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Description générale
Description créée le 10-02-2004, modifiée le 25-02-2004
Auteurs: iguana

Situation géographique
Torrent ardêchois assez isolé qui dévalle les pentes schisteuses du Vivarais cévenol, affluent RG du Chassezac en amont des
Vans.
Présentation
Du petit lait concentré salé! Nombreuses chutes, toboggans, étroits, nombreuses reconnaissances nécessaires: il faut prévoir une
bonne journée pour tout faire. NOUS N'AVONS DESCENDU QUE LE PREMIER KM mais l'ensemble a été intégralement
repéré en été. De plus, d'autre l'ont fait avant nous.
Alimentation
pluviale
Période favorable
automne et printemps, régime très irrégulier
Echelle
visible de la rive droite côté amont, au 1er pont (accessible par chemin carrossable indiqué "voie sans issue") en aval du pont
routier situé en contrebas du village de Thines: 0.63m semble bon pour la partie intermédiaire, un peu trop gros pour le haut et le
dernier km. Entre 0.30 et 0.50m seraient sans doute préférables pour une première descente; à vérifier au niveau des derniers
rapides.
Débit
Quelques m3 suffisent, la fourchette des niveaux idéaux étant assez courte.
Risques particuliers
infrans, rappels, risques de coincement, épuisement
Bonnes adresses
Le pont à l'échelle constitue un lieu de campement idéal quoique interdit; sinon il y a un gîte d'étape à Thines.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : le Chassezac en aval des Vans (gorges de Païolive, spot de rodéo)
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : le Chassezac présente une partie III(4) faisable sur turbinage qui commence sous le barrage dans la
retenue duquel se jette la Thines.

Parcours P1
Description créée le 25-02-2004, modifiée le 25-02-2004
Auteurs: iguana

Distance: 7 km
Cotation: V (6,X) E2
Départ: Pont-route de Thines
Arrivée: Confluent du Chassezac

www.eauxvives.org

Pente
forte %
Logistique
Embarquement au 1er pont sur la Thines (ne pas confondre avec les gros affluents). Débarquement tronçon 1 /emb.tronçon 2 dans
la vasque en aval du pont RG ou Rd par sentiers raides. Si on descend l'intégralité, déb. sur le Chassezac à D après le pont.
Quelques marches mènent à la route.
Paysage
gorge austère
Isolement
La route suit tout le long et permet notamment de repérer la partie basse.
Durée
Il nous aura fallu 4h(!) pour le 1er km mais on doit pouvoir faire plus vite avec une bonne équipe et un niveau d'eau moyen.
Au fil de l'eau
1/du pont de Thines au 1er pont en aval (échelle): 1km cl.V(6,X)
Réservé aux petits bateaux à pointes rondes vu la config de certains passages. A noter:
Un 1er rapide terminé par un seuil à réception à sonder. Puis un autre, chaotique et bien pentu (VI, non franchi). Une chute en
faille étroite (VI ou infran) enchaînée avec une autre dans l'autre sens, plus abordable mais inaccessible sauf escalade: portage RG
10'. En vue du pont de l'échelle, se méfier d'une chute en plan incliné qui ne paye pas de mine mais qui rappelle (style réception
de la Trompette sur le haut Tarn). Le dernier rapide avant le pont peut se négocier à l'extrême D mais drossage en réception. Sous
le pont, belle glissière de 4 m sans problème. Egalement pas mal de glissières et de tobbogans francs sur ce tronçon.
2/jusqu'à l'entrée du défilé terminal: 5 km cl. IV-V(X)
Pas descendu par manque de temps mais apparemment plus abordable quoique tout aussi soutenu avec un infran. Seuils, chutes,
glissières séparées par des vasques. Rappels possibles.
3/ le dernier km: cl.V (infran par hautes eaux)
Des étroitures (véritables machines à laver avec 0,63 à l'échelle) et des rapides encombrés. Portages faciles a priori.
Dernière descente par l'auteur
22/11/2003

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 25-11-2006 par ...

"avec romain,merlin,raph,leo et flo ,super niveau d'eau,gavage"
le 01-11-2006 par ...

"La derniere section (embarquement 500m en amont d'un vieux pont roman) est faisable par niveau bas (1-2m3/s), classe IV dans
les etroits avec un infran et un peu de saut cailloux jusqu'au lac."
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