Le Tarn
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4.6 km

IV, V, VI - 1X - E2,E3

P2

1.8 km

V-VI infran E2

P3

2.3 km

III+, V+, 1V - E1

P4

7,5 km

V (6), E2

P5

5 ou 7 km

III-IV (4+) E1

P6

4 km

II-III E1

P7

30 km

II-III (E1)

P8

22 km

I-II (E1)

P10

12 km

II-III (E1)

"Les sources"
"Haut Tarn"
"Moyen Tarn (Classique)"
"Moyen Tarn (la fin)"
"Florac - Ste Enimie"
"Les Gorges du Tarn"
"Les Vignes - Le Rosier"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: PP

Situation géographique
Rivière Cévenole , parcourant d'est en ouest la façade sud du Mont Lozère.
Présentation
La grande classique de la rivière sportive, ouverte en 1968 par les pionniers du club d'Avignon Nimes.
Alimentation
Pluvio-nivale. Pluies sur vent d'autan.
Période favorable
Printemps et automne. Au printemps (fin mars, avril, mai), le niveau d'eau est en général soutenu par la fonte du grand réservoir
que constitue la "calotte" du Mont Lozère. En automne (autour de la Toussaint), il faut compter sur les fortes précipitations pour
faire le déplacement au Pont de Montvert.
Echelle
Une margelle en béton située en contrebas de la route traversant Le Pont de Montvert, juste en face du Café du Commerce. Le
propriétaire de ce dernier, Jérome Dubost, donne volontiers le niveau d'eau par téléphone.
L'eau affleure la margelle = bon niveau.
10 cm au dessous = moyen moins.
10 cm sur la margelle = top niveau, émotions garanties..
Ne pas oublier d'être très courtois pour ne pas perdre cette formidable source d'information. Un arrêt consommation au café du
commerce reste d'ailleurs toujours souhaitable si vous passez au Pont de Montvert.
Pour le parcours des sources :
A l'échelle de Cocures, entre 2.80 et 2.35.
Si vous êtes déjà à Pont de Montvert, montez au gouffre de l'Oule, visible depuis la route, en amont du village. Si l'eau déborde en
rive gauche au point d'être praticable correctement en kayak; vous avez le niveau d'eau idéal.
Sinon, penchez-vous au dessus du parapet en face du bar du pont et scrutez la margelle. Sous l'eau la submerge de 25cm environ,
vous pouvez y aller (info à prendre à la légère, le lit de la rivière changeant régulièrement).
Rappelons qu'à un tel niveau d'eau les gorges du Haut Tarn ne peuvent se descendre !
Niveau temps réel
On trouve une echelle à Cocures. Cette echelle est accessible directement :
voir le site hpgaronne ou mieux voir le site vigicrue
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Correspondance de niveaux
200cm = margelle - 5 cm (5,9 m3/s)
203cm = margelle (6,2 m3/s)
206cm = margelle + 5cm (6,6 m3/s)
209cm = margelle + 10cm (7,1 m3/s)
Le parcours moyen (3) passe super bien à 250 cm et celui du bas (4) quel que soit le niveau (Info Olivier Doucet)
Débits moyens journaliers QMJ sur un an et jusqu'à la veille à COCURES
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/00_login/login.asp
login: utilisateurs
pw: visite45
Qualité de l'eau
Limpide à bonne.
Température de l'eau
Fraîche, très froide aux sources.
Risques particuliers
Les sources : la rivière est aussi dure techniquement que moralement, le sentiment d?isolement est surement le plus important de
France ! Repérez TOUT !
Le haut Tarn : longtemps été un must de la difficulté en France. A ce titre, la prudence s'impose, surtout par fortes eaux, où
nombre de seuils rappellent, et parfois fortement. On sera d'ailleurs vigilant sur la fin du parcours au large seuil nommé "le saut
du Cougnet"
Secours
Hopital à Florac.
Pompiers de Florac ou Mende.
Melingui Denise:
L'estournal r Ecoles 48220 PONT DE MONTVERT (LE)
04 66 44 75 25
Parcours des sources : Si vous avez un problème, les secours arrive 5-6 heures après...
Clubs locaux
Mende.
Webs utiles
Parcours des sources : blog de Valentin.
Commentaires
Pour profiter pleinement d'un "super tarn", il peut s'avérer judicieux de profiter d'une descente avec qqun connaissant bien le
parcours. Le Tarn, c'est de l'eau vive, mais c'est aussi une "histoire".

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-06-2008 par ...

"- P1 Sources du Tarn jour 1 et 2: de 2m55 à 2m90 (voire 3m00 faut aller voir)
- P2 Sources du Tarn jour 3: de 2m60 à 2m80
- P3 Tarn Sup (topo dispo!!): de 2m40 à 2m80
- P4 Haut Tarn: de 1m90 à 2m50 (la trompette passe pas... ou chaud alors!!)
Questions ou infos par MP ou mails. Merci
Val
http://valgrollemund.blogspot.com
"
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le 22-11-2007 par ...

"Il serait peut être bon de revoir à la hausse la limite de navigabilité supérieure. Si on porte la trompette tout passe à 235 CM.
Avec plus d'eau encore, le gouffre devient vraiment dantesque!"
le 11-12-2006 par ...

"Une jolie video du Haut Tarn en cliquant ici (Attention : 135 MO) (clic droit et entregistrer sous...)
Suivi de la Dourbie !
Merci à TOMASI et au TEV"
le 26-04-2004 par ...

"Le repère margelle aurait changé suite à l'élargissement du lit à son niveau :
un margelle + 10cm de l'ancienne cotation pourrait correspondre maintenant à un margelle - 10cm.
merci d'alimenter le sujet ici
"
le 01-01-2000 par ...

"Pour profiter pleinement d'un "super tarn", il peut s'avérer judicieux de profiter d'une descente avec qqun connaissant bien le
parcours. Le Tarn, c'est de l'eau vive, mais c'est aussi une "histoire"."

