La Neste d'Aure
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P0

? km

III puis IV/V vers la fin ...

P1

9 km

II-III-D

P2

2 km

III-III+ - D

P3

6 km

II (3)

"St Lary - Cadeac"
"Gorges de Cadeac (Cadeac - Arreau)"
"Arreau / Camous"

Description générale
Description créée le 25-09-2003, modifiée le 25-09-2003
Auteurs: punglas

Situation géographique
Prenant sa source dans les Pyrénées centrales bien plus haut que St Lary Soulan, la Neste d'Aure s'écoule dans la magnifique
vallée D'Aure jusqu'aux environs de Lannemezan dans le département des Hautes-Pyrénées (65).
Présentation
Même si la Neste d'Aure ne présente pas de parcours difficile, elle n'en reste pas moins une rivière très attachante de par sa
situation dans une vallée typique des Pyrénées et par son eau limpide.
Alimentation
Pluvio-Nivale
Période favorable
Naviguable toute l'année (sauf parcours 3 uniquement sur surverse du barrage d'Arreau) mais pour avoir un joli niveau d'eau on
attendra plutôt le printemps à la fonte des neiges ou les périodes pluvieuses.
Niveau temps réel
3615 HPGaronne - stations de ArreauAu(n°308).
165 cm = Niveau de printemps très bon.
140 cm = niveau bas d'été ca passe encore au moins entre Bazus et Arreau. Les gorges de Cadeac sont faciles, présence de 2 bons
rouleaux/vague pour jouer un peu.
Qualité de l'eau
Très claire
Température de l'eau
Relativement Fraiche
Risques particuliers
On rencontre pas mal de pecheurs sur la Neste d'Aure, alors comme d'habitude : respect, politesse et silence devant eux (autant
que faire se peut) seront les bienvenus.
Clubs locaux
Club Aqua Nestes : http://kayakaquaneste.site.voila.fr/
Bonnes adresses
St-Lary est un magnifique Village très touristique toute l'année.
Bibliographie
Pyrénées Rivières Sauvages.
Rivières Occitanes Tome 1.
Webs utiles
Kayak et niveaux d'eau dans le sud-ouest http://sudouest.eauxvives.org/

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-07-2007 par ...

"rubrique club local à modifier, création d'un club il y a 4 ans.
Club ck des Nestes, du Plateau de Lannemezan et de la Barousse
ou en plus court, plus sympa et surtout répertorié internet:
aqua.nestes

"
le 04-04-2007 par ...

"au barrage de cadeac tres bon toboggan"
le 24-09-2003 par ...

"Suites aux commentaires de Pierre : sous le Pont-route, en amont de St Lary, il y a une chute que je classerais 6, car
"achetable" par niveau moyen pour qqun qui a le niveau. Arrêt délicat en amont, demande de l'anticipation et un repérage avant
embarquement. "
le 10-07-2003 par ...

"Repéré depuis la route la section située en dessus de ST-Lary au mois de Mai. Le parcours parait joli quoique très encombré
d'arbres. Renseignements pris à la base de location de Raft en dessous de ST-Lary, le parcours peux se faire mais il y a pas mal
d'arbres et 2 grosses chutes difficiles à passer (portage possible ?). En résumé eux ne le font jamais et trouvent ca inintérésant,
voire dangereux.
Donc à vous de voir si vous voulez le tenter mais c'est en tout cas à faire avec une solide equipe au point au niveau sécurité."

Parcours P0
Description créée le 14-09-2006, modifiée le 14-09-2006
Auteurs: JOHN

Distance: ? km
Cotation: III puis IV/V vers la finE2
Départ: conduite forcée
Arrivée: St Lary
Présentation
On l'a fait en crue suite a de fortes pluies. Apparemment ça se fait pas souvent.
Sur l'échelle au niveau du passage au couloir (au début des gros passages) il y avait entre 50 et 60.
Physionomie
Courtes gorge au début puis pente moyenne et dénivellé assez important vers la fin.
Logistique
Embarquement: Juste après (par rapport à la descente de l'eau) la conduite forcée. Il y une petite aire de stationnement en RD.
Pour se repérer il y a un panneau jaune d'un resto au niveau de la conduite forcée sur le bord de la route.
Débarquement: En RG avant les 2 ponts à St Lary ou peut-être sous les pont ou juste après en RD. Possibilité de garer la voiture
près des ponts.
Isolement
La route n'est jamais trop loin mais les pentes sont bien pentues avec des pierriers glissant avec quelques arbres, ronces et orties.
Petites gorges au début.
Durée
1h30 - 2H
Au fil de l'eau
Je n'ai pas de kilométrage précis.

