LeTouch
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

9 km

I-II(3,D)

"Classique"

Description générale
Description créée le 27-11-2009, modifiée le 27-11-2009
Auteurs: punglas

Situation géographique
Le Touch est une rivière du sud de la France qui coule dans le département de la Haute-Garonne. C'est un affluent direct de la
Garonne en rive gauche.
Il prend naissance à Lilhac dans la partie méridionale des coteaux de Gascogne aux confins du Comminges et se jette dans la
Garonne au nord de Toulouse, en limite de la commune de Blagnac.
Présentation
Riviere d'hiver pour toulousains en manque de navigation.
Alimentation
Uniquement pluviale
Période favorable
Plutôt en hiver ou automne après de grosses pluies
Echelle
Niveau en direct à Plaisance du Touch : http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
Débit
De 2 à 6 m3/s à Plaisance
Source niveaux
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
ou Vigicrues
Niveau temps réel
http://hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
Mini de navigation aux alentours de 0.80
Qualité de l'eau
Mauvaise
Risques particuliers
Arbres, branchages.
Clubs locaux
Club de Toulouse : CKT.free.fr
Club de Colomiers
Bibliographie
Aucune
Webs utiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Touch_%28rivi%C3%A8re%29

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Aller voir un match de Rugby au Stadium
- Alternatives moyennes eaux : Lèze, Louge, Ariège, Garonne
- Alternatives hautes eaux : Ariège, Garonne

Parcours P2
Description créée le 27-11-2009, modifiée le 27-11-2009
Auteurs: punglas

"Classique"
Distance: 9 km
Cotation: I-II(3,D)
Départ: PLaisance du Touch
Arrivée: Saint-Martin du Touch
Présentation
C'est le parcours classique (si l'on peux dire !!) qui finit commence un peu en campagne pour finir en Ville près de la Coulée
verte.
Physionomie
Bin du presque plat avec quelques digues à franchir en bateau ou à pieds.
Logistique
Le point d?embarquement au Parc de Plaisance du Touch.
Débarquement peu avant de passer sur la Rocade au pont de St Martin du Touch
Paysage
Un peu campagnard au début puis on longe la coulée verte, c'est pas trop moche ...
Isolement
Habitations partout en bord de rivière.
Potentiel playboating
Il y a une vague sous le pont de Tournefeuille que nous n'avons pas encore testé. Attention au rappel par basses eaux.
Durée
2h30
Au fil de l'eau
Embarquement à Plaisance.
Cl I jusqu'à 1 digue à l'entrée Tournefeuille qui peux se franchir sur la gauche ou se porter sur la droite.
Suivie quelques temps après d'un passage III sous un pont avec un petit seuil qui pourrait rappeller par bas niveau.
Puis c'est du II avec un rapide marrant et quelques vaguelettes par-ci par-là.
On retrouve le cl I jusqu'à la fin.
Dernière descente par l'auteur
8 fevrier 2009 avec Kate, Titi, Pelle-Pelle
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