Mouss
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1 km

3,4 (5) 2X E2

P2

0.8 km

2 (4,5) E2+

"le haut"
"le bas"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: anagorn

Situation géographique
A ALBI, prendre direction SAINT-JUERY. Là prendre direction Les AVALATS-AMBIALET, puis TREBAS. A TREBAS
traverser le barrage et suivre le Rance .Prendre à droite à l'intersection de la D555. La rivière est visible de la route dans une
épingle qui passe sur une grosse buse en béton(il y a une maison ancienne sur la gauche).Continuer jusqu'à la D33.Là prendre à
droite et continuer sur la D33 jusqu'à une autre épingle où la route passa sur un pont de pierre.(Ne pas prendre direction
COUPIAC).STOP vous êtes arrivés.
Présentation
Le MOUSS est une rivière plutôt engagée. 2 parcours sont à votre disposition : la partie haute (classe III,IV,(4+)) peut s'effectuer
par un groupe de kayakistes allant de 3 à 8 pagayeurs, plus est la rivière devient bouchée. C'est une rivière de 2 à 4 mètre de large
au maximum. Le parcours débute par un seuil de 1m 1m50, passage à vue possible. Le reste est un enchaînement de petits seuils,
de goulottes et autres pissettes... Cependant une reconnaissance est indispensable avant chaque passage car des troncs d'arbres
peuvent barrer la rivière. A peu près au milieu de la descente, un seuil précédent une chute de 4m est infranchissable. Il est
toutefois possible de porter ce passage RG et de passer THE chute en embarquant dans la goulotte (embarquement à l'ours ou à
l'américaine). Cette chute est franche, la piscine de réception est profonde et il y a moyen de récupérer un éventuel nageur même
si la nage est déconseillée car le seuil qui suit ne se passe qu'en rasant le bord gauche de la falaise (rocher immergé à droite dans
la bonne passe :c'est-à-dire qu'il y a un caillou là ou il faut passer).Ce seuil se passe pleine gauche, le bateau orienté vers la
gauche( pour éviter le pinfle). La suite est à peu près du même niveau que le début. ATTENTION un INFRAN est situé juste au
débarquement (il y a un petit plat juste avant) .Prendre le petit chemin de terre sur la droite pour reprendre la route. Redoubler de
PRUDENCE par un niveau relativement haut car le plat devient une zone où l'eau court rapidement et il devient difficile de
s'arrêter.
Le deuxième parcours débute sous l'infran juste au-dessus de la buse. C'est un parcours plus soutenue (classe IV,5,5+) à
réserver à des kayakistes ayant l'expérience du placement de la SECU. Comme le premier parcours, il faut impérativement
reconnaître chaque passage. Ce parcours est plus engagé que le précédent, l'accès à la route est difficile voire impossible. Le
débarquement s'effectue à la confluence entre le MOUSS et le RANCE.
Un dernier conseil avant de partir : un casque intégral, de bonnes chaussures (pour placer la sécu) et éventuellement des
coudières sont conseillés. Petit détail marrant de l'histoire, aucun téléphone portable ne passe dans cette région, pour prévenir les
secours il n'y a plus que la marche, le stop ou aller sonner chez un particulier (n'oubliez pas que vous êtes dans le TARN profond)
Temps approximatif du parcours 1 : 2 à 3h30 selon niveau d'eau et temps de reconnaissance
Temps approximatif du parcours 2 : 2h avec les même conditions que le parcours 1.
Bonne descente à tous.
Alimentation
Le MOUSS n'est alimenté que par de fortes pluies. En général 1 ou 2 jours de pluies suffisent.
Période favorable
Dès qu'il pleut pendant plusieurs jours la rivière est alimentée. Cependant, a cause d'un petit bassin versant, le niveau est
susceptible de varier très rapidement. Il vaut mieux s'adresser à la base de Canoë-Kayak des AVALATS pour être sûr du niveau.
Sinon période pluviale.
Source niveaux
A l'embarquement, voir si "ça râcle". Si oui, prévoir de bonnes chaussures de marche. Si non, allez vous changer...
Niveau temps réel
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Qualité de l'eau
Bonne qualité de l'eau
Température de l'eau
Plutôt fraîche
Risques particuliers
Les risques de coincement dans des branches me semble être le risque majeur de cette rivière.
Secours
Les secours les plus proches sont à une trentaine de kms, à ALBAN.
Clubs locaux
Lo CAPIAL CANOË KAYAK (05.63.45.19.49)
A.K.C
C.D.C.K. 81
Webs utiles
E-MAIL : anagorn@infonie.fr
Cyriltheate@gmx.fr
Réglementation
Il n'y a pas de règlementation particulière.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Voir le niveau d'eau du RANCE. (Facile vous êtes passé devant à l'aller: au niveau du seuil en U)Le
bassin de slalom de Burlats et/ou le goulet sur la même portion, le bassin du SAUT DE SABO à SAINT-JUERY
- Alternatives moyennes eaux : Le RANCE, le GOS, le TARN...S'adresser à la base de kayak ou au C.D.C.K.81
- Alternatives hautes eaux : Le bassin de slalom de Burlats à Castres, le Viaur.
Commentaires
Du fait de l'étroitesse de certains passage, le MOUSS est très prisé par nos amis les pêcheurs, surtout lorsque le niveau d'eau est
correct : restez poli et passez rapidement. Normalement il vous regardera passer en vous traitant de malade ou de fou, mais il
restera gentil.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-01-2000 par ...

