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Description générale
Description créée le 02-06-2011, modifiée le 02-06-2011
Auteurs: punglas

Situation géographique
En Ariège au fin fond de la Vallée du Biros. A 20/25 mn de St Girons
Présentation
L'ISard est un vrai torrent au profil typiquement Pyrénéen, c'est à dire encombré et pentu. Elle trouve ses sources au Pic de la
Calabasse (2210 m) et au Crabère (2629).C'est un des premiers affluent du LEZ en rive gauche.Cette rivière est longée par un
sentier de randonnée très prisé qui monte à la chapelle SEINTEIN voire à l'étang d'Araing pour les plus courageux (refuge). La
route puis le sentier de randonnée vous permet de repérer la rivière et d'embarquer où bon vous semble sachant que plus on monte
et plus ca devient pentu.
Alimentation
Je dirai pluviale quasi exclusivement, c'est très rarement en bonnes eaux.
Période favorable
Gros coups de flotte sur l'Ariège et ça peux le faire.
Source niveaux
Il faut pister la sttation d'ENGOMER sur le LEZ pour voir si les niveaux sont hauts dans le coin.
Risques particuliers
Branches et arbres à repérer en montant.
Gaffe à l'OURS ?
Bibliographie
Aucune
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : LEZ classique
- Alternatives moyennes eaux : LEZ haut/Bouigane
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P3
Description créée le 02-06-2011, modifiée le 02-06-2011
Auteurs: punglas

Distance: 2 km
Cotation: IV-III
Départ: Granges de la Peyre
Arrivée: Le Pont (confluent avec le LEZ)
Présentation
La section la plus facile du torrent.
Physionomie
De l'encombré dans un lit étroit. La pente est constante et donc la descente est très vive. Ca va vite, il faut donc avoir bien repéré
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en montant les eventuels arbres.
Logistique
Embarquement au parking final de la route (hameau de Frechendech) ou un peu plus haut avant les premières granges (Granges
de la Peyre) pour faire les jolis rapides juste au dessus du parking. Il y a une passerelle basse après un passage mal pavé, on a
embarqué là.Débarquement à la confluence avec le LEZ (lieu dit Le Pont) en rive gauche après le pont ou continuez sur le LEZ
pour du classe II.
Paysage
Vert et très montagnard.
Isolement
Faible, la route est à côté.
Potentiel playboating
Aucun
Durée
15/20 mn si pas de débarquement à cause des arbres.
Au fil de l'eau
km 0 : embarquement à la passerelle sous les granges de la PEyre (200 m au dessus du parking).km 0-1 : cl IV km 1 - fin : cl III
Dernière descente par l'auteur
30 Mai avec Fredouille (première ?)

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-05-2011 par ...

"Avec Fredouille, niveau bas, va grattai pas mal. 3 protages pour cause d'arbres."
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