www.eauxvives.org

-Petite gorge au début avec des passages étroits sur 300 ou 400m.
-Puis ensuite c'est du classe 3 à volume donc ça court pas mal... Quelques possibilités de stop et débarquement pour regarder
quelques passages.
-Juste les 600/800 derniers mètres avant les 2 ponts accolés (l'un routier, l'autre interdit) de la fin concentrent les passages les plus
difficiles. Voici un petit résumé:
*ça commence à l'échelle de niveau d'eau. C'est un petit seuil donnant sur un couloir de 3m de long et bien marmiteux suivi 5m
plus loin d'un petit seuil passable en RG. Portage et sécu en RD
*Enchaîné avec le rapide précédent un passage à droite d'un gros cailloux (possibilité de stop juste dérière ce cailloux) puis longer
la RD pour arriver sur un bon seuil avec un champignon à gauche dans le seuil. La sécu se fait en RD sur un gros pavé au niveau
du seuil. Attention pour cette sécu il vaut mieux profiter d'avoir débarquer pour la sécu du passage précédent et marcher dans la
pente en RD car il n'y a pas de stop dans ce passage. Attention aussi à faire un stop très tôt en RD juste après le seuil.
*Un petit passage avec un tout petit seuil puis un rappel passable avec de la vitesse. S'arréter trés vite après ce passage en RG
pour aller voir les passages suivants. Possibilité
Nous n'avons pas fait la suite (perte d'un kayak et d'une pagaie) mais voici ce qu'il y a:
*Un passage avec 2 gros seuils
*Un passage tranquillou
*Le gros passage sous les ponts. Débarquement obligatoire juste avant dans le petit stop en RD sous le premier pont. C'est un
seuil qui renvoi dans une prison à droite. Peut-être que ça passe par certains niveaux.
Dernière descente par l'auteur
14 sept. 2006

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-09-2006 par ...

"RAS - Faite en crue - Surtout bien repérer les dernier rapide et poser des sécus n'est pas superflu"

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: punglas

"St Lary - Cadeac"
Distance: 9 km
Cotation: II-III-D
Départ: St Lary Maison de l'ours
Arrivée: Retenue d'eau de Cadeac les bains
Présentation
Un parcours sans difficulté particulière dans un beau décors et naviguable à peu près toute l'année.
Physionomie
Gravières, Seuils sur galets et drossages
Logistique
Embarquement à la Maison de l'Ours fléchée dans la village. C'est quelques centaines de metres au dessus du parking du
téléphérique.
Débarquement à la retenue d'eau en sortie (en venant de toulouse) de Cadeac en rive gauche.
Isolement
La route n'est jamais très loin.
Potentiel playboating
Pas top !
Durée
1h30
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Au fil de l'eau
Km 0 - Ca commence un peu agité sur la traversée de St Lary.
Puis ca se calme pour à peu près le reste de la descente.
Attention toutefois, présence de quelques petits seuils et d'au moins 1 barrage.
Km 3.5 - Barrage pouvant à mon avis être un peu dangereux surtout avec des débutants ou par fortes eaux. La prise d'eau se situe
à droite et la passe à kayak la jouxte sur sa gauche. le problème venant du fait que le canal est souvent vidangé (et que la passe
peut être obstruée par des branches) et qu'il s'agit de faire extrêment attention de ne pas arriver à ce moment là, car par fortes eaux
par exemple il n'y a pas de contre. Un arrêt est possible 500 m avant le barrage dans un petit pissou sur la droite. l'endroit est
facile à repérer car en rive droite on trouve une digue façon port de pêche sur 800 m avant le barrage.
Dernière descente par l'auteur
27 Avril 2002

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 08-05-2011 par ...

"ait par le club de portet"
le 11-05-2008 par ...

"Avec Xav31, Steph, Martin, PeyPey et le team des basques mais pas tout à fait enfin bref des mecs de là-bas (:)) - 166 cm à
Arreau - 94 à St Lary - HE"
le 28-04-2008 par ...

