La Couze Pavin
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

? km

?

P2

5 km

3-4(4+)

P3

3,5 km

3-4(5)

P4

8 km

II-III

"Pavin classique"

Description générale
Description créée le 05-12-2002
Auteurs: Lr

Situation géographique
Auvergne - Puy de dome. Au coeur du parc régional des volcans d'auvegne. La partie décrite est la moyenne pavin du CHEIX
J'USQUA SAURIER
Présentation
La couze sur cette partie la, n'exede pas les 6 metres de large c'est une riviere de class 3 - 4 passage tres encaissés ATTENTION
INFRAN EN FIN DE PARCOURS PRTAGE RIVE G PAR GROS NIVEAU D'EAU RAPPEL DeRIERE les chutes
Alimentation
rigime pluvio-nival
Période favorable
De octobre à mai
Débit
3 a 10 m3
Source niveaux
massif du sancy
Niveau temps réel
Voir les calibrages donnés sur les tronçons à St Floret :
P1 --> de 40 cm à 80 cm
P2 --> à partir de 60 cm
Vérifier que l'echelle sur le terrain correspond bien à ce qui est donné par la DIREN ...
Qualité de l'eau
tres pure
Température de l'eau
2 à 8°
Risques particuliers
Attention aux arbres
Secours
112
Prestataires
eau vive.org

www.eauxvives.org

Clubs locaux
Club nautque pont du chateau 06 87 10 87 68
Bibliographie
guide des 700 rivieres et aussi topo des rivieres d"auvergnes
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rando aqua
- Alternatives moyennes eaux : De la ballll
- Alternatives hautes eaux : une bonne paire de c...........

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-03-2005 par ...

"Le seuil juste apres la chute artificielle d'environ 3 metre ...
et bien se seuil la un arbre s'est fichu a la fin
portage obligatoire
à par avec une tronçonneuse
l'arbre est la pour un bout de temps"
le 04-02-2004 par ...

"ATTENTION un énorme bouchon d'arbres et de branches s'est formé après les crues dans le passage de "l'assomoir" 300m
avant la fin;possibilité de débarquer avant RG et de finir là la descente"
le 12-01-2004 par ...

"l'infran est franchissable par cetain niveau d'eau. avec un niveau inferieur a 50 a st floret il peut se franchir dans la faille a
condition de bien serrer les coudes, d'arriver sans vitesse en essayant de garder une incidence gauche. par grosses eaux il est
franchissable pleine gauche. le risque est toutefois nettement superieur au plaisir qu'on pourra y trouver, un bourrelet est forme a
gauche par la roche mere et le risque est de ne pas franchir celui-ci et de partir en marche arriere dans la faille...ce qui serait
sans aucun doute compromettant pour l'integrite physique du pagayeur.
dans le cas ou l'echelle affiche au moins 70 a st floret, il se peut la partie basse de la valbeleix soit en eau, sinon la pavin
comporte encore deux troncon qui peuvent s'enchaines. le plus bas part de lomprat pour rejoindre cotteuge (guide des 700 riviere
) et le deuxieme demarre au pied des chutes de chilosa juste a la sortie de besse. parcours assez long si l'on enchaine les deux (10
kms) classe IV V ( pour un niveau de 70 a l'echelle, si plus...)"

Parcours P1
Description créée le 05-01-2012, modifiée le 05-01-2012
Auteurs: mynameisearl

Distance: ? km
Départ: A la sortie de besse
Arrivée: A l'entrée de Lomprat
Présentation
Il faut qu'il y ai au moin 80 cm à l'échelle de st floret
Logistique
Le débarquement s'effectue facilement, il faut s?arrêter a une station EDF rive gauche.
Paysage
Magnifique
Isolement
L'isolement de ce parcours est plus important que sur les autres parcours
Dernière descente par l'auteur

www.eauxvives.org

le 31 décembre 2010, on s'est garer a la station et nous sommes remonté a pied pour faire les quelques rapides de la fin. LE niveau
était top

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-01-2012 par ...

