La Grande Nive
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

5 km

II-III E1

"Classique"

Description générale
Description créée le 14-01-2008, modifiée le 14-01-2008
Auteurs: Peypey

Situation géographique
Affluent de l'Adour, la Nive délimite deux provinces du Pays Basque: le Labourd et la Basse-Navarre.
Présentation
Rivière agréable de classe II(III) sans difficulté particulières.
Alimentation
Soumise a un niveau pluvial, la Grande Nive a un période de basses eaux de juillet à novembre.
Période favorable
Toute l'année mais il est préférable de naviguer de avril juin pour pouvoir profiter d'un bon niveau.
Echelle
Osses:
BE:0,5cm
ME:1,2m
HE:4m ??
Source niveaux
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=16&idstation=1050
Qualité de l'eau
Semble peu polluée
Température de l'eau
froide à la fonte.
Prestataires
De nombreuse société sont présentent sur Bidaray.
Bibliographie
Pyrénées, rivières sauvages
Réglementation
Attention aus périodes de peche. Penser à rspecter les pêcheurs!
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Océan ou le Gave d'Oloron
- Alternatives moyennes eaux : Océan ou le Gave d'Oloron
- Alternatives hautes eaux : Nive des Aldudes, d'Esterencuby ou de Valcarlos.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-01-2008 par ...

"Si le niveau le permet, vous le Bastan qui se jette à Bidarray"

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 14-01-2008, modifiée le 05-12-2012
Auteurs: Peypey, Jawel

"Classique"
Distance: 5 km
Cotation: II-III E1
Départ: Ossès
Arrivée: Bidarray
Présentation
Rivière agréable et sans difficulté.
Physionomie
Les rapides à vagues pour la plupart bien marqués sont concentré sur les deux premier tiers du prcours et sont séparé de plats plus
ou moins longs.
Logistique
Embarquement &gt; accès depuis la D918 au nord d'Ossès. Parking en bord de route et petite route de 100m qui descend au bord
de la Nive. Il y a un rampe d'embarquement pour les rafts. Ne pas stationner en bas durant la période estival à cause de la forte
fréquentation des bases de rafting. Débarquement possible avant le "pont vieux" de Bidarray, à droite, passage sous la voie ferrée
avec rampe à rafting. Par basse eaux, juste après être passé sous la passerelle métallique de la voie ferrée à côtés de la base de
Uhina rafting (extrémité sud de Bidarray), en rive droite.
Paysage
Paysage typique du Pays-Basque
Isolement
La route n'est jamais très éloignée.
Potentiel playboating
Le potentiel playboat est inexistant par basse eaux, faible par moyenne eaux, pas de spot (vague ou rouleau) vraiment intéressant,
à voir par haute eaux.
Durée
Temps moyens de la descente de 1h00 en allant tous droit et par basses eaux.
Au fil de l'eau
En début de parcours, un beau rapide dit de "la pile couché" (en rive droite, visible lorsque l'on regarde le rapide depuis l'aval), où
nous avons quelques vagues et rouleaux sympa par moyennes eaux. Nous avons le rapide de la pile (de pont) sur la 2ème moitié
qui est un passage 3, suivis du rapide des 3 vagues (possibilité de surfer en bodyboard, hydrospeed par basse eaux) et le rapide de
la Charlotte classe III sur le dernier km. Voilà, en dehors des rapides que j'ai cités, nous avons quelques tout petit rapide et grille.
Dernière descente par l'auteur
14-01-2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-12-2012 par ...

"Il existe un parcours en dessous, le P3, mais vraiment plus bas. "sebmal" en parle dans le commentaire en dessous, à ne pas
confondre."
le 17-04-2010 par ...

"Fait le 15.04.2010 par ME, sympa et joli, sans plus. 1 seul rapide III au niveau du pas de Roland, visible depuis la route. Après,
on passe à droite au niveau du barrage, 4 à 5 petits seuils pour jouer dans les rouleaux."

www.eauxvives.org