"Fait en raft, beaucoup d'eau, super rivière."
le 15-09-2006 par ...

"Fait avec beaucoup d'eau, rivière en décrue - RAS"

Parcours P2
Description créée le 25-09-2003, modifiée le 26-09-2003
Auteurs: punglas

"Gorges de Cadeac (Cadeac - Arreau)"
Distance: 2 km
Cotation: III-III+ - D
Départ: Retenue d'eau de Cadeac les bains
Arrivée: Retenue d'eau en sortie d'Arreau
Présentation
Partie la plus intéressante, on entre dans les gorges de Cadeac après un démarrage par une glissière des plus amusantes puisqu'elle
finit par un petit plat situé à un bon mètre de hauteur.
Physionomie
Parcours plus manoeuvrier composé de séries de seuils à gros rouleaux dans des gorges étroites et hautes ainsi que de drossages.
C'est du bon classe III mais la difficulté augmente par fortes eaux à III+ voire IV (à vérifier)
Paysage
Superbe.
Isolement
On s'éloigne un peu de la route.
Potentiel playboating
Moyen
Durée
1/2 heure
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Au fil de l'eau
Km 0 - Démarrage par le franchissement de la passe à Kayak, impréssionnante mais ca passe sans problème. D'autant que la
glissière se termine à un metre de hauteur de l'eau par un petit plat des plus amusants. NB : il suffit d'appuyer sur un bouton situé
sur la gauche de la passe pour ouvrir la vanne et remplir la passe d'eau (fermeture automatique après un certain temps).
Km 2 - Barrage infranchissable, débarquement en rive gauche.
Km 2-4 - Traversée d'Arreau et débarquement en rive gauche à la retenue d'Arreau (sortie du vilage)
Dernière descente par l'auteur
27 Avril 2002

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-05-2008 par ...

"Avec Xav31, Steph, Martin, PeyPey et le team des basques mais pas tout à fait enfin bref des mecs de là-bas (:)) - 166 cm à
Arreau - 94 à St Lary - HE - Méga Vague à Freestyle dans les gorges par ce niveau."
le 28-04-2008 par ...

"En raft, avec de l'eau, ça passe tranquile, superbe rivière."
le 09-07-2007 par ...

"Avec Lexou, Aurelie, Xavier - RAS - 135 à l'échelle internet."
le 27-08-2006 par ...

"Avec la Three Ouane Teame con - 1.30 à l'echelle d'Arreau. Niveau bas mais ca passe encore ... comme quoi c'est vraiment
toujours navigable."
le 28-05-2006 par ...

"Avec punglas (hihi !) - 143 à l'echelle d'Arreau 0.64 à celle de St Lary - RAS - ça marche bien le stop dans le coin... Rouleau de
la boite aux lettres énorme (avis aux amateurs de Fresstyle n'ayant pas peur des drossages."

Parcours P3
Description créée le 01-07-2003, modifiée le 01-07-2003
Auteurs: eweke

"Arreau / Camous"
Distance: 6 km
Cotation: II (3)
Départ: Arreau
Arrivée: Camous
Présentation
L'embarquement s'effectue juste en aval d'Arreau au niveau de la station d'épuration.
La descente n'est que rarement possible car le barrage en sortie d'Arreau prend toute l'eau pour l'usine de Beyrède/Sarrancolin. A
ma connaissance, il n'y a pas d'échelle de niveau sur ce tronçon.
Il s'agit d'un parcours agréable en gorges. Ca court tout le temps dans une succession de rapides et drossages.
Il vaut mieux débarquer au pont de Camous (Demandez l'autorisation, les rives sont privées) car le kilomètre qui reste jusqu'à
Sarrancolin est agrémenté d'un barrage à rappel derrière l'usine de Beyrède (sous la conduite forcée). Le portage est mal aisé et le
cadre pas terrible. De plus la navigation sur la retenue du canal de la Neste est interdite.
Physionomie
Alternance de rapides à petites vagues et de drossages. Pas de planiol.
Logistique
Pompiers à Arreau et à Sarrancolin.
Sortie possible à mi-parcours au pont de Frechet.
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Paysage
Gorges
Isolement
Moyen. Pas d'habitation, mais la route suit au dessus des gorges.
Potentiel playboating
Moyen
Durée
1 heure en jouant
Dernière descente par l'auteur
mai 2002
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