Souloise
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4.5 km

III-IV (V+, X), E3 (voir ...

"Source des Gillardes, le lac"

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 19-04-2011
Auteurs: pimousse

Situation géographique
Affluent de la branche gauche du lac du Sautet.
Présentation
Rivière dont la partie navigable est courte car elle est principalement alimentée par les exsurgences des Gillardes seulement
quelques kilomètres avant de finir prématurément sa course dans la retenue du barrage EDF du Sautet sur le Drac.
Alimentation
Nivale
Période favorable
Au printemps dès que la fonte commence, voire à l'automne sur pluies.
Echelle
Echelle sous la passerelle de l'Infernet (l'ex-infran à mi-parcours). P1 se navigue à partir de 90 cm (110-115 cm plus confortable)
et jusqu'à 180 cm; au delà il vaut mieux connaître. Considérer 145 cm comme moyennes eaux.
On peut accéder à l'échelle par le chemin qui suit la Souloise, il y a différent points d'accès. En partant du parking au niveau du
chaos des Gillardes (départ usuel P1) c'est à peine à plus d'un kilomètre par la rive droite et c'est une promenade facile et très
sympa.
Qualité de l'eau
Excellente, l'eau sortant des sources des Gillardes est cristalline. Par hautes eaux l'apport de la Souloise elle-même peut un peu
opacifier l'eau.
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
A part l'infran aucun, hormis la possibilité d'arbres tombés dans la petite gorge de P1.
Secours
loin, la gendarmerie la plus proche doit etre celle de Corps et l'hopital est celui de Grenoble
Prestataires
aucun à ma connaissance
Clubs locaux
aucun
Bibliographie
Guide des 700 rivières
Réglementation
Des agents de l'ONF ont pu constater que des kayakistes campaient sur la plate-forme du haut qui se trouve en rive D, quelques
centaines de mètres en aval des Gillardes. Cette plate-forme se situant sur le chemin pédagogique, il est demandé de ne plus
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camper à cet endroit.
Par ailleurs, le site étant régulièrement utilisé par les pêcheurs il est recommandé d'éviter de naviguer avant 10:00 et après 18:00.
Rappelez-vous que vous êtes dans un site Natura 2000.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-12-2006 par ...

"Voir mise à jour de la rubrique "Règlementations, accord locaux de navigation"."
le 20-05-2006 par ...

"Parler d'infran sur la Souloise est impropre au regard du chapitre cotation. Cette gorge a été franchie "fingers in the nose" par
Bernard Dubocs, il y a déjà fort longtemps (j'étais ce jour là à la sécu !!). Vu l'engagement et la difficulté du principal passage
(chute dans une faille merdique), attribuer la cotation 7 et conseiller le portage (avant la passerelle) me semble plus correct."

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: pimousse

"Source des Gillardes, le lac"
Distance: 4.5 km
Cotation: III-IV (V+, X), E3 (voir guide kilométrique)
Départ: Pont de la D217 juste en aval de la source des Gillardes
Arrivée: Pont du Mas (lac du Sautet)
Présentation
Alternance de gorge boisee et de veritable gorge sur 4km5.
Navigable de 1m30 à 1m80 à l'echelle de l'infran
Physionomie
Rivière de type alpine. Le courant est rapide et les planiols inexistants. On trouve peu de rouleaux génant mais quelques beaux
enchainements de IV dans le derniere partie de la rivière
Paysage
Superbe
Isolement
un sentier longe la rivière tout le long en RG, mais il n'est pas toujours accessible
Potentiel playboating
faible, il y a bien des vagues, mais peu de contre
Durée
1 h 30
Au fil de l'eau
km 0 - Pont de la D217. Départ normal du troncon.
On trouve 200 m d'echauffement en bon IV
km 0.2 - Chaos de Guillardes. Il s'agit du V+. le chaos est facilement repérable. Il se trouve au niveau d'un parking juste avant la
pont de le D217.
km 0.3 - embarquement plus habituel, juste sous le chaos. La rivière court alors gentillement en III, III+ juqu'à l'Infran.
km 1.5 - Infran. Il s'agit d'un gorge de 400 metre de long. Elle se repere à une grande dalle en roche gris clair, en RG. Cette dalle
est visible bien avant l'Infran. On trouve juste à l'entrée de la gorge une petite passerelle. Le bois de la passerelle a pris a peu près
la même couleur que la roche, on voit donc la passerelle assez tard si on ne connaît pas. Je déconseille fortement de passer sous la
passerelle puisqu'apres il n'y a plus de sortie. Un stop de la derniere chance existe à gauche juste en amont de la passerelle. Cela
dit il en existe au moins 5 bien marqué avant.
L'infran a bien été franchi une fois en kayak (volontairement) et une fois à la nage (beaucoup moins volontairement) mais bon.
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L'infran est reperable par une piste qui part juste apres le départ.
Le Portage se fait en RG par un bon sentier.
km 1.8 - réambarquement apres l'infran. La riviere continu en III + sur un km avant d'acceller
km 3 - début des rapides de IV
km 4.5 - le pont d'arrivée. Il peut exister un rapide après le pont en fonction de la hauteur du lac
Dernière descente par l'auteur
20 Avril 2001

