La force de l’eau

En quelques mots
L'eau est une force exceptionnelle de la nature. On voit bien la présence et la
puissance de l’eau dans la vallée de l’Ubaye. La rivière sauvage, qui a donné son
nom à la vallée, s’aventure à travers les gorges et s’épanouit aux endroits que la
force de ses eaux a domptés. Ses nombreux affluents dévalent les versants et
ont un caractère torrentiel.
La vallée de l’Ubaye est depuis longtemps l’objet de travaux de recherche sur
l’environnement et les risques naturels. Certains de ces torrents colériques, aux
crues dévastatrices, comme le Riou Bourdoux, ont fait l’objet de multiples
aménagements
(replantation,
réenherbement,
rectification
des
cours,
barrages…). Les risques hydro-gravitaires (glissements, coulées de boues, laves
torrentielles,…) sont également connus.
Faites ce circuit pour en savoir plus sur le célèbre Riou Bourdoux ainsi que le
glissement de la Valette, et ressentir la vitesse et la force de l’Ubaye qui vous
conduira à travers des rapides en raft.
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Programme
Étape 1 - La crête des Cognetons

Durée : 2h30
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Distance :
Dénivelé positif : 380 m
Balisage : Jaune
https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/puy-bas/
*Attention : Cette randonnée comprend des passages vertigineux qui
peuvent être impressionnants ainsi qu’une traversée à gué du torrent
Riou Bourdoux (à ne pas faire après un orage).
Deux propositions pas loin de Saint-Pons pour déjeuner :
• LE PLANEUR (cuisine française) – Aérodrome de Saint-Pons, 04400
Barcelonnette
• O’ Tandem (bar à cocktails et à vins, planches à grignoter, faits des
produits locaux) – 12 rue Manuel, 04400 Barcelonnette
Autres options : https://www.ubaye.com/decouvertes/commerces.html
Pensez à faire des réservations à l’avance !
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Étape 2 - Raft Ubaye

©AD04
Base de raft à Saint-Pons :
https://www.barceloraft.com/
Autres prestataires raft :
https://www.ubaye.com/activites-ete/sport-eau-vive/bases-de-raft-rafting.html
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Détails
Étape 1. La crête des Cognetons
Cette petite randonnée se situe à Saint-Pons où la plus grande partie du paysage
communal est occupée par l’un des plus imposants torrents d’Europe : le Riou
Bourdoux. Célèbre au début du 19 ème siècle par ses débordements, il est
aujourd’hui l’un des mieux maîtrisés grâce aux travaux incessants de l’Office
national des Forêts et du RTM (Restauration des terrains en montagne). Au début
et vers la fin de la randonnée, vous verrez le grand barrage sur le Riou Bourdoux
ainsi que les aménagements de lutte contre l’érosion (seuils en béton,
banquettes grillagées, plantation, système de drainage…).
Source : TopoGuide La vallée de l’Ubaye… à pied p. 72
Prosper Demontzey, ingénieur des Eaux et Forêts ayant mis en œuvre les
techniques de reboisement en montagne et de la lutte contre l'érosion des
torrents, a dit du Riou Bourdoux :
« Le Riou Bourdoux, fameux dans tout le pays par ses dévastations, est le
torrent le plus terrible et le plus considérable de tous ceux en action dans les
Alpes. » (P. Demontzey, 1894)
En savoir plus sur Demontzey et le reboisement à travers le parcours
« Forêts et animaux » !

Ce fameux torrent est concurrencé par le glissement de la Valette (également sur
le territoire de la commune). Pendant la randonnée sur la crête, vous aurez non
seulement un beau panorama sur le glissement de la Valette, mais aussi un gros
plan des roubines, fragiles à l’érosion, qui a contribué à ce glissement de terrain.
Les roubines sont des terres noires qui correspondent à l’empilement sur
plusieurs centaines de mètres d’épaisseur de sédiments marneux – calcaires
enrichis en argiles.
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En savoir plus – Le glissement de la Valette
Ce glissement de terrain a débuté en mars 1982 par une rupture profonde des
roches, au niveau d’une ligne de sources. Juste sous la crête de Soleil-Bœuf,
au nord de Barcelonnette et Saint-Pons, les terres noires, saturées d’eau et
ramollies, ont fini par céder. Sur le versant en aval de la rupture, les terrains
morainiques sans cohésion, déposés autrefois lors du passage des glaciers, se
sont déstabilisés, engendrant un glissement de grande ampleur avec chutes
de blocs, coulées de boues et déchaussement des parties boisées. Un suivi
permanent de l’évolution du glissement est établi, ce dernier menaçant les
habitations de la Valette ; Divers travaux de protection sont réalisés : drainage
des eaux superficielles, déviation des sources, piège à matériaux,
reverdissement végétal. Si aujourd’hui, le bas de l’éboulement ne semble pas
trop inquiéter, de nouvelles fissures au-dessus de l’arrachement actuel
indiquent un agrandissement prochain vers le haut, intéressant une partie de
la crête de Soleil-Bœuf.
Source : TopoGuide La vallée de l’Ubaye… à pied p. 74

Étape 2. Raft Ubaye
Préservée et mystérieuse, souvent considérée comme l’une des plus belles
d’Europe, l’Ubaye prend sa source au Col du Longet, à 2 655 mètres d’altitude,
tout près du Mont Viso à la frontière italienne, et court sur près de 80 km, avant
de se jeter dans le lac de Serre-Ponçon, dont les eaux coulent jusqu’à la Durance.
Elle offre une dizaine de tronçons, de la classe II, la plus abordable, à la classe VI,
considérée comme « infranchissable ».
Source : Ubaye Tourisme

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que les 50 rapides qui dessinent le parcours de l’Ubaye sont aux
noms bizarres et funs tels que : Le Rouleau de printemps, Hollywood, la Dent
de requin, le Plat de résistance, le Petit bois, le Trou normand, Champagne,
Pop-corn, la Machine à laver, la Cuisine...
Source : https://www.anacondarafting.com/rivieres/la-riviere-ubaye.html
Le saviez-vous ?
Saviez-vous que le pont de la Fresquière a été complètement refait car il a été
emporté par les torrents un hiver ?
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Quiz
Contrairement à sa voisine le Verdon, l'Ubaye est une rivière à régime
entièrement naturel : il n'y a aucun barrage sur son cours. Ainsi du printemps
à l'automne il est possible de naviguer tous les jours. Du fait de son débit
naturel l'Ubaye change de physionomie aux cours des saisons, son débit étant
soumis à la fonte des neiges et aux pluies. Chaque crue peut également en
modifier le cours. Les amoureux de l'eau vive doivent s'adapter à ses
caprices !
Source : http://rafting-ubaye.com/la-vallee-de-l-ubaye/
À votre avis, quand le débit est conséquent, comme souvent en avril ou mai,
est-ce qu’on fait un parcours de raft plutôt en amont (au départ près de la
source) ou en aval (au plus près du lac) de la rivière ? Cochez la réponse
correcte.

Source : https://www.anacondarafting.com/rivieres/la-riviere-ubaye.html
a) En amont : 😊 Bravo vous avez trouvé. On ne peut faire du raft en amont de
la rivière qu’au printemps quand il y a plus d’eau à cause de la fonte des
neiges et des pluies. Il peut être très risqué de parcourir des gros rapides de
l’aval quand il y a beaucoup d’eau apporté par les affluents. En effet, de
nombreuses cours d’eau rajoutent de l’eau dans l’Ubaye tout au long de la
vallée.
b) En aval : 😣 Réessayez.
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