Parcours P1
Description créée le 16-12-2007, modifiée le 16-12-2007
Auteurs: zmarzwoing

"Les sources"
Distance: 4.6 km
Cotation: IV, V, VI - 1X - E2,E3
Départ: "Pont du Tarn" (Amont Hopitâl)
Arrivée: sous Villeneuve
Présentation
La Première section des Sources du Tarn, dans le Parc National des Cévennes.
Paysage magnifique et rivière exeptionelle!!
Physionomie
Cévenole... Un passages, une cassure sur granite. Eau limpide et fraiche (sortez vos slips en néoprène).
Pente
beaucoup %
Logistique
Embarquement:
Depuis Pont de Montvert, D998 plein est, puis prenez la première à gauche la D20 en direction du Mont Lozère. A la sortie du
village virez à droite en direction de l'Hôpital, Villeneuve.
Une fois à l'Hôpital (vous devez être sur une piste en terre) traversez le hameau, jusqu' à la prochaine intersection en terre. Votre
objectif se trouve à droite, mais une chaîne clôture la piste que vous devrez donc emprunter à pied.
Attention, vous êtes dans le Parc National des Cévennes. Ne faites pas n'importe quoi?!
C'est à partir d'ici que vous devrez marcher pour rejoindre le pont romain du Tarn. Environ 1,9 km pour apprécier un magnifique
paysage sauvage.
Rassurez-vous cette descente mérite largement cette approche à la force du mollet.
Débarquement:
Sous le village de Villeneuve. La forêt qui borde la rivière est facilement pénétrable. Une multitude de champs la surplombe,
donc à vous de choisir où sortir?
Sortez bien au niveau de ce village, car la section qui mène à l'embarquement du Tarn supérieur et encore loin .Et les passages
sont plus dur! Alors soyez raisonnable.
Paysage
Sauvage et somptueux.
A l'automne ou au printemps, vous n'oserez même pas parler tellement c'est beau!!
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Isolement
Total et oppressant.
Potentiel playboating
Aucun.
Durée
2 jours.
Pensez à embarquer tôt le matin car à l'automne ou à l'hiver la nuit tombe vite au fond de la gorge!
A l'été embarquez vers 12h vous aurez le soleil.
Au fil de l'eau
Depuis le pont romain, situé au milieu de nul part, l'eau limpide serpente sur le causse sur 1,9km qui vous permettrons de vous
échauffer avant d'attaquer les choses sérieuses.
Dans un panorama qui valait largement la marche, le ciel va soudain embrasser l'eau. Bienvenue sur le premier rapide dit du
"Norvégien". Une glissade sur la roche mère granitique parsemé de petit rouleaux sur prés de 130mètres.Les deux rives sont
propice au repérage. Le reste de la descente est du même genre.
De suite après, le "boufadou" vous attend. De quoi refroidir les plus énervés d'entre nous. Un couloir précédé et fini par un saut de
dalle d'environ 2mètres. Certainement le plus corsé des rapides de la descente (VI), avec tout les visses que peut proposer une
rivière.
Ensuite le "L" pointe le bout de sa queue (IV+).
Le prochain rapide, "la râpe à fromage" est plus facile à repérer en rive droite. Il s'agit d'une glissade où de multiples lignes sont
possibles. La plus simple étant au milieu.
De suite derrière, la grille de "la vache qui rit" (V). Attention car le seuil de sortie est mal pavé. Puis s'enchaîne sur "première
porte à gauche"(V+). Vous ne pouvez pas vous tromper, se passage porte bien son nom?
De suite derrière, "la langue b?uf" (IV) s'étale de tout son long.
Un peu de courage, le meilleur est à venir avec le rapide le plus long: 150 mètres en classe V, "la couturière". Dedans on n'enfile
pas des perles! Il s'agit d'un enchaînement de seuil pouvant rappeler, méfiez vous. Finissant par un toboggan.
A la sortie de ce rapide, la route se trouve juste au dessus. Et peut être une bonne échappatoire au cas où.
Et, maintenant se présente face à vous, tel un portier de boite de nuit, "le gorille"(V+). La rivière dégringole sur sa largeur pour
finir sa course dans un couloir frottant la rive droite. Le bougre est solide, méfiât! Il se porte plus facilement en rive droite.
Derrière ce bougre de singe se présente à vous "les demoiselles". Quatre sections dont la seconde est infranchissable. Si l'envie
vous tente, elle se porte en rive gauche. Mais le reste est malgré tout engagé pour ne pas dire plus! De la cave, du siphon, du
rappelle, bref? Soyez objectif et raisonnable.
Un peu plus loin, "la grille du Tracou" (IV) s'enfile en rive gauche ras la falaise. Un repérage de la rive gauche est obligatoire, des
branches se cachant un peu partout.
Puis fi ça à droite pour mater "l'épaule gauche".Comme son nom l'indique le début du rapide est vicieux. Mais il est facile
d'embarquer sur la rive droite pour une glissade qui vous évitera bien des souci articulaire.
La riviére continus son chemin dans des rapides classe IV+. Pour vous, le prochain débarquement se fera en rive droite le plus
vite possible, il y a urgence!
Car on ne fait pas "l'omelette"sans casser les ?ufs (VI)! Encore une fois vous comprendrez pourquoi?
A ce niveau de votre descente, Villeneuve se trouve au dessus de votre tête.
Enfin, le clou de la descente: "les cinq frangines" précédés de "Lou pélouadas". Une succession de seuils et sauts (IV+),(V).
Maintenant il ne vous reste plus qu'à remonter. Profitez du paysage, l'automne est magnifique dans les Cévennes!
Dernière descente par l'auteur
24/04/2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-08-2018 par ...

"Plusieurs débarquements sont possibles sur ce parcours en fonction du niveau de chacun et tout se porte si besoin donc no
stress. On peut stopper la descente vers la Couturière en rive droite, soit en amont après la "Râpe à Fromage" ou soit en aval en
rive droite juste avant le Gorille (ne pas rater le stop). Tous les passages sont facultatifs jusqu'à la Couturière. Après, c'est
réservé aux pro-paddlers et c'est engagement maximum à partir du Gorille. Les portages du "Boufadou" et de la "Couleuvre"
sont physiques mais pas infaisables, n'hésitez pas à prendre le temps. Comptez 3 à 4h pour une première si vous choisissez cette
option. Préférez l'embarquement au parking du Mas Camargue, vous préserverez votre épaule et votre dos."
le 20-03-2011 par ...