"attention quand même "embarquement sortie de Besse" =quelques surprises du genre cascades de Chiloza
; bon courage ! ; petite vue d'ensemble sur (par exemple):
http://www.eos-numerique.com/forums/f42/cascades-de-chiloza-63-a-186655-post1970905318/"

Parcours P2
Description créée le 11-01-2004, modifiée le 07-03-2004
Auteurs: gaetan

Distance: 5 km
Cotation: 3-4(4+)
Départ: cotteuges
Arrivée: saurier
Présentation
partie située avant la confluence avec la valbeleix;faisable à partir de 40 à l'échelle de st floret(échelle située à la sortie de st floret
en direction d'issoire) et jusqu'à 80 sans trop prendre de risque(à partir de 60 les seuils et barrages peuvent rappeler..)
Physionomie
dans une belle et grande vallée la couze s'encaisse progressivement dans une petite gorge(basalte et granit)
Logistique
embarquer en amont de cotteuges RG qd la route suit au plus près la riviére(parking possible)
débarquer à saurier RD sous le vieux pont ou 500m avant RG juste aprés la confluence avec la valbeleix(pont et parking
désaffectés)
Paysage
très jolie et original:couloir étroit avec des orgues basaltiques dans la gorge;mélange de roches..
Isolement
suffisant pour se sentir loin du monde
Potentiel playboating
bof;kék chandelles dans les seuils
Durée
2 heures maxi
Au fil de l'eau
on commence par du 2-3:1 premier barrage à sauter milieu gauche,2 petits seuils dans cotteuges et après 300m faciles dans les
prés on passe sous un petit pont et aprés 300m un calme précede le barrage vertical de 3m à sauter milieu droite.
juste aprés petit seuil serrez à droite.
un joli passage étroit(cl 4)suivi d'un autre plus facile;qques enchaînements plus loin,on repasse sous un pont et la riviére
s'encaisse un peu plus dans les laves(très chouette)un bel enchaînement manoeuvrier(cl 4) un autre seuil(cl 4) rappelant par HE
précedé d'un calme très étroit.
suit le passage de l'assomoir rendu infran par un bouchon d'arbres(portage dans une goulotte RD)et 200m plus loin un plastique
vert noué sur une branche RG indique qu'il faut débarquer juste avant RG(2 petits passages jouables avt l'infran mais le stop est
court..)
porter la faille infran RG;on peut alors réembarquer pour passer la suite de l'infran(4+)
un autre passage 4 suit après le petit calme,diffile à reconnaître(entrer milieu gauche et seuil à droite)
classe 2 ensuite
Dernière descente par l'auteur

www.eauxvives.org

11/01/2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-04-2018 par ...

"il y a une inversion d'ordre entre les parcours P2 et P3 (aussi dans les onglets) + ajouter un nom sur la page résumé faciliterait
la lecture
P1 2.8km classe? Besse - Lompras
P3=&gt;P2 3,8 km 3-4(5) Lompras - Cotteuge
P2=&gt;P3 5 km 3-4(4+) Cotteuge - Saurier
P4 8 km II-III Pavin classique"
le 21-03-2018 par ...

"Bonjour Gauthier
le passage de l?assommoir à été en parti nettoyé par le CNL lors de deux séances courant 2017, comme sur une grosse partie des
parcours P2 et P3.
ce passage été bloqué depuis 2004 environ !
La falaise ne s?effondre pas, nous supposons que le propriétaire terrien déverse ses branches et autres pneus par dessus la
falaise... Sinon d'un point de vue technique ce passage est très intéressant sur ce parcours et marque la fin du P2 avant l'infran.
cela permet de rajouter 15/20 min de descente environ pour aller de la pisciculture jusqu'a l'infran.
je suis d'accord avec toi pour la sécurité et le repérage préalable.
cependant je pencherais plutôt sur un gros drossage plutôt que siphon sur la partie gauche de ce passage, qui porte bien son nom
si la maitrise de l'embarcation n'est pas au top :p !"
le 20-03-2018 par ...

"descente effectuer le 18/03/2018 le rapide du bouchon arbre ou assommoir a disparue . la falaise est tombée dans la rivière .qui
passe maintenant a droite mais la roche est coupante et le risque de manger la paroi est important donc attention . même si cela
parait facile mieux vaut reconnaître.Fait a 0.55 avec possibiliter de passer en serant a gauche. Avec plus de hauteur possibilité
de siphon et gros risque possibilité que ce soit infran.sinon a 0.55 vous pouvez vous y engage mais a part éviter le débarquement
ce rapide est sans intérêt"
le 18-03-2012 par ...

"Mini 50 a la station Vigicrue de St Floret pour ce parcours."
le 05-01-2012 par ...