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 06-08-2012 par ...

"Rivière nettoyée à pied sec le 05/08/2012
Lionel"
le 17-06-2007 par ...

"A 130 cm à l'échelle, si l'on embarque en aval du chaos des Gillardes c'est du III (3+), plus l'ex-infran évidemment."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 12-05-2019 par ...

"Fait aujourd'hui à 1m40 !!ras"
le 16-06-2018 par ...

"1m 50 à l échelle !! Ras"
le 24-05-2018 par ...

"fait a 165 cm environ ( echelle de l infran ) tout est nickel
la neige est encore presente sur les sommets
l eau coulera encore un moment"
le 06-05-2018 par ...

"Fait à 1m 80 !! Bien grasse ma souloise !! Ça va vite"
le 03-06-2017 par ...

"fait ce samedi a 120 a l echelle niveau sympa pas de soucis sur le parcours"
le 17-05-2015 par ...

"110 a l echelle! nickel"
le 10-05-2015 par ...

"Bonne descente, bon niveau d'eau. L'infran était signalé un peu en amont par un panneau stop posé sur un arbre en rive droite.
Le V de départ, mérite un bon repérage, mais est faisable."
le 06-04-2015 par ...

"FAIT AUJOURD HUI A 110 ! petit niveau sympa! ca devrait naviguer encore un bon mois et demi vu la neige!!"
le 09-06-2014 par ...

"fait aujourd hui a 135 a l echelle niveau correct et ideal pour passer les gillardes"
le 24-05-2014 par ...

"Fait aujourd'hui avec Paul et Julien. Nous sommes parti sous le chaos. Bon niveau ( 10/12 m3 environ); parcours super plaisant
et dégagé. Le niveau du barrage étant bas le rapide d'arrivée s'enchaîne bien après le pont. Profitez en, il reste encore de la
neige sur les hauteurs."
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le 17-05-2012 par ...

"arbres à la sortie de la ligne droite des Gillardes et tout le long du parcours jusqu'à l'Infernet , tout passe , mais ça mériterait un
bon coup de nettoyage...
ensuite arbres à la sortie de la gorges final , fait à 115 à l'échelle de l'Infernet ce jeudi"
le 09-04-2011 par ...

"Y a des arbres en travers dans la seconde partie de la gorge. Ca passe sans débarquer à 145 cm."
le 08-05-2010 par ...

"Un arbre barre la rivière dans la gorge. Arrêt en amont sans problème (à 135cm), portage possible."
le 28-03-2010 par ...

"155 cm à echelle, cela va court tout le temps
Navigation agréable
Attention Danger 200 m aprés les rapides IV: 2 arbres en travers, portage obligatoire rive droite"
le 15-06-2008 par ...

"C'est propre, aucun changement à part le lac qui en ce moment remonte 200 m en amont du pont de l'arrivée."
le 01-05-2008 par ...

"130 à l'échelle de l'infran. Rapide V et infran portés. Pas d'arbres gênants."
le 27-04-2008 par ...

"Tout propre, quasiment pas de bois dans la rivière."
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