"On peut embarquer au niveau d'un Vieux Pont où se trouve un Parking autorisé et obligatoire vers le Mas Camargue. Pour cela,
il faut continuer sur la piste après l'Hôpital sur un bon kilomètre. On rejoint alors le Tarn, ça gratouille sur 200m et le ruisseau
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de la Mère l'Aygue vient grossir ses eaux. Attention à quelques barbelés aux portages faciles. C'est bien mieux que de se taper
2km de portage!!! Même si c'est très facile, on serpente sur le Mont Lozère et on profite du cadre avec vue sur le Pic Cassini."
le 13-03-2010 par ...

"Rapide de L'omelette:
autre ligne, extrème gauche (V).
repérage rive gauche ou milieu sur la dalle selon niveau d'eau.
long slide, serrez à droite à l'entrée.
sans soucis."
le 03-01-2008 par ...

"Plusieur vidéo de cette portion sont disponible sut http://wwreporter.free.fr => rubrique movies"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-04-2008 par ...

"avec Mat dumoulin, Eric Deguil, Mat Coldebella, Flo Tranchant, Gael Kernin et Valentin Grollemund. RAS"

Parcours P2
Description créée le 05-05-2008, modifiée le 05-05-2008
Auteurs: zmarzwoing

Distance: 1.8 km
Cotation: V-VI infran E2
Départ: sous Villeneuve ("Les Frangines")
Arrivée: Pont au Confluent de l'Alignon
Présentation
La dernière section des Sources du Tarn, dans le Parc National des Cévennes.
Paysage magnifique et rivière exeptionelle!!
Physionomie
Cévenole... Un passages, une cassure sur granite. Eau limpide et fraiche (sortez vos slips en néoprène).
Pente
10.6 %
Logistique
Embarquement:
Depuis Pont de Montvert, prenez la direction du mont Lozère en sortie du village. Puis la première à gauche en direction de
l'Hospital. Depuis Pont de Montvert, cela ne représente pas plus de 5 km sur une petite route où il est difficile de se croiser.
Arrivé au lieu dit de Villeneuve, il s'agit en faite d'une ferme, prenez le sentier pédestre qui se faufile entre deux murs en pierre.
Une fois les murs finis obliquez Est sud-est pour tomber sur "les frangines". Il s'agit d'une série de seuils et toboggans classe IV
?V facilement repérable. Si vous décidez de portez, alors remontez à la voiture, car ce qui vous attend plus bas est bien plus
solide.
Débarquement:
au pont du départ du Tarn supérieur.
Depuis Pont de Montvert suivre la route qui longe le Tarn jusqu'au pont situé dans une épingle.
A noter que cette route n'est pas la même que pour aller au départ.
Paysage
Sauvage et somptueux.
A l'automne ou au printemps, vous n'oserez même pas parler tellement c'est beau!!
Isolement
Total et oppressant.
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Potentiel playboating
Aucun.
Durée
5 heures environ.
Pensez à embarquer tôt le matin car à l'automne ou à l'hiver la nuit tombe vite au fond de la gorge!
A l'été embarquez vers 12h vous aurez le soleil.
Au fil de l'eau
Description:
Une fois franchie "les frangines" qui se terminent par un seuil en goulet d'environ 3 mètres de haut.
Vous voilà dans "le Labyrinthe" (4+) une grille se franchissant soit par la rive droite dans une petite passe glissant directement
dans le couloir qui suit en rive droite. Soit au milieu, par un seuil pas très bien pavé où vous devrez par la suite trier les cailloux
pour rejoindre le couloir qui longe la rive droite.
La suite de rapide peut s'enchaîner à vue.
Débarquez ensuite en rive droite.
Maintenant les choses se compliquent.
Et bienvenue dans la "mayonnaise" (6). Un toboggan d'environ 8métres haut, pas bien pavé qui va ensuite se faufiler dans un
couloir où l'eau se concentre dans une étroiture d'à peine 2mètres de large!
Il en résulte un rappel mortel prit en tenaille entre les deux rives lisse en granite. Puis la rivière s'ouvre avec un rapide 4+ pour
finir dans une grande vasque. Le toboggan a été franchi par Eric Deguil en rive droite avec en sécurité en rive droite à la
réception.
Là si vous bénéficiez du beau temps, c'est magnifique!
Débarquez en rive gauche pour repérer le premier seuil du "vautour". Plusieurs passent sont possible. Celle situé au milieu de la
rivière à gauche de l'éperon (5) rocheux dans la passe de gauche, nous semble la plus approprié (tous passé par là).
Nouvelle grande vasque où vous irez repérer le second saut du "vautour" en rive droite. Là, un seuil de 4.50 m de haut s'écrase sur
la roche (5+) avec une écume de toute beauté pour aller atterrir dans une nouvelle vasque. Sécurité à réaliser de la rive droite.
Giclée obligatoire?
Maintenant, vous arrivez dans le gros morceau de cette section. Le couloir de "la côtelette" (classe 6 voir plus).
Le repérage et le portage se font en rive droite. Difficile car il y a de la pente.
La rivière s'engorge dans un canyon avec une chute de 8métres dont le départ est du genre marche d'escalier. Puis s'enfile dans un
étroit rapide finissant dans un rappel ultra collant (seule sécu du canyon et seule sécu possible).
Et là, le truc dangereux: une chute-toboggan de 12 mètres vas s'écraser dans une réception contre la falaise en rive gauche.
Rappels et rideau vous y attendent. Une seul personne à franchi ce canyon en kayak (Eric Deguil) mais s'est cassé deux côtes en
nageant dans cette réception. Aucune sécurité n'est possible cet endroit.
La rivière s'enfile ensuite dans un chaos mal pavé (siphon, arbre) qui se finit par un toboggan d'environ 12 maîtres de haut à la
réception infernale (infran).
Portage rive gauche pour couper la montagne vivement conseillé !!
La suite est une grille où l'eau manque, car la rivière s'élargit. Peu engageant. A vous de voire. Se passe en diagonale de gauche à
droite.
Vous pouvez porter difficilement cette partie en rive gauche pour rembarquer dans la fin de la grille qui suit. Ensuite une grille
plus aérée vous attend. Plus d?eau et plus agréable que la précédente elle vous conduit au dernier rapide mal pavé qui se passe
dans l?axe.
Le pont est en vu, soyez vigilant au dernier rapide.
Au dessus de votre tête le pont? débarquez, votre voiture est à 20 mètres.
Dernière descente par l'auteur
24/04/2008

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-04-2008 par ...