"Fait le 4 janvier 2012 à 0,80 a l'échelle de saint floret.
Le sac plastique signalant le passage infran n'est plus là, attention à vous! D'ailleurs l'infran était passable RD.
Sinon il y avait un passage bloqué par des arbres mais on a réussi a les enlevé.
Les passages derrière l'infran était facilement faisable est vraiment cool!
Et juste aprés l'embarquement, 300m, la rivière était complètement bouché par des arbres, du coup nous sommes passé par le
champ RD."
le 07-04-2010 par ...

"descente le 06/04/20010 0.58 a l'échelle de saint floret
niveau d'eau parfait avec plus d'eau c'est moins beau
avec gaetan on a viré l'arbre dans l'etroiture par contre le seuil suivant est aussi encombré mais possibilité avec un petit coup de
scie de reembarquer à droite juste avant le seuil."
le 28-02-2010 par ...

"Dans le plat très étroit précédant le seuil classe 4, un tronc bloque entièrement la rivière. Possibilité de débarquer de manière
acrobatique en rive gauche. Attention, le tronc ne se voit qu'une fois entrée dans la petite gorge. Impossible de remonter pour
débarquer plus tranquillement. A voir avant de s'embarquer dans la descente."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-01-2018 par ...

www.eauxvives.org

"Fait aujourd'hui à 53 et vendredi à 62, départ du pont sur la route de Verneuge, plus d'infran, l'assomoir est débouché!
Enfin si l'infran est toujours là, cet après-midi nous l'avons porté pour passer le dernier rapide 4 ou 4+ selon, et débarqué au
parking de pêche."
le 04-01-2012 par ...

"Fait le 4 janvier 2012 à 0,80 a l'échelle de saint floret.
Le sac plastique signalant le passage infran n'est plus là, attention à vous! D'ailleurs l'infran était passable RG.
Sinon il y avait un passage bloqué par des arbres mais on a réussi a les enlevé.
Les passages derrière l'infran était facilement faisable est vraiment cool!
Et juste aprés l'embarquement, 300m, la rivière était complètement bouché par des arbres, du coup nous sommes passé par le
champ RD."
le 26-04-2008 par ...

"Avec les moulinois, bon niveau d'eau avec la fonte. RAS sauf encore un arbre qui gène au niveau du passage "du bouchon
d'arbre", on peut quand même embarquer juste aprés pour faire le passage."
le 28-03-2005 par ...

"ME, un arbre sur le seuil après la chute, portage RG. on a enlevé un arbre qui été génant sur un seuil.Le bouchon d'arbre
demeure tjrs, il faut qd même verifier le passage pour pouvoir passer à l'extreme dte."
le 25-03-2005 par ...

"arbre au millieu du seuil apres la chute / un bouchon d'arbre"

Parcours P3
Description créée le 07-03-2004, modifiée le 13-03-2004
Auteurs: gaetan

Distance: 3,5 km
Cotation: 3-4(5)
Départ: lompras
Arrivée: cotteuges
Présentation
une partie toute belle,malgré la route de besse malheureusement gachée par un barrage après 1 km (dérivation sur 1km) le premier
km est faisable à 40 à l'échelle mais pour continuer après le barrage il faut 60
Physionomie
sur 2 km la rivière court dans une petite gorge avec de jolis petits seuils..
Logistique
embarquer à lompras au niveau de l'aire de pique-nique(prendre petite route à gauche en face l'église)
continuer sur le tronçon suivant et débarquer à saurier
Paysage
mignon tout plein malgré la proximité de la route qu'on ne voit pas du tout
au niveau du passage 5,la rivière tombe en petits seuils entre des falaises basaltiques(visible de la route)
Potentiel playboating
bof
Durée
1 heure 30
Au fil de l'eau
le premier km est en classe 3-4(jolis petits seuils)
on arrive au barrage et si le niveau d'eau le permet on réembarque RG
700m de classe 3-4 et reconnaître le long passage 5,superbe enchaînement de petits seuils avant d'arriver à la restitution
de là 1 km et demi de cl 2+ avec 1 barrage infran(?)juste avant le cheix(portage RG)

www.eauxvives.org

on arrive à l'embarquement de la partie classique

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-04-2018 par ...

