Le Ribagorçana
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1 km

III puis V+ sur 500m, E1

"Alta Ribagorçana"

Description générale
Description créée le 14-08-2004, modifiée le 23-03-2005
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
carte du secteur Est Aragon
Versant espagnol au Sud de Vielha, la rivière marque la délimitation entre Aragon et Catalogne.
Présentation
Ponctuée de nombreux barrages, la rivière offre peu de parties sportives.
La rivière traverse un superbe défilé en aval de Pont de Suert, qui sera difficilement exploitable, si ce n'est en cabotage en amont
du barrage.
Un peu plus en aval, par contre, on aura un immense plaisir à parcourir le Congost de Montrébei, à pieds où à la rame. C'est un
mini-Verdon : eau turquoises et falaises calcaires de 500m, propices à l"escalade également.
Alimentation
Sommets du Val d'Aran, chaine des Besiberis
Période favorable
Partie Haute : début et fin de fonte (juillet)
Echelle
Sur la partie Haute, voir photo
Pont de Suert (sur le web...)
Débit
3-4 m3/s pour T1
15 à 50 m3/s pour T2
Niveau temps réel
Niveaux en direct à Pont de Suert à calibrer.
Qualité de l'eau
Claire, bleue turquoise vers le Congost de Montrébei.
Risques particuliers
Dans Pont de Suert, barres à rappel à repérer si gros niveau
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : lachers sur Esera et Pallaressa (1h de route)
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : au max de la fonte, voir la Noguera de Tor

Parcours P1
Description créée le 14-08-2004, modifiée le 23-08-2004
Auteurs: Yelsub

www.eauxvives.org

"Alta Ribagorçana"
Distance: 1 km
Cotation: III puis V+ sur 500m, E1
Départ: Baranc de Besiberri
Arrivée: Retenue de Sénet
Présentation
Le départ est ouvert pour finir dans un goulet très sportif, qu'on pourra refaire à gogo en portant par les berges en RD.
Physionomie
La partie finale courte et intense offre un parcours soutenu et très esthétique, avec 4 ou 5 seuils techniques.
Elle se termine par une très belle chute dans la retenue, donc de hauteur variable, suivant les arrivages d'eau.
En aout 2004, elle faisait 7 bons métres...
Inutile de préciser qu'un repérage complet en aval de la passerelle s'impose avant de se frotter à ce parcours technique.
Pente
faible au départ, puis sérieuse à partir de l'échelle %
Logistique
Embarquer au niveau de l'affluent si assez d'eau, sinon au niveau de l'échelle (large parking) pour ne faire que la partie la plus
dure et qui, bien canalisée, demande peu d'eau.
On sort dans la retenue et on remonte le kayak au parking...
Paysage
montagnard
Isolement
faible
Dernière descente par l'auteur
Perso, seulement repérage intégral. Marc de la boite Déportur a fait ce parcours en kayak il y a quelques années

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-05-2010 par ...

"Top niveau d'eau. La chute d'arrivée dans le lac était la plus haute possible (lac non rempli). Le Barranc de Bésiberri ( l'affluent
rive gauche) a une section 5+, 6 navigué."
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