"avec Mat dumoulin, Eric Deguil, Mat Coldebella, Flo Tranchant, Gael Kernin et Valentin Grollemund.
après la "Cotelette" portage rive droite - je le sort cet été!!"
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Arbre dans le seuil

Parcours P3
Description créée le 04-06-2008, modifiée le 04-06-2008
Auteurs: zmarzwoing

Distance: 2.3 km
Cotation: III+, V+, 1V - E1
Départ: Pont au Confluent de l'Alignon
Arrivée: Pont de Montvert
Présentation
Au portes du Parc National des Cévennes.
Paysage magnifique et rivière exeptionelle!!
Physionomie
Cévenole... Un passages, une cassure sur granite. Eau limpide et fraiche (sortez vos slips en néoprène).
Pente
2.64 %
Logistique
Embarquement:
A Pont de Montvert, Lozère, prendre la route qui longe le Tarn sur 2.5Km environ. Lorsque vous arrivez à un pont (débarquement
« Sources du Tarn » section 3) arrêtez vous et embarquez sous celui-ci.
Débarquement:
A Pont de Montvert, juste après le pont vous attend une belle plage de sable pas très fin? Débarquez ici, et allez boire un coup au
café du Commerce.
Paysage
Sauvage et somptueux.
A l'automne ou au printemps, vous n'oserez même pas parler tellement c'est beau!!
Isolement
Faible, la route est juste au dessus... vous pouvez casser vos pagaies (comme Flo)!! ;-)
Potentiel playboating
Aucun
Durée
1h30
Au primtemps le soleil arrive sur la rivière vers 10h-10h30.
Au fil de l'eau
Lorsque vous embarquez rive G vous entrez de suite dans une grille facile sur 150 avant de joindre la confluence avec l?Alignon.
Une fois la confluence passée, la rivière serpente à travers plusieurs grilles très ludiques et accessibles (III+).
Au 1/ 3 de la section, une grande vasque précède un passage « Le fermier » (IV).
Vous verrez un gros bloc de granit posé en plein dans l?axe vous regardant comme le fermier scrute ses bêtes.
Le but sera de le longer au plus près de gauche à droite. Un petit toboggan seuil vous attend juste derrière.
Attention aux pagaies?
Ensuite on retrouve quelque jolie grilles toujours aussi plaisantes (III).
Vers les 2/3, au dessus de votre tête la station essence, vous trouverez « le pluviomètre » (IV+). Débarquement en rive droite pour
le repérage. Un petit seuil pour commencer, puis fis ça à droite pour revenir milieu dans l?escalier de galées. Petit rappel en bas,
mettre une sécu au cas où. Puis une piscine et pour finir un petit seuil d?un bon mètres.
On continu avec des grilles, et lorsque vous commencez à voir les maisons de Pont de Montvert la dernières grille vous attend
(IV+) "La passe du Dahu".
Entrée milieu gauche pour finir à gauche contre la falaise.
Attention vous voila au Gouffre de L?Oules (V, V+). Si beaucoup d?eau débarquez sur le caillou du milieu, sinon en rive gauche.
Une grande vasque vous attend en réception.
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3 passes possibles :
- petit niveau d?eau : milieu droit en rasant l?île centrale (se mettre sur l?arrière en bas). Ou rive droite complet dans la gouttière
(se mettre sur l?arrière en bas).
- gros niveau d?eau = milieu sur dalles, petite piscine, toboggan rive droite (se mettre sur l?arrière ca tape dans la pente). Ou
dalle, toboggan sur dalles en plein milieu.
- très gros niveau d?eau = idem + le bonus, la passe en rive gauche !!
Ensuite 3 seuils de 1m50 environ se passent dans l?axe, attention aux pieux !!
Puis dernier passage avant la plage « la margelle » (III+)? cette fameuse margelle !!
Suivre l?eau tout simplement, la margelle se trouve sur votre droite au pied du mur.
Vous voilà à « la plage » sous le pont de Pont de Montvert. Débarquez sous celui-ci.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-06-2008 par ...

""la plage aux galées" s'appelle "le pluviomètre"
attention à la sortie à gauche il y a une feraille
on peux citer le vélodrome et la surprise du chef
on peut par bon niveau (>250) partir sur l'alignon
au carrefour du Merlet "

