux, avec un bon niveau d'eau (environ 0 à Vicdessos)."
le 21-01-2013 par ...

"avec Léon et Bertrand, embarquement à Laramade sur le siguer entre les 2 passages 5, débarquement en ville à Tarascon
-0,15cm à vicdessos petit volume très agréable.
Attention, beaucoup d?arbre en travers dans la rivière, idem en amont de Laramade.
2 grosses branches sous l'eau en sortie du deuxième 5 (surprise!)"
le 02-06-2012 par ...

"Avec Sergeï, Matthieu, Bucheron, Clemclem, Niveau ME+ après le Siguer. Gros apport d'eau du Siguer qui fausse
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completement la mesure de Vicdessos. Le parcours est très propre et agréable avec ce bon niveau d'eau."
le 02-09-2007 par ...

"Fait 2 fois - la première avec JOHN et RV, la deuxième avec John, Xav et Wiplash - niveau -0.43 sur internet (-0.40 sur la vrai
echelle) - Niveau proche du mini --> ne pas continuer après Niaux à ce niveau."
le 02-09-2007 par ...

"Avec Punglas, Whip et Xav' - Niveau proche de -0.5m - ça "raclouille" Personnellement avec ce niveau le déplacement n'est pas
rentable suaf si vous êtes vraiment en manque de navig'"
le 02-09-2007 par ...

"Avec Punglas, John et Xav niveau proche du mini. descente sympathique quand il n'y a pas d'autres parcours en eau"
le 01-09-2007 par ...

"Avec Punglas et RV - Niveau -0.4m - Pas trop mal, mais pas bcp d'eau. Pour moi c'est le niveau mini pour que ça reste
intéressant. Avec ce niveau ça ne vaut pas le coup d'aller plus bas que Niaux."
le 19-08-2007 par ...

"Avec Sergeï, Gabi et Mathieu - Niveau -0.25m env. - Il y a un gros arbre en travers qui avec ce niveau se contourne par la
droite, un autre arbre couhé (moins gros) plus loin se saute au milieu sans pb"
le 03-08-2007 par ...

"Avec PierreU - niveau -0.25 cm ME+ - Arbre dangereux dans la section Laramade - C'était ma 70ième rivière, youpi ..."
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