La Louge
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

I-II (2X)

P2

7 km

I-II(D)

"Longages - St Hilaire"
"Parcours classique"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Padington

Situation géographique
La louge prend sa source sur le plateau de Lannemezan, et se jette dans la Garonne 90 Km plus loin à Muret.
Présentation
On embarque au pont de Lavernose- Lacasse, où un petit parking en terre le long du rond-point permet une mise à l' eau pas trop
mauvaise. Au bout de 650 m un premier petit obstacle est ennuyeux à franchir surtout par le manque d' eau. Deux cent cinquante
mètres plus loin la même chose se répète. Par la suite de nombreux petits passages sont obstrués par de grosses pierres pouvant
devenir gênantes. Une échelle limnimétrique est disposée côté gauche au pont de Villeneuvette. A Lapeyrouse, sous des
entrepôts, un gros arbre est en travers de la rivière,retenant beaucoup de saletés, et rendant le passage mal- aisé. Deux cents
mètres
après nous arrivons à la chaussée d' Ox infranchissable (passage RG). Après avoir passé le pont de l' autoroute, débarquer RG au
petit pont en brique, pour reprendre RD après le barrage de Rudelle(infranchissable). Un kilomètre après, au niveau d' une usine,
débarquer RD pour franchir une nouvelle chaussée. Dans Muret, après le pont de la RN 117 se trouve une digue dangereuse
infranchissable (portage RD, dans un jardin public) . Les cinq cents derniers mètres présentent plusieurs drossages, ainsi qu' un
parcours de slalom.
Période favorable
Novembre à Mai
Echelle
Pont de Villeneuve
Niveau temps réel
Infos Punglas : Débit moyen de la veille à MURET sur spdiren.coliane.fr
4 m3/s = BE
Max à calibrer
Qualité de l'eau
Assez médiocre
Risques particuliers
Suite aux différentes crues, la rivière souvent étroite s'obstrue de divers arbres et branchages.
Clubs locaux
"Les Pagaies", base de Muret
14, rue Castelvielh - 31600 Muret Tél.: 05 61 51 38 21 Fax: 05 61 51 59 50
Bibliographie
Carte IGN 905 France Canoë- Kayak.
Guide Itinéraires 700 rivières de France P114.
Rivières occitanes P 84.
Webs utiles
http://ran-donnees.ifrance.com

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Ariège Basse
- Alternatives moyennes eaux : Ariège Basse
Bassin de slalom de Toulouse
- Alternatives hautes eaux : Ariège Basse
Bassin de slalom de Toulouse

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-01-2008 par ...

"les 3 dernières chutes avant Muret se passent. En partant du Lac de Four de Louge au sud de Muret. La première est vraiment
facile à passer (on peut la faire avec les mains) alors que la deuxième forme une marche: avant elle se passer plutot RD mais la
rivière a creusé la berge et je conseille de passer plein milieu dès que possible. La reception est relativement facile car ce n'est
pas un rappel puissant sur toute la largeure de la chaussée(on peut s'y amuser dedans pour apprendre les gites...)
pour la dernière chute avant Muret elle est fortement déconseillée mais par fort niveau d'eau elle se passe sans problème. les
risques sont que la marche est à angle droit (risque de faire un soleil) et la deuxième partie se compose de nombreux rochers
tranchants par endroits (aie pour les bateaux)
"
le 07-06-2007 par ...

"Le site http://ran-donnees.ifrance.com est devenu http://www.ran-donnees.com . "
le 31-01-2003 par ...

