La Jonte
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

11 km

III-IV-IV+ (5) E3

P2

9 km

cl 3-4(2x)e3

"Meyrueis - Les Douze"
"les douzes -le rozier(d909)la classique"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: daniel Cailhol

Présentation
idem Tarnon !
Niveau temps réel
La station de MEYRUEIS (num 442) est accessible par 3615 HPGARONNE.
Les données restent à calibrer : mini navigable au-dessus de 25cm
Mini confirmé pour le P2 par Riton07 à 0.23 sur www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr
Bibliographie
idem Tarnon !
Webs utiles
kayak et niveaux d'eau dans le sud-ouest : http://sudouest.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-02-2017 par ...

"Pour le P1, niveau idéal = 0,40 à l'échelle de Meyrueis"
le 22-01-2004 par ...

"Niveau en direct à Meyrueis à la DIREN Rhônes-Alpes.
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=107"

Parcours P1
Description créée le 20-02-2017, modifiée le 20-02-2017
Auteurs: luchile

"Meyrueis - Les Douze"
Distance: 11 km
Cotation: III-IV-IV+ (5) E3
Départ: Meyrueis, parking de la poste (RD)
Arrivée: Hameau des Douzes (RD)
Présentation
Ce parcours ressemble au canyon du P2, rivière cévenole engorgée entre de belles falaises calcaires, dans les bois
Physionomie
La difficulté augmente progressivement.
Niveau d'engagement élevé, car même si la route n'est jamais loin, elle est en surplomb, et la forte pente des falaises rend les
sorties difficiles voire impossibles.
Attention aux arbres et siphons, repérage obligatoire.

www.eauxvives.org

Pente
Progresssive, soutenue sur les 3 derniers km %
Logistique
Navette facile, stop possible mais peu de passage.
Grand parking pratique pour l'embarquement dans Meyrueis.
Débarquement à l'embarquement du P2, possibilité d'enchaîner les 2 parcours.
Fait à un petit 0,40, niveau idéal. 3 derniers km refaits à 0,33, c'est moins agréable, plus de cailloux émergés.
Possibilité aussi de n'embarquer que pour les 3 derniers km soutenus, petit parking avec descente correcte dans les bois, à 3km du
hameau des Douzes, juste avant que la pente de la route ne devienne plus raide. L'échauffement des kilomètres précédents reste
appréciable.
Paysage
Magnifique, rivière engorgée sous d'immenses falaises calcaires, dans des bois moussus... avec quelques vautours qui planent à
l'arrivée
Isolement
La route longe en RD toute la longueur, mais très en surplomb, on la devine plus qu'on ne la voit. Sortie très difficile sur la
plupart du parcours, mais il est possible de porter tous les passages sans difficulté.
Potentiel playboating
pas tellement
Durée
4h30 avec reco de tout et des bains (avec casse de 2 pagaies), faisable en 3h quand on connaît
Au fil de l'eau
Fait avec 0,40 à l'échelle de Meyrueis : par ce niveau là, nous avons pu tout passer, pas d'infran.
Reconnaissance obligatoire par contre, au moins pour repérer les siphons et vérifier l'absence d'arbres.
1er km d'échauffement en classe III passages 4. La pente et le niveau augmentent progressivement, d'abord III+ passages 4, puis
IV avec de beaux enchaînements et des passages 4+, pour se terminer par un passage 5.
Repérer et sécuriser ce passage 5, une chute de ~3m entre 2 falaises, avec une approche rendue délicate par des cailloux peu
visibles juste sous l'eau. Stop à gauche fortement recommandé. Nous avons passé la chute en milieu droite, en sautant le béquet.
Attention au risque de coincement sur la gauche (testé et éprouvé, à éviter absolument).
Après ce dernier passage, les choses se calment, il reste environ 1,5 km de classe III avant le débarquement.
Se méfier seulement de la passerelle submergée, qui à ce niveau forme un siphon intégral.
Possibilité d'enchaîner avec le parcours suivant, qui est clairement un ton en dessous, y compris le canyon.
Dernière descente par l'auteur
20/02/2017 Pascalou, Thierry, Paul, Finn &amp; Lucile