Parcours P4
Description créée le ?
Auteurs: PP

"Haut Tarn"
Distance: 7,5 km
Cotation: V (6), E2
Départ: Pont de Montvert
Arrivée: la Vernède
Présentation
Un superbe parcours, qui reste la référence historique dans les parcours cévenols. Seule la Dourbie (ouverte plus tard que le Tarn)
peut rivaliser en charme et en difficulté, mais tout amateur de belle rivière se doit de composer un jour avec la force tranquille du
Tarn.
Physionomie
Rivière cévenole type, enchaînant grosses difficultés et périodes calmes.
Pente
3,2 % %
Logistique
Accès : le Mont Lozère, c'est la France profonde, et c'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme. Les routes conduisant au Pont de
Montvert sont à l'image du pays : rudes, mais magnifiques. Par l'ouest, atteindre Florac et remonter le long du Haut Tarn par la D
998. Côté est, passer par Bessèges, puis Vialas et le col de la Croix de Berthel ou par Alès, La Grand Combe et la route des Crêtes
qui rejoint la précédente à la Croix de Berthel. Le camping est possible à l'embarquement (camping municipal). Prévoir du
matériel pour nuits fraîches, fréquentes dans le massif.
Paysage
Très sauvage, magnifique à l'arrivée de l'automne.
Isolement
Assez marqué
Potentiel playboating
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Non
Durée
Trois à quatre heures pour une équipe. Beaucoup moins avec qqun connaissant le parcours et enchaînant à vue !
Au fil de l'eau
Km 0 : embarquement en amont ou en aval de la chute du camping. En amont, frisson garanti, mais passage limite saute caillou !
Km 1 : courbe à gauche. Début des difficultés au ...
Km 1,4 : grille rocheuse se terminant par un gros seuil vrille - à négocier à droite, mais avec une orientation à gauche très
marquée, sous peine de correction douloureuse.
Km 1,5 : le Gouffre des Meules Cl 6 - le crux de la descente - trajectoires successives délicates - reconnaissance par la rive
gauche - possibilité de porter l'entrée par RG et de passer le dévaloir final, qui à lui seul effectue un nettoyage complet des sinus.
Portage intégral également en RG.
Km 1,7 : la Trompette Cl 5+ (6) - reconnaissance par RD - sécurité vivement conseillée avant le dévaloir final, au niveau d'un
rouleau vicieux.
Km 2 : le ravin de Manuber - c'est l'embarquement des "anciens" d'Avignon Nîmes. C'est aussi l'entrée de la seringue, long rapide
sympa. Juste après, gare au mauvais seuil infran, car obstrué par un bloc - par HE, passer par une pissette s'ouvrant en RG - par
BE, porter sur une dalle en RD.
La suite, sur 3 km, est une succession de superbes passages, aux noms subtilement choisis par les "piroguiers Cévenols" de 68 :
Paul Lautard, Jean Magdinier et autres René Montjauze. La Planche à laver (grand dévaloir de 5 ou 6 mètres de haut), l'escalier de
Racoules (enchaînement délicat, avec une sortie à l'extrême gauche impérative, pour éviter un risque de coincement majeur), le
gouffre de l'Hermet (difficile à décrire, car change chaque année au rythme des crues), la Périgouse, l'Eléphant (qui trompe
énormément), l'Empereur (prendre absolument le bras de gauche, qui comporte une réception rocheuse en sortie).
Au 2/3 du parcours, attention au seuil du Cougnet, qui peut rappeler très fort par grosses eaux. Puis à 1 km de l'arrivée, gare à
l'enchainement Mécontents - Grande Chute Toboggan.
A la vue du lac, c'est fini.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-11-2015 par ...

"Salut les Haut Tarniens ;-)
Après un début de présomption au printemps 2015 et suite à 2 descentes automnales récentes, nous avons constatés Barbe Noire
et moi même que les références de niveaux d'eau en lien avec l'échelle vigicrues de Cocurès (
http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=25&amp;idstation=327 ) ont changé.
Ainsi, cette dernière semble sous-coter par rapport aux niveaux des années précédentes.
En gros, il faut rajouter 20 à 25 cm au niveau donné sur internet pour trouver les conditions que nous connaissions lors des
années antérieures à 2015.
Par exemple: lorsque l'échelle de vigicrues affiche 2.00m sur internet cela équivaut à un 2.20/2.25m que nous connaissions
auparavant.
Nous nous sommes retrouvés il y a 2 semaine avec une cote annoncée à 2.25 et un niveau constaté sur le parcours qui
correspondait à 2.50m des années précédentes. Ce n'est pas la même histoire en terme de difficulté !
Nous avons contacter les services de prévision des crues à la DREAL MIdi-Pyrénées pour des informer de ce constat et des
éventuelles répercussions sur la prévention des inondations. Ils ont fait vérifier la station de mesure de Cocurès et n'ont pas
trouver d'anomalie.
Pour l'instant, nous ne sommes donc pas en mesure d' expliquer ce changement.
Attention donc à ne pas vous faire piéger.
Bonne nav et @ bient'eau
PE"
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le 22-12-2013 par ...

"Après consultation d'une bibliographie conséquente (CKM, multiples topos, carte IGN de Paul Lautard annotée avec les noms
des rapides, et le recueil de témoignages...) et de nombreuses descentes, j'ai pu reconstitué la liste des rapides du Tarn Sup, du
Haut Tarn et du Moyen Tarn dans l'ordre avec leurs différentes appellations :
TARN SUP :
1.La Glissière nommée ultérieurement par certains la Surprise du Chef
2.Le Pluviomètre
3.Le Gouffre de l'Oule
HAUT TARN :
1.La Vrille nommée ultérieurement par certains le Rapide de la Décharge
2.Le Gouffre des Meules (et son Equerre)
3.La Ragoule
4.La Trompette
5.Le Couloir de Bressous
6.La Seringue
7.La Planche à Laver
8.L'Escalier de Racoules
9.Le Gouffre de l'Hermet
10.La Remarque
11.Le Seuil de la Périgouse
12.L'Eléphant
13.Le Gouffre de l'Empereur
14.Le Saut du Cougnet
15.L'Ex-Infran (pour l'équipe des "anciens", en fait la grille la plus mal pavée du parcours que l'on franchit par la passe de
droite, elle est située dans une courbe du Tarn vers la droite où la rivière se divise en deux bras)
16.Le Gouffre de l'Escalier
17.La Grille des Mécontents
18.La Grande Chute Toboggan (qui est en réalité un toboggan à rappel qui, pour beaucoup, clôture l'enchaînement des
Mécontents, or l'équipe des "anciens" faisaient la distinction).
MOYEN TARN :
1.Le Rapide des Dalles (appelé plus récemment par certains le Vélodrome)
2.Le Rapide de la Chandelle (appelé plus récemment par certains la Machine à Laver)
3.L'Ex-Infran de Cocurès
4.Le Rapide de la Scierie"
le 21-12-2013 par ...

"TOPO VIDEO DES 2h de descente minute par minute validé par Mr Deguil
http://www.youtube.com/watch?v=z_P55FuiK5U"
le 04-11-2013 par ...

"L'arbre dans la planche à laver a bougé, il est maintenant dans un contre juste en dessous et ne gêne plus du tout pour passer.
Par contre il reste à surveiller car toujours dans l'eau."
le 30-09-2013 par ...

"Photo de l'arbre de la planche à laver sur le sujet EVO:
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopic.php?p=299527#p299527"
le 02-06-2013 par ...

"ATTENTION UN ARBRE EST COINCE DANS LA PLANCHE A LAVER PORTAGE OBLIGATOIRE!!! deux trois autres dans
les grilles a la mi parcours mais qui sont moins genant!"
le 31-05-2013 par ...

"navigué le 28/05/2013.
Arbre énorme dans la "Planche à lave". largement visible depuis l'amont.
Attention!!
A re-regarder cet automne."
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le 12-11-2012 par ...