"La Louge se navigue plutôt en hiver ou printemps (sauf le bassin de slalom à la toute fin) car en dehors de cette période où il y a
un bon niveau c'est plutôt asez salle, truffé de rats et ragondins et très encombré d'arbres.
Les 2 chaussées avant la dernière chaussée infranchissable dans Muret sont passables quoique délicates quand on ne connait
pas.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le club de Muret. "

Parcours P1
Description créée le 21-01-2007, modifiée le 09-02-2014
Auteurs: punglas

"Longages - St Hilaire"
Distance: 10 km
Cotation: I-II (2X)
Départ: Le Moulin d'en Haut
Arrivée: Pont de la D43c
Présentation
Parcours un peu moins pollué que le suivant, moins de planniols également sur ce parcours, ca court et ça serpente agréablement.
A faire en bateau de descente plastique pour ne pas s'ennuyer.
Physionomie
Parcours en plaine, peu de pente. Entrecoupé de barrages ou de petits seuils en général mal pavés.
Logistique
Sur l'Autoroute A64, prendre la sortie Longages et se diriger vers Longages puis vers Berat/Rieumes sur la D28.
Débarquement cf embarquement Tronçon suivant.
Paysage
Bof.

www.eauxvives.org

Isolement
Un peu sur les premiers Kilomètres.
Potentiel playboating
Flat à Gogo
Durée
Un peu moins de 2 heures en WaveHopper pour une première
Au fil de l'eau
Une première digue d'un mètre pas très loin après le départ se saute.
Ensuite plusieurs petites digues mal pavées et 2 barrages à porter.
Dernière descente par l'auteur
20/01/2007

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 09-02-2014 par ...

"Avec Sergeï, niveau ME. On a embarqué un pont au dessus de l'embraquement décrit. Quelques arbres qui doivent provoquer
débarquement avec un niveaud 'eau Plus faible."
le 20-01-2007 par ...

"Avec Julien - 4.28 m3/s à MURET Bas niveau navigable - Pas d'arbre génant - 3 Portages."
le 20-01-2007 par ...

"Avec Punglas-RAS"

Parcours P2
Description créée le 22-02-2004, modifiée le 24-01-2021
Auteurs: punglas

"Parcours classique"
Distance: 7 km
Cotation: I-II(D)
Départ: Pont de la D43c à ST Hilaire
Arrivée: Bassin de slalom de Muret
Présentation
A faire 1 fois l'an pour changer ... (en bateau de descente ca peut peut-être être intéréssant).
Physionomie
Parcours calme entrecoupé de quelques franchissements de barrages, limitants souvent la descente par des débutants (ou alors
portages pas simples).
Logistique
Embarquement à ST-Hilaire au pont de la D43C.
Prendre l'autoroute Sortie Muret Sud (OX) .
Suivre la contre allée à gauche de l'autoroute (non reportée sur certaines cartes) direction St Hilaire, ce qui vous amenera
normalement à un autopont tranversant l'autoroute et donnant sur le pont d'embarquement.
Débarquement : Bassin de slalom de Muret ou club de Muret (ils sont à 100 m l'un de l'autre) à l'embouchure de la Garonne et de
la Louge.
Paysage
Pas génial, on est en plaine et c'est relativement pollué et encombré d'arbres. Les locaux pesteront d'ailleurs contre les
canalisations de tout à l'égout qui se déversent directement dans la rivière.

www.eauxvives.org

Isolement
Non mais attention on est souvent entouré de propriétés privées.
Potentiel playboating
1 petit rouleau école à 360° sous un barrage.
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Km 1 : Chaussée sautable mais bien repérer l'endroit qui est relativement étroit et qui se situe environ à 1 tiers de la longueur du
barrage en partant de la gauche (réception pavée attention).
Portage et repérage en rive droite.
Km ? : Glissière sur toute la largeur ne posant aucun problème annoncée par un petit pont ou on trouve généralement de beaux
bouchons d'arbres.
Km ? : Chaussée d'OX , sautable (reco et portage rive doite) à environ 1 mètre du bord droit. La aussi attention à la réception
pavée.
Echelle de niveau en rive gauche juste avant (68 cm = petit niveau).
Rouleau à 360° pour les amateurs (attention par niveau haut ca retient pas mal !!
km 6 : Barrage de Muret (INFRAN), débarquement en rive droite.
km 6.5 : Slalom de Muret
Dernière descente par l'auteur
21/02/2004 Sergeï, Punglas, Section adultes de Muret

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 25-11-2006 par ...

"Avec les muretains -b 68 cm à l'echelle de l'avant dernier barrage (4.5 m3/s sur internet) - 2 portages supplémentaires pour
cause d'arbre en travers."

www.eauxvives.org

