Le Gave d'Aspe
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

14 km

3-4

P3

4 km

II-III

"Estaut - Bedous"
"Bedous-Sarrance"

Description générale
Description créée le 29-03-2008, modifiée le 29-03-2008
Auteurs: mael

Situation géographique
Au dessus d'Oloron Saine Marie, dans la vallée d'Aspe.
Alimentation
Pluvio nival
Période favorable
Fonte des neiges ou\et grosses pluies.
Echelle
On a eut un très très bon niveau (dixit les locaux) mais doit accepter plus:
- 2m30 à Oloron (vigicrues)sachant que les gaves du Lourdios et d'Aydius étaient gavés de flotte;
- 2moo à Bedous (vigicrues).
Source niveaux
Vigicrues
Niveau temps réel
Stations de mesures Vigicrues à Urdos (Gave d'Aspe) et à Oloron (Gave d'Oloron).
En premiers calibrage grossier, ne pas se déplacer en dessous de 1.40 à Oloron auquel cas on doit trouver de l'eau soit sur
ASPE/LOURDIOS/AYDIUS/LESCUN, soit sur OSSAU.
Privilegier plus de 0.60 à Urdos pour être relativement sur de trouver de l'eau en Haut.
Qualité de l'eau
Claire
Température de l'eau
Idéale pour les boissons anisées
Risques particuliers
Arbres + cavité (situé au niveau du seuil juste au dessus de Cette-Eygun).
Bibliographie
Comme d'hab, la bible pour les Pyrénées "Pyrénées Rivières Sauvages" et "Rivières Occitanes, Basques et Catalanes".

Parcours P2
Description créée le 29-03-2008
Auteurs: mael

"Estaut - Bedous"
Distance: 14 km

www.eauxvives.org

Cotation: 3-4
Départ: Amont d'Estaut
Arrivée: Bedous
Présentation
Parcours agréable, pas piégeux, pas de rappel.
Physionomie
Manoeuvrier
Logistique
Embarquement en amont de Etsaut (début du chemin de la Mature).
Débarquement à la buvette du stade de rugby de Bedous.
Paysage
Superbe
Isolement
La route n'est jamais loin.
Potentiel playboating
Quasi nul sauf hautes eaux
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
Mettre une sécu (ou porter)au niveau du seuil situé en amont de Cette-Eygun, cavité dangereuse pas visible à l'oeil.
Faire attention au barrage située 400m en amont de la bifurcation vers le virage de Lescun, le portage s'effectue en rive droite
(sauf si la porte du barrage est ouverte).
Dernière descente par l'auteur
29 mars 2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-04-2016 par ...

"Descente effectuée le 10/04/16 par petit niveau (0,58). Ca gratte et c'est un peu galère. Le temps de la descente s'en trouve
rallongé. Attention aux arbres. Il y a un passage obstrué par un arbre qui se porte en rive droite.
Pour l'embarquement, on peut se garer au début du chemin de la Mature en rive droite mais il est plus simple d'embarquer en
rive gauche. En remontant un peu en amont du pont, on trouve un chemin qui descend."
le 02-04-2008 par ...

"Par ce niveau du 29/03/2008 (2.0 m à Oloron), le parcours est de type à vagues classe III / III + (4)
Par niveau inférieur, le parcours devient plus manoeuvrier III / IV.
Par BE, les 5 derniers kms sont longs(classe I / II (3)). On peut alors débarquer au pont de Lescun ou à celui situé 1 km après.
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 28-04-2012 par ...

"Fait par gros niveau 0,85m à Urdos et 0,8m Bedous. Presque plus de contres, de la grosses vagasses! Attention quelques arbres
en travers à repérer obligatoirement mais tout se passe (à droite pour la plupart).
Gros niveau, a faire uniquement si on connais la portion.
Fait avec un bon groupe de Palois et de Sauveterriens."
le 05-04-2008 par ...

www.eauxvives.org

"Avec Kate, Thomas, Steph, Wiplash, Eskay - Niveau 155-159 - Les 2 premiers Km grattent un peu, la suite est un régal - Ce
parcours est très beau et agréable à naviguer."
le 05-04-2008 par ...

"Parcours très sympa. La couleur de l'eau est à tomber. Avec 20cm d'eau en plus, ce serait super. Les premiers kilomètres
grattent un peu trop. Le reste est plutôt à volume."

Parcours P3
Description créée le 07-04-2008, modifiée le 07-04-2008
Auteurs: punglas

"Bedous-Sarrance"
Distance: 4 km
Cotation: II-III
Départ: Bedous
Arrivée: Sarrance
Présentation
Partie assez tranquille avec quelques passages 3 agréables avec vagues à surf.
Logistique
Embarquement au passage à l'entée de Bedous juste avant la côte qui mène au village (en remontant la vallée. Petit parking en
terre, traverser le champs.
Débarquement au pont de Sarrance après le gros rapide.
Isolement
la Route suit le parcours tout du long.
Potentiel playboating
A voir avec un bon niveau d'eau
Durée
1 heure
Au fil de l'eau
Rapide de Sarrance à l'arrivée, repérable du débarquement (gros trou par bon niveau d'eau).
Dernière descente par l'auteur
6 Avril 2008

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 06-04-2008 par ...

"Avec JeanChristophe et Eskay - 1.38 à Oloron et 0.58 à Urdos = BE+"
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