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Attention ! Barrage, prise d'eau, ouvrage hydro-électrique en amont ou
sur la descente.
A 2 heures de Millau, 126 km.
Depuis St Geneviève-Sur-Argence, prendre la D900 en direction de
Mur de Barrez. Après 2 km passer le pont, qui surplombe l'Argence.
Moins d'un kilomètre après tournez sur votre gauche en direction de
Mels. A l'entrée du hameau, prendre à gauche sur 200 m jusqu'à un
parking à gauche d'un virage. Se garer (31T 0478575 4961952).
APPROCHE
Prendre le chemin forestier à gauche puis rapidement à droite pour
descendre jusqu'à la passerelle qui enjambe la rivière. Départ du canyon
(31 T 0478819 4961926)
DESCRIPTION
Des cascades variées (9), une course en sous-bois avec une belle
cascade de 18m ou un saut est possible (à vérifier). La descente de cette
cascade se fait RG en principe par une main courante (état moyen) qui
rejoint un relais où l'on a une marche pour les pieds. La cascade
suivante (passage sous des blocs) peut poser problème en cas de gros
débit. (régulé par le barrage?)
L'eau n'est jamais claire comme pour les autres courses de l'Aveyron.
Nombreux blocs justes sous la surface de l'eau que l'on ne voit pas, être
prudent. La nage est obligatoire.
RETOUR
Au lac du barrage prendre RD sur 50m (31 T 0478061 4961845) puis
remonter dans la pente (raide) en suivant un joli sentier ombragé. Plus
haut on recoupe un chemin (suivre vers la droite) qui ramène aux
voitures.
INTERET
Ce canyon est un des plus agréable du Nord aveyron, un bel
enchaînement de cascades. Peut se faire en initiation . Un bémol, la
qualité moyenne de l'eau, situé en dessous de St Geneviève .

