La Serène
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 + 5 km

III+ IV (5) puis II (3) E ...

-

Description générale
Description créée le 15-02-2006, modifiée le 15-02-2006
Auteurs: el mika

Situation géographique
Rivière du Quercy Rouergue (Aveyron 12), affluent rive gauche de l'Aveyron, à proximité de Najac, et sur la commune de St
André de Najac.
Présentation
Petite rivière très intime. Ne se navigue qu'en cas de fortes pluies et de crue de l'Aveyron. Cadre magnifique et isolé des gorges de
la Serène.
Alimentation
pluvial
Période favorable
de septembre à mai en cas de fortes pluies
Echelle
Il existe une échelle sur le pont de la route de St André de Najac à la Fouillade BE: 90 cm, ME: 110 cm
Débit
5 m3/s environ à 110cm
Source niveaux
contacter le club de Najac 05 65 29 73 94
ou laisser un message perso à el mika (j'habite à 200 m)
Niveau temps réel
Niveaux moyen de la veille sur http://spdiren.coliane.fr
110cm à l'échelle : niveau à 5m3 sur le site coliane
Qualité de l'eau
opaque du fait de son régime pluvial
Température de l'eau
tempérée
Risques particuliers
Pas de risques particuliers mais attention aux arbres qui peuvent bloquer la rivière.
Secours
Gendarmerie de Najac: ?
Pompiers de Laguépie: ?
promis je trouve ça bientôt ?
Pharmacies: Najac, la Fouillade, Laguépie
Prestataires
pas de prestataires sur cette rivière
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Clubs locaux
Club de Najac (AAGAC)
Bonnes adresses
Logement: camping de Najac, gîtes à la Fouillade
restaurants: éviter les restaurants de Najac en été (avis perso) mais demander le menu ouvrier en hors saison ...(de toute façon il
me semble impossible de naviguer la Serène en été!) Sinon un super resto: Le SEGALAR à Milhars (1/2 h de route mais pizzeria
et plats traditionnels au top !)
Webs utiles
D'autres photos sur ckpa31.free.fr/rivieres/serene2007
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Aveyron
Alzou
spots de FS à Varen (rivière Aveyron)
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Si la Serène est trop haute : le Liort sera surement à point !

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-01-2018 par ...

"Descente faite à 0.90 le 14/01/2018.
Attention pas mal d'arbres en travers, nous avons réussi à passer au dessus ou en dessous de chaque par ce niveau. Mais faire
très attention par plus haut niveau. Malgré tout aucun ne se trouve dans un passage et on les voit de loin.
Attention à l'équerre, nous avons retiré un arbre qui était en travers dedans mais nous n'avons pas pu le mettre en sécurité assez
haut, il se pourrait qu'il reparte à la prochaine crue."
le 02-02-2014 par ...

"Descente faite aujourd'hui par gros niveau, de nombreux arbres sont en travers tout le long de la descente! Soyez vigilants.
Sur l'Aveyron RAS."
le 10-12-2007 par ...

"Un gros tronc en travers à l'entrée de l'équerre, avec un niveau moyen on peut passer dessous en baissant la tête."