"Vidéo "Pentecôte 2012" par 2m20 à Cocurès Départ : ravin de Manubert Club : TEV (35) http://vimeo.com/51995767"
le 22-03-2010 par ...

"Fait hier à 196cm en partant de Manuber, attention au Gouffre de l'Hermet que nous avons porté par la rive droite. Par ce
niveau d'eau, les risques de coincements sur ce rapide sont importants et la sécu semble compliquée à mettre en place."
le 04-06-2007 par ...

"Pour l'avoir fait hier à 191, on peut corriger la valeur mini de 197 et la porter à 190; à ce niveau tout passe bien et ça reste
intéressant sans stress, seuls qques champs de cailloux un peu plus difficiles sur la fin, d'ailleurs on peut débarquer avant les
mécontents.
Evitez d'y aller ce WE les 9 et 10 juin, c'est la fête de la pêche et de l'eau au Pont-de-Montvert"
le 12-03-2007 par ...

"J'ai perdu une pagaie Double Dutch dans le rapide de l'éléphant, 1 pale bleue et 1 pale rouge, manche carbone/kevlar qui
appartenait à Philippe BRAUD (Marsup/EVO)lors d'une rouste.
Après une 1/2 h de recherche et de nage dans l'eau fraîche, on ne la pas retrouvée.
Donc si vous la retrouvez, merci de nous contacter."
le 11-07-2005 par ...

"Le niveau 255 cm à Cocures semble se rapprocher du maxi pour ce parcours (en embarquant au ravin de Manubert bien sûr).
A ce niveau, correspondant à margelle + 20, le Haut Tarn change vraiment de physionomie et prend une dimension "volume" qui
doit inciter à la plus grande prudence."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 28-04-2013 par ...

"A 2m en 2h depuis Manuber, une bonne équipe mais une météo peu clémente avec la neige sur les hauteurs. Le rapide dit de la
Grande Chute qui suit les Mécontents rappelle bien même par basses eaux, petite session de surf improvisé après un passage à
gauche en vrac total..."
le 20-04-2013 par ...

"Fait à 2m10 aujourd'hui avec un peu de neige qui tombait vers midi... Un éboulement et quelques gros arbres sont tombés dans
la rivière. Actuellement, on peut tous les éviter mais il faudra être vigilant lors des prochaines crues..."
le 30-10-2012 par ...

"Fait à 2,07, tout passe sauf l'infran après la seringue, débarquement tranquille RD, rembarquement à l'américaine."
le 29-10-2012 par ...

"Avec les Papis toulousains depuis Manuber. 2.08 à Cocures = Niveau OK ca passe partout"
le 25-04-2008 par ...

"Départ de Manubert avec Nico - niveau 255 cm à Cocures - quelques portages au regard du niveau"
le 05-01-2008 par ...

"Avec Eric Deguil et Stefun Pion, niveau d'eau à 2m30, beaucoup de neige RAS "
le 02-12-2007 par ...

"Avec pas mal de monde sur le WE, RAS"
le 03-06-2007 par ...
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"avec gaëtan ca passe à190 ,la photo de l'éléphant c'est le passage pour le débarquement avant les mécontents"
le 31-10-2006 par ...

"Avec Sergeï et Kate notament - Niveau 210cm env. - RAS, bon niveau d'eau"
le 11-01-2006 par ...

"Avec Sergeï et Kate notament - Niveau 205cm env. - RAS, un peu moins d'eau mais ça passe nickel (quand on passe dans les
bonnes passes :p)"
le 30-10-2005 par ...

"Avec Bucheron, Colomiers, Venerque - 215-218 cm à COCURES - Excellent niveau"

Parcours P5
Description créée le ?, modifiée le 09-08-2018
Auteurs: pimousse, FabAlès