Parcours P2
Description créée le 24-10-2005, modifiée le 24-10-2005
Auteurs: riton07

"les douzes -le rozier(d909)la classique"
Distance: 9 km
Cotation: cl 3-4(2x)e3
Départ: hameaux des douzes
Arrivée: le rozier enrg en amont du pont
Présentation
petite rivière cevenole,avec des paysages extraordinaires dans des gorges calcaire ce qui est très rare en cevennes .
Physionomie
le canyon est plus engagé mais la navigation est un peu haché .attention aux syphons et aux infrans!!(un seul infran
formel).attention ,il ne faut pas trop d'eau pour la partie canyon car elle est encombrée .

www.eauxvives.org

Pente
faible a part dans le canyon %
Logistique
navette facile et courte,la partie amont entre meyrueis et les douze necessite plus d'eau.il faudrait au moins 20 a l'echelle de
meyrueis(16)pour nous=niveau minimum pour le canyon.
Paysage
fan-tas-tique
Isolement
de nombreuses passerelle permettent la sortie,le canyon est court(env 3km)mais la sortie n'y est pas possible;la route longe en rd
sur la hauteur.
Potentiel playboating
niet
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
un arbre dès le depart nous oblige a porter;une pente faible et regulière sans rapides majeurs :3 digues,seule la première se passe,2
passerelles que nous avons passés mais qui avec un poil plus d'eau deviennent infrans.puis a hauteur du truel:on rentre dans le
canyon ,la pente s'accentue un peu, le canyon est encombrée et 2 syphons integraux(il y aurais une pissette a gauche sur le
premier mais trop encombrée par des branches).le canyon s'ouvre ,c'est bientot l'arrivée.

suite aux precision du club de millau,avec plus d'eau toutes les digues se passent et on ne compte qu'un infran formel.
toujours d'après le club de millau,le parcours amont est du 4_5 et necessite pas mal d'eau pour descendre a cause de pertes dans la
rivière.
Dernière descente par l'auteur
22/10/2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-05-2013 par ...

"Quelques arbres mal placés sur ce parcours, attention à bien repérer la partie canyon sur la fin qui dénote avec le reste du
parcours. Globalement c'est de la classe 3 avec moins d'1km de classe 4, 4+ pour la partie canyon que l'on peut porter facilement
par un sentier situé sur la rive droite (durée du portage 15minutes environ pour ceux qui ne sentent pas la portion encombrée au
milieu des syphons). Entre 0,30 et 0,40 à Meyrueis correspond au niveau moyen idéal pour ce parcours. Les barrages passent
tous à ce niveau. Dans la partie difficile, un gros seuil à rappel entre deux syphons devient du 5 avec de l'eau (cf photo Riton
passage entre les syphons prise par basses eaux). Il se porte à gauche facilement. Au niveau d'une passerelle verte, un rapide
avec un gros syphon à gauche à l'entrée sous un énorme bloc est à considérer comme X en raison de la présence d'une dalle en
béton pleine de ferailles à mi-rapide difficilement évitable (portage rive gauche). Les vautours planent au-dessus de vous tout au
long de cette descente féérique sous le soleil. Une merveille paysagère qui vaut assurément le détour!!! Une rivière intime et
sauvage qui n'a pas la renommée qu'elle mérite..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 04-05-2013 par ...

"A 0,32 à Meyrueis, le P2 ne gratte pas! Le niveau est idéal. Avec plus d'eau attention à la partie canyon sur la fin car elle est
encombrée et truffée de syphons. Il vaut mieux ne pas se la coller. La section difficile reste relativement courte et elle comporte
moins de dix rapides sur une longueur de 700m qu'on peut porter facilement en rive droite par un sentier pour ceux qui ne se le
sentent pas (durée du portage 15min à vue de nez). Les moins aguerris pourront ainsi profiter de ce joyau. Les vautours sont
visibles tout du long de la descente, c'est vraiment magique sous le soleil!"

www.eauxvives.org

le 20-03-2011 par ...

"avec le BPJEPS de Millau 0.8 à l'echelle ! gras d'eau !
a ce niveau il n'y a plus d'infran mais repérez tout de même les barrages et digues !"

www.eauxvives.org