Parcours P1
Description créée le 16-02-2006
Auteurs: el mika

Distance: 5 + 5 km
Cotation: III+ IV (5) puis II (3) E2 car tronçon dans les gorges sans route à proximité
Départ: St André de Najac (Pont D239)
Arrivée: Laguépie
Présentation
Parcours manoeuvrier sur une rivière assez étroite. Cadre très agréable et isolement total dans la partie des gorges.
Logistique
Depuis Toulouse:
Gaillac (par autoroute)- Cordes- Laguépie - St André de Najac
Depuis Bordeaux:
Direction Toulouse sortir à Caussade,
option 1: direction Villefranche de Rouergue, à Parisot direction Najac puis St andré de Najac...
option 2: passer par St Antonin Noble Val puis direction Laguépie (spot FS à Varen)
Embarquement: Pont de St André de Najac sur la route de St André à Najac. A l'entrée de St André au niveau de la patte d'oie,
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prendre direction Najac. Embarquer au niveau du pont rive gauche.
Navette: mettre un véhicule à Laguépie en suivant la route qui suit l'Aveyron rive droite, se repérer en passant devant la base
UCPA, suivre jusqu'au moulin si possible.
Paysage
Gorge entre deux plateaux. Pas trop de soleil...
Navigation au milieu de roches granitiques.
Flore : chênes sur les hauteurs et buis au bord de l'eau.
Isolement
Par d'accès direct aux gorges en voiture si ce n'est par des chemins et encore, accès possible en quad ou à cheval (pour votre
copine) isolement sur toute le gorges et le début du trajet sur l'Aveyron.
Potentiel playboating
sur l'Aveyron en crue ?
Durée
4 heures
Au fil de l'eau
Après l'embarquement mise en forme entre les rochers pendant 10 minutes le temps de se chauffer. En arrivant au moulin premier
petit seuil qui se passe à droite, reception correcte, attention si le niveau est bas aux affleurements.
150 m après le moulin et son pont, premier passage à reconaître.
Le dégoulinoir:
Cassure de pente sur 30 m , attention possibilité de cravate au départ (c'est la seule vrai difficulté), il est judicieux de mettre une
sécu encordée qui s'avance jusqu'au rocher.
Piscine en reception et stop à droite obligatoire pour reconnaitre les deux seuils suivants:
Deux seuils s'echaînent, le premier se prend à droite, le second à gauche. Attention le second seuil est très mal pavé à droite en
reception...
Possiblité de porter rive droite avant le dégoulinoir, de réembarquer avant les seuils puis de porter rive gauche, c'est chiant mais
faisable...Aider les moins à l'aise avec une corde encas de fort débit.
La suite du parcours est très belle avec un passage sur des dalles de toute beauté, puis de nouveau les gorges se ressèrent.
Vers la fin du parcours sur la Serène, deuxième passage à reconnaitre:
l'Equerre, comme son nom l'indique, c'est une équerre sur la droite, avec un bon drossage à gauche. Poser une sécu en débarquant
rive droite.
Il est possible de shunter par un pissou à droite qui ne pose aucun problème. La suite ne pose pas de problèmes.
La Serène rejoind ensuite l'Aveyron, et là le débit s'accélère.
Sur l'Aveyron attention à une chaussée qui rappelle au niveau du premier moulin (passe aux extremes D ou G). Possiblité de
débarquer après le moulin si l'eau n'est pas trop montée, sinon débarquer avant le premier pont SNCF.
Attention si on désire continuer jusqu'à Laguépie, une deuxième chaussée est assez mal prévue pour les kayakistes, la passe à
poissons (et à kayak) peut être dangereuse (bien serrer la rive D)...
Dernière descente par l'auteur
novembre 2006 par les Najacois

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-11-2009 par ...

"125 à l'echelle -> Hautes eaux mais ca se fait bien.
Avec Kate, Julien, François, Samy et Mathieu
Nous avons embarqué à l'echelle, plusieurs cables en travers jusqu'au parcours classique mais c'est joli et c'est du cl II-III(III+).
Rappels trops collants au double seuil, on a porté."
le 31-05-2008 par ...

"avec alice,etienne,batiste ,marc de rodez ,niveau 90 cm ,merite 110 .Deux arbres genant mais dans des portions sans risques et
des branches sous le gros tronc de l'equerre ,avons réembarqué sous le tronc rive gauche ."
le 13-04-2008 par ...

"Avec une bande de toulousains (Kate, Steph M., Sylvain-l'ours, Pierrot, Julien), 90 cm à l'échelle. Limite basse effectivement,
mais ça passe. Toujours un arbre au dessus du dernier passage 4, mais faisable en s'élançant RG juste en dessous de l'arbre."
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le 13-04-2008 par ...

"Pas mieux.... Méritrait bien 100 à 110cm à l'echelle..."
le 13-04-2008 par ...

"Avec Kate, Steph M., Sylvain-l'ours, Xav', Julien), 90 cm à l'échelle = BE."
le 19-01-2008 par ...

"CKPA : JMC,Manfred,Julien, Bibi : véhicules de Najac, Negrepelisse, Villefranche Annoncée à 100cm ce matin : navigable
encore demain..."
le 09-12-2007 par ...

"Avec Nico, Etienne et Vincent de Rodez - j'ai pas regardé l'échelle- quelques arbres dont un à l'entrée de l'équerre bien costaud"
le 16-02-2006 par ...

"Avec Steph, PE, Yoann - Petit niveau (90 à l'échelle du pont de la fouillade-st andré), des petites branches et deux arbres en
travers"
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