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Situation géographique
Affluent rive G de l'Ubaye au niveau de Barcelonnette, en direction des cols d'Allos (donnant sur le Verdon) et de la Cayolle
(donnant sur le Var).
Présentation
Torrent à la pente régulière et prononcée, engorgé ou en gravières.
Alimentation
Nivale.
Période favorable
Avril à juin.
Qualité de l'eau
Belle eau turquoise.
Température de l'eau
Froide, nettement plus que l'Ubaye qu'elle rejoint.
Risques particuliers
Arbres tombés.
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières" de D. Bonnigal, "Kayak de haute rivière" de Cirotteau/Benazet/Lambolez, CKM n° 162
(avril-mai 2001), carte IGN n° série verte (1/100000) n° 61.
Réglementation
Limitation horaire prévalant dans toute la vallée de l'Ubaye; navigation seulement de 10H à 18H. Interdiction par arrêté
préféctoral de naviguer sur le parcours 1 (au moins partiellement).
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : L'Ubaye, dans ses parcours les plus avals.
- Alternatives moyennes eaux : L'Ubaye.
- Alternatives hautes eaux : L'Ubaye et ses affluents, le Var.

Parcours P2
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Distance: env. 5 km
Cotation: IV-III, E2-E1
Départ: Le Grand Pont
Arrivée: Uvernet
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Présentation
Parcours démarrant en gorge puis s'ouvrant progressivement. Le plus dur est au début dans la partie la plus engorgée et à la fin (le
cours rapide d'Uvernet). La route permet de voir l'essentiel des difficultés.
Physionomie
Très soutenu et assez étroit ou gravières. Dans la partie engorgée du départ les contres sont petits et se méritent.
Logistique
- Débarquement: depuis Barcelonnette, remonter la D902 en direction d'Allos. Avant de traverser le village d'Uvernet il y a une
aire de pique-nique où l'on pourra laisser les véhicules.
- Embarquement: de l'aire de pique-nique remonter la vallée en direction du col de la Cayolle (D902) jusqu'à un pont très haut au
dessus de l'eau; pour le repérer on comptera 2 canyons affluents rive G, le pont est juste à l'amont du second et il y a un petit
bâtiment à l'entrée du pont.
- Navette: directe. Attention, il y a très peu de place pour se garer au départ et il est difficile de faire demi-tour, il convient donc
de monter avec et de laisser le moins de véhicules possible.
Paysage
Superbes gorges dans la première moitié.
Isolement
Bon, la route est proche mais on ne la sent quasiment jamais.
Potentiel playboating
Bof.
Durée
1 H quand on connaît, à peine plus sinon.
Au fil de l'eau
On embarque juste en sortie avale du pont, là où débouche le canyon affluent. Prévoir de sortir 1 ou 2 cordes, le "chemin" est
(trés) pentu et glissant.
Ca démarre sur une ligne droite qu'on aura repérée du pont et ça enchaîne avec le même niveau de difficulté jusqu'à ce que la
route redevienne proche de la rivière. Les passages sont par la suite entrecoupés de zones plus calmes. Après un rapide en escalier
dans un virage (bien visible de la route), on se méfiera d'un pleureur qui peut rappeler au bout de la ligne droite qui fait suite.
La rivière change alors de configuration, elle s'ouvre en même temps qu'apparaissent les rapides en gravières.
A l'approche d'Uvernet on peut débarquer avant le muret en béton (rive G), ou continuer: passé le pont on entre dans le rapide
d'Uvernet qu'il vaudra mieux reconnaître par hautes eaux.
Par moyennes eaux tout peut se faire à vue si l'on a pris soin de jeter quelques coups d'oeil depuis la route.
Dernière descente par l'auteur
10/05/2008 par moyennes eaux.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-06-2018 par ...

"Descente faite sous un soleil radieux! Devrait tenir encore une quinzaine de jours d'après les locaux. Attention, à la sortie de la
première gorge encaissée, un arbre bloque la moitié droite du lit. Passe évidente et aisée côté gauche."
le 11-06-2016 par ...

"Petit niveau mais agréable, RAS jusqu'à l'Ubaye"
le 20-06-2005 par ...

"Descendu après orage la partie engorgée : RAS. En amont beaucoup d'arbres plus ou moins génants. 11 euros d'amende pour
une nuit sous tente sur l'aire de pique-nique en aval des gorges. Pas cher !... "
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