L'Orle
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

III-III+ (4)

"La Pucelle"

Description générale
Description créée le 25-05-2004, modifiée le 25-05-2004
Auteurs: punglas

Situation géographique
L'Orle prends sa source au Port de l'Orle et se jette 11 km plus bas dans le LEZ au niveau du village de Lascoux, au beau milieu
de la Vallée du Biros et au fin fond de l'Ariège.
Accès: de Saint-Girons, prendre la D618, direction Castillon-en-Couserans puis Sentein par la départementale D4. Traverser
Bordes. Au hameau de Lascoux, prendre la route à gauche qui descend vers le ruisseau et le village d'Orle.
Suivre la route jusqu'au bout jusqu'au terminus routier "La Pucelle". parking aménagé.
Présentation
Petit pissadou étroit et emcombré sans trop de difficulté sur les 5 derniers km.
Juste histoire de présenter une première du secteur dans une vallée superbe et assez méconnue question Kayak.
Si vous avez plus d'infos ou que vous avez déjà fait cette rivière (impossiiiiiiiiiiiiible !!!!) ecrivez moi.
Alimentation
Pluvio_nivale mais à mon avis faisable uniquement au maxi de la fonte et après de bonnes pluies.
Il faut un bon niveau d'eau car le lit est petit et très caillouteux (typique de pas mal de rivières ariégeoises).
Période favorable
Grosse pluies et maxi de fonte.
Echelle
Au dernier tiers du parcours au niveau d'une retenue.
45 cm = exellent niveau.
Source niveaux
Voir les niveaux du LEZ sur HPGaronne station CASTILLON 314 pour avoir une indication.
HPGaronne > 40 cm --> super niveaux dans le secteur (à confirmer)
Niveau temps réel
Voir les niveaux du LEZ sur HPGaronne station CASTILLON 314 pour avoir une indication.
HPGaronne > 40 cm --> super niveaux dans le secteur (à confirmer)
Attention la station a bougé --> calibrages Faux
Viser de gros niveaux pour la tenter
Qualité de l'eau
Limpide et claire.
Température de l'eau
Fraichounette.
Risques particuliers
Arbres et cables en travers, attention car il y a peu de contres courants. Un bon repérage (pas trop difficile depuis la route)
s'impose.
Prestataires
Non
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Clubs locaux
Non
Bibliographie
Aucune
Réglementation
Règlementation des naviguation en Ariège cf topo du Salat
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Lez, Riberot
- Alternatives moyennes eaux : Idem mais il y a des chances que le Riberot soit très ou trop en eaux.
- Alternatives hautes eaux : LEZ

Parcours P1
Description créée le 25-05-2004, modifiée le 26-05-2004
Auteurs: punglas

"La Pucelle"
Distance: 4 km
Cotation: III-III+ (4)
Départ: Pont route en aval de la Pucelle
Arrivée: Hameau d'Orle
Présentation
Tronçon agréable car quasiment pas de temps mort tout au long de la descente.
Le départ peut être un peu plus difficile si vous embarquez au Parking de la Pucelle et justifie le 4.
Physionomie
La rivière court sans arrêt du début à la fin, il faut néanmoins être vigilant car les contres sont extrêment rares et il y a quelques
cables et arbres en travers.
Logistique
Embarquement au dernier pont route avant d'arriver au parking terminal de La Pucelle.
Débarquement à l'entrée du Hameau d'Orle pour éviter de nombreux cables.
Paysage
Superbe
Isolement
Faible la route est proche et les moutons et autres chevaux et vaches nous surveillent de près.
Par contre la Vallée est assez reculée dans les montagnes.
Potentiel playboating
Nul
Durée
1 heure et demi avec les portages et repérages à l'arrache.
Au fil de l'eau
km 3 : retenue d'eau, bien repérer l'arrêt (sur les cailloux car pas de contre, prévoir un attrapeur de bateau).
Km 4 : essayer de débarquer avant d'entrer dans le Hameau d'Orles car sa traversée comporte des cables et une passerelle basse +
débarquement en propriété privée.
Dernière descente par l'auteur
25/05/2004 avec Pimpanelle mon ouvreuse favorite, et Math pour les navettes et recos - 5 portages faciles ce jour là.
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