"Moyen Tarn (Classique)"
Distance: 5 ou 7 km
Cotation: III-IV (4+) E1
Départ: La Vernède (Barrage ou Temple)
Arrivée: La Pontèse (Pont de la D998)
Présentation
Le Moyen Tarn est une des grandes classiques cévenoles à ne pas manquer lors d'un séjour dans le secteur. Certes, ce n'est pas le
mythique Haut Tarn mais la navigation y reste très intéressante et le paysage est somptueux. Par hautes eaux, le parcours prend
une classe et il devient très volumineux. Attention alors aux rapides de la Chandelle (gros rappel), à l'Ex-Infran de Cocurès et au
Rapide de la Scierie qui le suit.
Physionomie
Le parcours se compose de grilles man?uvrières et de beaux rapides sur dalles dans la roche mère granitique. La rivière est typée
cévenole, chaque rapide comporte un gour en réception. Toutefois, l'Ex-Infran de Cocurès est plus long et plus enchaîné que les
autres, n'hésitez pas à le repérer si vous ne le connaissez pas pour éviter les mauvaises surprises, surtout si le niveau d'eau est
élevé!
Pente
73m. %
Logistique
On embarque en rive droite au niveau du Temple du hameau de la Vernède sous la restitution (parking facile). Il est possible
d'embarquer en amont à l'arrivée du Haut Tarn si le barrage surverse. On peut embarquer prudemment en aval de ce dernier, ce
qui rallonge un peu le parcours (+1,8km).On débarque en rive droite à la sortie de Cocurès au Camping de la Pontèse juste à l'aval
du Pont de la D998 (parking difficile).
Paysage
Cévenol avec de superbes rapides dans la roche mère granitique.
Isolement
La route suit en continu le parcours, en rive droite d'abord puis au niveau de l'Ex-Infran de Cocurès en rive gauche.
Potentiel playboating
Bon mais il est préférable de naviguer ce parcours en bateau rivière pour la sécurité.
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Km-1,8: Premier embarquement possible si le barrage surverse suffisamment en amont de la Vernède à l'arrivée du parcours du
Haut Tarn. Mise à l'eau en aval du barrage que l'on porte prudemment.De beaux rapides en classe III-IV sont à noter et à ne pas
manquer. Il est si rare que cette section soit navigable donc profitez de quelques beaux passages sur dalles et de grilles
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man?uvrières et slalomantes agrémentés de jolis rouleaux avec de l'eau.Un très joli seuil (classe 4) peut surprendre juste en amont
du Pont de la Vernède, ce dernier est souvent à l'origine de jolis sketches avec de l'eau.Km0: Embarquement classique et facile
rive droite au niveau du Temple de la Vernède sous la restitution si les 1,5km en amont sont asséchés. Le premier rapide est une
grille pentue qui passe bien le long de la rive gauche avec la pointe à droite à la sortie (classe 3+).Km0,5: Un joli rapide le long de
la rive droite se termine par un sympathique toboggan vers la gauche (classe 3+).
Km1,5: Très beau Château de Miral et confluent avec le Ruisseau de Runes (du nom d'anciennes inscriptions celtiques gravées
dans la roche sur le site de la Cascade située plus en amont, classée au patrimoine du Parc National des Cévennes et dont je vous
recommande le coup d'?il).Km2: Une série de rapides de classe III se termine par un seuil (classe 3+) quasi parallèle à la rive
droite que l'on préfèrera aborder à l'extrême droite avec une giclée plutôt que de l'éviter par une équerre à gauche qui vous
précipite dans un drossage contre une souche creuse de racines dangereuses en peigne et à moitié immergées.Km2,3: Vous entrez
dans la section en roche mère annonciatrice des premiers gros passages du parcours. La rivière pénètre une gorge granitique de
toute beauté.Km2,6: Rapide des "Dalles" (classe 4). Trois passes sont possibles:-la plus amusante se situe le long de la rive droite
par un toboggan suivi d'un vélodrome gauche droite;-la passe centrale en glissant sur les dalles est la plus évidente et la plus facile
sans soucis particulier;-la passe de gauche est la plus technique, il vaut mieux la repérer voire renoncer pour une autre passe selon
le niveau d'eau.Km 2,8: Le gour de réception des "Dalles" annonce le magnifique rapide de la "Chandelle" (classe 4) dont le
repérage est conseillé en rive droite et que certains nomment la "Machine à Laver". Par basses et moyennes eaux, on peut sortir
par la droite moyennant une sécurité active (rappel à la réception occasionnant de magnifiques chandelles inopinées et verticales).
Par hautes eaux, il est conseillé de contourner le rappel alors dangereux par une passe le long de la rive gauche.Suivent ensuite de
jolis rapides de classe III sur environ 1km.Km3,8: C'est là que débute juste en amont d'une courbe de la rivière vers la droite
l'Ex-Infran de Cocurès (classe 4+). Dans la courbe, une première cassure à négocier dans l'axe, un stop est possible juste après en
rive droite avant de s'engager soit à gauche, soit à droite dans l'une des étroitures après repérage et en fonction du niveau d'eau.
Ces deux étroitures, qui peuvent s'avérer coinçantes notamment par basses eaux, se rejoignent pour former directement un seuil
en V à la sortie qu'il vaut mieux aborder par la gauche avec une bonne giclée main droite pour éviter de se faire brasser dans le
trou. Attention par hautes eaux, ce seuil est puissant et garde bien. On passera alors obligatoirement par l'étroiture de gauche pour
éviter de faire le mérou. Un grand gour fait suite à la réception violente de ce seuil. C'est à cet endroit que se trouve en rive droite
l'échelle qui permet d'évaluer le niveau d'eau.
Km 4: Ce grand gour vous annonce le dernier passage significatif de la descente nommé "Rapide de la Scierie" (classe 4). Une
diagonale de la gauche vers la droite avec un portefeuille piégeux et surprenant à l'entrée, attention à la rive droite creuse en
amont du seuil final.
La fin du parcours est en classe III sans difficultés particulières, à noter la confluence avec le Briançon en rive droite qui descend
sous le site mégalithique de la Cham des Bondons (deuxième site préhistorique comportant des menhirs en France après le
célèbre Carnac, on en dénombre plus de 150) ainsi que sous une mine d'uranium à ciel ouvert qui n'est plus exploitée aujourd'hui.
Dernière descente par l'auteur
Printemps 2014.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-11-2012 par ...

"Si le niveau est bas (genre 1,90), ou bien si vous êtes pressés, vous pouvez shunter la première partie en embarquant un peu au
dessus du chateau du Miral. pour cela, quand vous venez de l'aval (Cocurès) après avoir passé l'embranchement du château ,
300-400 m plus loin dans la ligne droite de la D998 il y a un petit parking sur la droite côté rivière, on peu aussi se garer à
gauche. De ce petit parking démarre un chemin qui vous amène au Tarn en 5 minutes, avant les rapides significatifs"
le 06-11-2012 par ...

"Si le barrage de La Vernède situé à l'arrivée du Haut Tarn surverse de façon suffisante, il devient possible d'effectuer 1,5km
supplémentaire environ comme indiqué dans le topo en partant sous le barrage en rive droite. On porte par la passe à poissons
pour embarquer. Les rapides de classe III-IV sont vraiment dignes d'intérêt avec de très belles passes dans le granite. Le barrage
de La Vernède a déjà été franchi par haut niveau d'eau mais gare au rappel en réception!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-09-2014 par ...

"ras"
le 01-05-2013 par ...

"Descendue par hautes eaux. Tout est lissé. Les seuils sont moins marqués et rappels sans conséquence. Heureusement les
planiols sont toujours là."
le 28-04-2013 par ...
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"légèrement au dessus de la limite navigable.
Rivière dégagée.
Se reconnait à vue pour un MFPC
Pas de sécu nécessaire: ça bastonne mais ça crache.
Portefeuille à la fin des Cocures à anticiper."
le 30-10-2012 par ...

"Avec toulousains, limougeots etc .. 2.02 à Cocures c'est un peu bas ca gratouille sur le début mais c'est acceptable. Rapide des
dalles jouissif."
le 30-10-2011 par ...

"nous avons fait que Cocures-Florac tellement yavait pas d'eau"
le 21-03-2011 par ...

"2.90 à l'echelle ! ca pousse ^^"
le 21-11-2010 par ...

