Le Saurat
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

IV,V,E2

P2

3,5 km

III,IV,5 E2

"le haut saurat"
"le bas"

Description générale
Description créée le 24-01-2005, modifiée le 24-01-2005
Auteurs: marsup

Situation géographique
cette riviére coule depuis le col de Port, c'est un afluent rive gauche de l'Ariége en aval de Tarascon et en amont de Foix
Présentation
torrent manoeuvrier mouvementé et continu pour un programme haute riviére avec 320m de denivelé en 9,5 km beau paysage de
moyenne montagne et civilisation trés proche .
Alimentation
pluvio nival avec des bassin versant de 1200 à 1950m
Période favorable
mars avril mai pour fonte des neiges
plus immediatement aprés grosse pluie
Débit
environ 3 au depart à 8 à la confluence métre cube seconde selon parcour de nombreux petit apport augmente le débit en cours de
descente
Qualité de l'eau
bonne à priori, limpide si fonte de neige et marron si grosse pluie
Température de l'eau
trés froide
Risques particuliers
trés peu de contre courant
arbre en travers,ouvrage humain:digue barrage cloture a vache dans le lit de la riviére
Prestataires
aucun
Clubs locaux
(Foix canoe kayak eau vive)+ haut couserans kayak club
Bibliographie
aucune
Réglementation
soyez courtois et respectueux car la riviéres dans sa premiéres parties est bordées de maison secondaire.sur la deuxiéme parti le
lechemin qui longe la riviére est interdit a la circulation
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : ariége partie classique cl 2et3, oriége cl3 4et 5
arac cl3 et2 courtignou cl 4 et 5 ourtrigous cl4 et 5
- Alternatives moyennes eaux : ariége pont du diable cl 2 et 3
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ariége en amont de ax cl 4 5
- Alternatives hautes eaux : vicdessos cl 4 5 6,
cl aston,4 5 infran?

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-04-2007 par ...

"et bein !!! es-ce qu'il y avait de l'eau (beaucoup) ?"
le 18-04-2007 par ...

"petite info: attention à plus que très bien se garer à l'embarquement du P1, même pour 10 minutes. Il n'en a pas fallu plus à un
illustre inconnu pour nous crever deux pneus avec un couteau. Vive l'assistance et sa dépanneuse"

Parcours P1
Description créée le 24-01-2005, modifiée le 24-01-2005
Auteurs: marsup

"le haut saurat"
Distance: 6 km
Cotation: IV,V,E2
Départ: pont en aval de Prat communal
Arrivée: pont de la D423
Présentation
partie trés manoeuvrier et étroite qui s'enchaine, peu de stop marqués,peu de soeuil, la pente est continu et décroissante
Physionomie
les deux premier Km avec sept pour cent de pente sont réservé aux creek
220m de dénivelé.
Pente
4 pour cent %
Logistique
plusieurs pont et passerelles permette l'accés a la riviére
Paysage
beau : prairie, montagne...
Isolement
peu isolé, route et habitation trés proche
Potentiel playboating
néant
Durée
1h30-2h30
Au fil de l'eau
100m aprés départ passerelle obligent le débarquement (sécu obligatoire!), puis sur 2 km les rapides IV et V s'enchainent en
continu (il vaut mieux repérer les trajectoires et le peu de stop possible); puis pour 1 km on passe au classe IV. arrivé à Saurat le
torrent se calme pour devenir du classe II etIII ;la digue à l'entrée de Saurat et celle à la sortie peuvent se franchir. Entre ses 2
digues il faut faire attention au virage a l'équerre a droite (etroiture sans stop possible ou les arbres peuvent se coincer).Sur les 2
dernier Km on trouve les cloture a vache, prudence
Dernière descente par l'auteur
20/1/2005
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Parcours P2
Description créée le 24-01-2005
Auteurs: marsup

"le bas"
Distance: 3,5 km
Cotation: III,IV,5 E2
Départ: pont de la D423 (centrale électrique)
Arrivée: pont de la D 8 à Arignac
Présentation
la riviére s'élargit un peu, mais reste manoeuvriére et soutenu
Physionomie
du fait du manque de contre il vaut mieux y naviguer en kayak court dans une vallée qui se referme avec une civilisation plus
éloignée
Pente
3 pour cent %
Logistique
il faut embarquer en aval de la central et débarquer sur le parking de la mairie à Arignac
Paysage
sauvage, fermer, présence de mine de gipse
Isolement
un chemin longe la riviére mais il est interdit aux promeneurs et à la circulation
Potentiel playboating
faible
Durée
1h-1h30
Au fil de l'eau
départ en cclasse III passage IV sur 1 km, puis vers 1,3 km en cours(surprise)on trouve un beau passge V en S se terminant par un
soeuil de 2m. Ensuite la riviére continu en clII,4 avec notamment deux barrages à 300m de l'arrivée séparée par un rapideIV. Le
premier barrage est infran, le deuxiéme peut se franchir rive gauche
Dernière descente par l'auteur
20/01/2005
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