Briant
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

9 km

III-IV-V (5+), E2 (E3)

-

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: iguana

Situation géographique
rivière du Minervois, affluent de la Cesse, au Nord-Est de Carcassonne (carte IGN 65)
Présentation
une jolie rivière présentant un parcours soutenu et traversant de superbes gorges calcaires isolées
Alimentation
pluviale
Période favorable
Printemps et automne, après pluies par vent du Sud. Le Briant reste en eau plus longtemps que la Cesse et constitue donc une
alternative intêressante.
Echelle
RG 1,5 km en amont de l'arrivée (accès à pied non connu):0,80m niveau moyen
Pour évaluer le débit, on peut remonter la rivière à partir du confluent par le sentier RD qui monte jusqu'à un point de vue d'où
l'on aperçoit le dernier gros rapide.

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: iguana

Distance: 9 km
Cotation: III-IV-V (5+), E2 (E3)
Départ: Pont de Jalbert
Arrivée: Minerve
Logistique
Embarquement RG par un chemin près du pont(soyez discrets SVP, vous êtes dans un lieu-dit paumé mais habité).
Débarquement RD au niveau du confluent avec la Cesse - accès par route sans issue à un terre-plain au bord de l'eau où l'on peut
garer qq voitures.
Au fil de l'eau
Série de petits seuils dans un lit étroit et boisé d'abord, jusqu'au confluent du Rieussec RG qui peut améliorer considérablement le
débit. Ensuite, la rivière s'élargit et présente des passages marqués tandis qu'on pénètre dans la gorge qui s'encaisse
progressivement.
En tout, 7 barrages franchissables dont 2 plus hauts que les autres(4,5m et 4m), le second à sauter dans le creux incidence D pour
éviter un bloc invisible à la réception.
Rapides remarquables:
-un seuil en goulet étroit et écumant qui vous saisit et vous recrache en vrac
-un autre offrant 2 passes scabreuses, forçable par pissette RG
-après le 2nd haut barrage, au niveau d'un pont de pierre, dans un site superbe, enchaînement cl.V d'une grille manoeuvrière, d'un
seuil à champignon géant et d'une glissière, le tout dans un couloir interdisant toute sortie sur 150m(poser une sécu RD après le
pont)
-un rapide en virage à 90°, barré par des strates inclinées formant un double seuil dont la 1ère marche est difficile à négocier sans
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taper(V+).
Tous les passages peuvent se porter.
Dernière descente par l'auteur
13/04/2002

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-01-2011 par ...

"Avec toulousains, audois, pyrénéens. Bas niveau, ca gratai sévère au départ. On est sorti avant la dernière gorge pour cause de
nuit.
Des arbres, des ronces mais ca passe moyennant pas mal de débarquements.
C'est joli et très intime."

www.eauxvives.org