"Du fait de l'étroitesse de certains passage, le MOUSS est très prisé par nos amis les pêcheurs, surtout lorsque le niveau d'eau est
correct : restez poli et passez rapidement. Normalement il vous regardera passer en vous traitant de malade ou de fou, mais il
restera gentil."

Parcours P1
Description créée le 06-01-2018, modifiée le 08-03-2020
Auteurs: Yanis.C

"le haut"
Distance: 1 km
Cotation: 3,4 (5) 2X E2
Départ: pont de la D33
Arrivée: a la buse de la D555
Présentation
parcours sympa dans une vallée étroite ou les seuils et petits toboggans s'enchainent
Physionomie
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pissaillou de l'aveyron
Pente
60m de pente avec un barrage infame de 10m a la fin %
Logistique
depuis la buse prendre la route (D555) RG et monter jusqu'à une intersection. de la prendre a gauche et suivre la D33 jusqu'au
prochain pont
Paysage
forêt dans une vallée encaissée on voit pas beaucoup le reste mais qques belles maisons au débarquement
Isolement
la route est pas a côté mais c'est pas surhumain de sortir
Potentiel playboating
des freewheel sur la chute?
Durée
entre 1 et 3 h suivant l'équipe et la motivation
Au fil de l'eau
ça commence par 200m de 2 puis on entre das le vif du sujet avec un 3+ bien branchu (au moins jusqu'au prochain nettoyage)
suivi d'un petit 4 qui se termine par un seuil d'un bon mètre dans une bassine pas très belle puis vient un seuil pas beau avec
pissette a droite additionnée d'un joli bloc sous la mousse (on était 3 et 3 passes de merde) mais avec plus d'eau ça doit passer
bien au milieu.
après il y a un seuil avec pas de fond au départ et une gerbe pousse sous le mur de droite. un seul l'a fait.
après il y a un autre seuil a sauter a mac12 au milieu, réception étroite.
après quelques rapides faciles c'est la chute. seuil d'entrée bien merdique (porté) on rembarque en marche arrière pour partir en
avant dans la chute (sinon c'est l'inverse, pas la place de faire demi tour) chute de 4m sympa pas trop de fond mais giclée facile
RG. le rapide d'après se passe partout mais ça tape a droite.
quelques petites goulottes de classe 3 et on porte le barrage.
le rapide suivant est la buse qui se passe RD a la sortie, double saut de 1 puis 2m50.
c'est bien d'enchainer le P2
Dernière descente par l'auteur
6/01/18 avec peu d'eau (0,5 sur le rance) et enchâiné P1 P2

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 29-12-2020 par ...

"Descente faite avec un très bon niveau d'eau, environ 0,8m descendant sur le rance.
Nous avons tronçonné et dégagé 3 arbres, il en reste encore 2 gros, dont un que l'on voit sur la photo (passage du chevreuil)."

Parcours P2
Description créée le 06-01-2018, modifiée le 06-01-2018
Auteurs: Yanis.C

"le bas"
Distance: 0.8 km
Cotation: 2 (4,5) E2+
Départ: a la buse de la D555
Arrivée: barrage de 1m50 sur le rance
Présentation
un peu pareil que le P1 mais y'a moins de passages
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Physionomie
un peu plus large
Pente
40m %
Logistique
prendre la D555 RD puis soit s'arrêter dans un virage a droite (longue remontée a pied) soit continuer, descendre par la D665 et
s'arrêter au petit barrage sur le rance
Paysage
forêt dans une vallée encaissée on voit pas beaucoup le reste mais qques belles maisons a l'embarquement puis ça s'élargit et vous
aurez l'agréable sensation d'avoir reniflé le derrière d'une vache en passant en contrebas d'une ferme
Isolement
pas mal sur le mousse puis ça s'ouvre sur le rance
Potentiel playboating
encore pire que le P1
Durée
de 30 min a 1h30 suivant l'équipe et la motivation
Au fil de l'eau
ça commence sous la buse (ou alors on enchaine depuis le P1), embarquer en dessus ferait passer par une propriété privée et bien
grillagée.
après ça, un chevreuil criblé de balles empalé sur un arbre nous a gentiment averti que le rapide d'après était pas une bonne idée.
c'est un seuil en globalité faisable mais bouché d'un gros tronc de 50 60 cm de diamètre. déjà passé précédemment.
rapide suivant, seuil de 1m50 ou y'a moyen de se prendre l'ile.
puis c'est du 2 jusqu'au rance (un peu chiant avec peu d'eau)
Dernière descente par l'auteur
6/01/18 avec peu d'eau (0,5 sur le rance) et enchâiné P1 P2
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