La boralde d'Espalion
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

III - IV (X) E2

P2

5 km

II - III

"Haute boralde"
"Basse Boralde"

Description générale
Description créée le 25-04-2015, modifiée le 25-04-2015
Auteurs: ?oh mon bateau?

Situation géographique
Entre le lieu dit "Irissac" et le village d'Espalion au pied de l'Aubrac dans le nord Aveyron en suivant plus ou moins la route
D921.
Présentation
Lieu sauvage pas souvent en eaux mais qui vaux le déplacement, paysage typique de l'aubrac avec un air des rivières du massif
central, c'est à dire des forêt à perpet et une rivière pas énormément encaissé mais avec de jolies passages marqués.
Attention tout de même aux quelques arbres qui sont couché sur la rivière, SALETE D'ARBRE !
Alimentation
essentiellement pluvial et plus rarement fonte des neiges
Période favorable
Du moment qu'il pleut sur les plateaux de l'Aubrac c'est censé passer !
Echelle
Voir les locaux
Qualité de l'eau
Il n'y a pas plus propre.
Température de l'eau
sortez les dry suit ça se navigue pas en été ;)
Risques particuliers
Les arbres !!!!!!

Parcours P1
Description créée le 25-04-2015, modifiée le 25-04-2015
Auteurs: ?oh mon bateau?

"Haute boralde"
Distance: 5 km
Cotation: III - IV (X) E2
Départ: lieux dit Irissac
Arrivée: Micro centrale de Bonneval
Présentation
Partie amont mais aussi partie la plus technique, c'est un parcours sauvage en classe III - IV jonché d'arbres mais qui vaux le
détour. Un fois a Irissac (départ) il faut effectuer une longue marche dans les bois pour retrouver l'eau, le parcours commence
tranquille en classe II puis attaque sur du III, ensuite au milieu du parcours on attaque la partie sérieuse III - IV - Infran (selon la
disposition des arbres) puis on arrive à la micro centrale des l'abbaye de Bonneval, les soeurs qui y résident sont sympa donc
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n'abusez pas avec elles ;) débarquement à droite, attention c'est galère. une fois la micro centrale portée on laisse place au P2.
Physionomie
Embarquement à Irissac il faut couper a travers les bois.
Sur l'eau, on ne peux pas tout porter mais tout se passe assez aisément et pour repérer pas mal des rapides se font a vu.
Débarquement au village d'espalion apres le 2ème pont et la chaussé.
Paysage
De la fôret, de l'eau et des escargots.
Isolement
la route longe la riviere à peu près mais elle est très loin car la rivière est très encaissée.
Potentiel playboating
Aucun
Durée
3h
Dernière descente par l'auteur
Fin Novembre 2014

Parcours P2
Description créée le 25-04-2015, modifiée le 25-04-2015
Auteurs: ?oh mon bateau?

"Basse Boralde"
Distance: 5 km
Cotation: II - III
Départ: Micro centrale de Bonneval
Arrivée: Espalion
Présentation
Partie aval de la rivière, aussi sauvage que la partie amont mais beaucoup moins difficile et moins encaissé, attention toute de
même malgré la difficulté moindre il y a toujours des arbres mal placés.
Physionomie
Embarquement à la micro centrale (en général on le couple avec le P1). Sur l'eau on voit progressivement les collines qui
s?aplatissent et qui finissent par laisser places à des champs et quelques habitations, à partir de ces fameux champs vous pourrez
voir à un moment un pont submersible, attention car par basse eaux il faut impérativement porter !!!! A un moment vous arriverai
à la confluence avec le lot, l'arrivé n'est pas loin, une fois dans le village d'espalion vous allez apercevoir 2 pont et une chaussé, le
débarquement s'effectue rive droite juste après la chaussé sur un semblant de parking.
Pente
faible %
Paysage
c'est tout beau tout jolie
Isolement
de moins en moins fort au fil de l'eau
Potentiel playboating
aucun
Durée
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2h30
Dernière descente par l'auteur
Fin Novembre 2014
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