"il y a une inversion d'ordre entre les parcours P2 et P3 (aussi dans les onglets)
+ ajouter un nom sur la page résumé faciliterait la lecture
P1 2.8km classe? Besse - Lompras
P3=&gt;P2 3,8 km 3-4(5) Lompras - Cotteuge
P2=&gt;P3 5 km 3-4(4+) Cotteuge - Saurier
P4 8 km II-III Pavin classique"
le 18-03-2012 par ...

"Mini 70 a la station Vigicrue de St Floret pour ce parcours."
le 20-02-2005 par ...

"tronçon superbe mais sur la partie dérivée,branches et gros arbre en travers un peu avt le passage 5;mériterait un sérieux
nettoyage et passerait bien à 60 à l'échelle de st-floret.
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 01-04-2018 par ...

"Descente du Pont de Lompras au Pont de Cotteuges(/ruisseau de Verneuge, dir.Bessole). Petit niveau (0.42 à Floret selon le site
evo). Il a fallu porter 5 fois je crois.
Super le début 1-2km de III crescendo IV. Apres le barrage/derivation ca manque en effet d'eau mais bon ca passe. Attn mais ok
de sauter le seuil en rive droite avec un gros tronc coincé//falaise. On n'a pas vu venir le passage V !!!: 1r pente ok mais 2m
galère... Ok le km de 3-4 à suivre, puis cool en II-III, puis porté RG pour le barage3mhaut de cheix, puis sympa en III(4) et
jusqu'au bout ca ce calme+/- malgré les pt seuils ou barages à sauter ou porter.
Attention ARBRES: 1 arbre en travers apres 1-1.5km de Lompras (passé par dessous a gauche en ptit bateau/ptit niveau d'eau), 1
autre qui barre 3/4 de la rivière à env.2.5km (passable par la droite avec qq efforts). 1 autre à ?3km mais petit diamètre et ok par
dessus. Qq autres branches un peu génantes mais ok. Arret à gauche avant un dernier 50m au dessus du pont de cotteuge."
le 16-02-2007 par ...

"0.67 à l'echelle de saint floret.deux barbelés bien coupe gorge sous lompras aprés un arbre également trés dangeureux
.méfiance extreme sur ce parcours!!! "

Parcours P4
Description créée le 17-01-2016, modifiée le 05-11-2017
Auteurs: gaetan

"Pavin classique"
Distance: 8 km
Cotation: II-III
Départ: Saurier
Arrivée: Saint-Foret
Présentation
La classique de la Couze Pavin, utilisée parfois pour des courses de descente.
Idéale aussi pour les débuts en eaux vives!
Et pour les canoéistes sportifs à condition de vider de temps en temps!
La Couze peut se naviguer à partir de 40(6m3) jusqu'à 110 voire plus(30 m3 et au dessus), et là ça devient vraiment intéressant!
Physionomie
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Une couze un peu plus large que les autres, coule en courants rapides, dans la dernière gorge de son cours.
Pente
Modeste mais continue %
Logistique
On peut partir de l'amont de Saurier, au niveau d'un pont désaffecté, route de Besse, aménagé en site de pêche;
On débarque classiquement à l'entrée de St Floret, le long de la route, on peut garer plusieurs voitures, en face vente de pommes.
On peut aussi si le débit est élevé(à partit de 60 à l'échelle) partir sur la Valbeleix 3 km en amont, Courgoul ou restitution de
l'usine.Si le niveau est très bon(au dessus de 80, ne pas se priver des derniers 500 mètres de la Valbeleix dérivée(P2)en
embarquant juste sous le seuil foireux, la ligne droite très alpine est vraiment superbe, jusqu'après la restitution on est dans le 3+
continu!
Paysage
Belle gorge granitiques, falaises pour l'escalade.
Isolement
La route Issoire-Besse suit tout le temps ou presque!
Potentiel playboating
Rapides à vague sans pauses, style un peu alpin, assez peu de possibilité, il me semble;
Durée
30 à 45 minutes;
Moins que cela en bateau de descente!
Au fil de l'eau
La rivière court tout le temps, à partir de 20 m3 de beaux trains de vagues, beaux virages, attention aux arbres tombés, bien que la
partie soit régulièrement nettoyée par les clubs locaux.
Dernière descente par l'auteur
Vendredi 15 Janvier 2016

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 22-02-2016 par ...

"Après la confluence couze valbeleix, couze pavin, avant saurier. 100m après le passage sous le premier pont, 2 arbres en travers
dont un à fleur d'eau. bien anticiper dès le passage du pont et débarquer rive gauche."
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