"Avec Romain, Fifi, Ken, Denis et moi.
2,6 m à Cocurès.
Embarquement Pont de Montvert, Débarquement au pont de la N106 (12 km), on l'a torché en 2h.
De la Bombe! Super parcours, des grands rapides avec des trains de rouleaux et vagues successifs.
Je dirai qu'à ce niveau là, tout le parcours peut se passer à vue quasiment.
L'ex infran est plus simple à aborder. La pointe dangereuse de rocher en RD est sous l'eau.
La machine à laver présente un drôle de méchant rouleau au second seuil côté RD donc vaut mieux la prendre de cette façon:
Premier seuil normal, au centre, puis pointer vers la gauche pour le second, pour être sur de passer ça en sécurité. Mais pas de
réel danger à mon sens.
Sinon le rapide des Dalles est assez simple, il se passe partout, aussi bien dans la goulotte RD qu'en plein centre sur le tremplin.
Pour tout le reste, aucun risque, que du bonheur.
Pas mal de potentiel Freestyle playboat je dirai même."
le 17-04-2006 par ...

"Bon niveau d'eau - RAS tout passe"
le 29-10-2005 par ...

"Fait avec Bucheron, Colomiers - 210 cm à COCURES- Bon niveau (un poil gratouillon) - RAS sur ce parcours"

Parcours P6
Description créée le ?, modifiée le 24-12-2016
Auteurs: pimousse, FabAlès

"Moyen Tarn (la fin)"
Distance: 4 km
Cotation: II-III E1
Départ: Cocurès
Arrivée: Pont de la N106
Présentation
Parcours supportant beaucoup d'eau : nous l'avons fait à 2m80 à l'echelle de Cocures et c'était du III volume tres amusant avec un
gros petentiel jeu
Logistique
On embarque en rive droite juste à l'aval du Pont de Cocurès.On débarque en rive gauche au camping à l'amont du Pont du Tarn
(200m au-dessus de la confluence avec le Tarnon).
Isolement
Aucun.
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Potentiel playboating
Faible.
Durée
1h.
Au fil de l'eau
En cours d'écriture...
Dernière descente par l'auteur
Printemps 2014.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-10-2005 par ...

"Avec Bucheron, Colomiers - 210 à COCURES - RAS"

Parcours P7
Description créée le 20-05-2014, modifiée le 20-05-2014
Auteurs: yeemax

"Florac - Ste Enimie"
Distance: 30 km
Cotation: II-III (E1)
Départ: Florac - Confluence avec le Tarnon
Arrivée: Ste Enimie - Parking au bord du Tarn
Présentation
La partie avant Ispagnac peut être une descente club, en aval c'est plus typé pour la rando canoé.
Physionomie
Un rapide un plan d'eau, un rapide un plan d'eau, mais le courant court toujours un peu. Cela dépendra bien-sur du niveau d'eau.
Pente
Faible %
Logistique
Ne pas oublier les clefs de la voiture se trouvant à l'arriver dans la voiture au départ.
Paysage
Début des gorges du Tarn, les rives deviennent de plus en plus raides. Village à flanc de falaise. eau verte limpide.
Isolement
La route reste proche
Potentiel playboating
ça peut se trouver mais on viens pas là pour ça.
Durée
6h voir plus suivant le niveau d'eau.
Au fil de l'eau
2 Rapides de classe 3 sur les premiers Km entre Florac et Ispagnac.
Une Digue à Montbrun.
Un pont submersible à Castelbouc portage en RG.
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Une Digue à Prades.
Une Digue juste avant l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
Location en période estival à partir de Quézac

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 12-11-2014 par ...

"descente de Florac a Quezac jolie descente en club a 047 de niveau sur florac
pas mal de petit pleureurs et 2 passages plus délicat pour les débutants
800m avant le 1er pont en pierre un petit rappel c'est formé au milieu bas ,entre deux pleureurs et risque de cravates ( j'ai
ramassé du monde et la veine de gauche emmène vite dans les branches et les rochers bas
pour ma part petit slalom entre pleureurs milieux droit ça passe bien puis,
30 m avant le pont une retenue en pierre laisse une chute de 80cm sur la partie milieu droit sympa à passer mais attention pour
les débutant de bien propulser au risque de cravater
arrivée sympa avec parking rive droite avant le pont de querac
de beaux paysages en automne"

Parcours P8
Description créée le 20-05-2014, modifiée le 20-05-2014
Auteurs: yeemax

"Les Gorges du Tarn"
Distance: 22 km
Cotation: I-II (E1)
Départ: Ste Enimie - Parking du pont
Arrivée: Cirque des Baumes, avant le Pas de Soucy
Présentation
La plus belle partie des gorges du Tarn, d'un point de vue tourisme. Ne pas oublier l'appareil photo...
Physionomie
Calme et Bucolique. Des barques à moteur électrique naviguent entre la Malène et le cirque des Baumes avec des passagers
souvent très âgés, très arrosés et sans gillet de sauvetage.
Pente
Faible %
Logistique
Attention de ne pas rater le débarquement. Un câble tendu au dessus de la rivière avec un gilet de sauvetage indique le terminus.
Après le courant s'accélère et vous rentrez dans une zone à siphons.
Paysage
Grandes parois calcaire verticale. Passage inoubliable sous le pont de St Chely du Tarn (village en pierre, et sa cascade). Les
étroits entre la Malène et le Pas de soucy.
Isolement
La route n'est jamais loin
Potentiel playboating
Nul
Durée
5h
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Au fil de l'eau
Une digue à la Malène
Dernière descente par l'auteur
Location de Juin à septembre

Parcours P10
Description créée le 20-05-2014, modifiée le 20-05-2014
Auteurs: yeemax

"Les Vignes - Le Rosier"
Distance: 12 km
Cotation: II-III (E1)
Départ: Les Vignes - Embarquement en RD sur le plan d'eau
Arrivée: Le Rosier - RD en aval du pont
Présentation
Beau parcours école et touristique
Physionomie
De belles petites veines d'eau pour apprendre et progresser. et des plans d'eau de récupération.
Pente
Faible %
Paysage
Les falaises calcaire ne plongent plus directement dans la rivières comme sur le P8, mais sont toujours présentent et imposante,
un peu plus haut sur les rives. Ne pas rater le village troglodyte de St Marcelin en RD, le Cinglegros en RG avec ses vautours, le
hameau de la sablières en RG.
Isolement
La route longe la rivière
Potentiel playboating
Quelques vaguounettes sur la partie finale après le rapide de la sablière (Cl III)
Durée
2h
Au fil de l'eau
Au départ le barrage des Vignes avec passe à kayak ou passe à Raft au choix.
au 2/3 du parcours le rapide de la sablière - classe III
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