
 
 
    
           
L’Orb  (Orbe)     
       

Région Languedoc Roussillon 15 
Bassin   1400 km² de la moyenne montagne à la mer 
Se jette dans La Grande bleu 

Altitudes (m) Source 885 Confluent 0 

Débit  au confluent        30m3/s 
Longueur possible 100km 
Rivière au régime méditerranéen,  l’Orb traverse des 
paysages austères, hauts en couleurs et particulièrement 
typés. 
La rivière souvent étroite et sinueuse, se fraye difficilement 
son chemin dans le granit ou le calcaire.  
Entre juin et octobre le débit de l’Orb convient bien à la 
location des canoës et des kayaks, plusieurs bases de 
location avec descente accompagnée sont installées sur les 
bords de la rivière limitant l’exode rurale.  
Période favorable 
Rivière aux crues redoutables, le débit de l’Orb est en partie 
régulé par le barrage d’Avène. A la Voulte, le Jaur lui apporte 
ses eaux en partie grossis par celles prélevées dans le haut 
Agout par l’EDF à l’aide d’une conduite souterraine 
permettant à l’usine de Montahut de profiter d’une hauteur de 
chute importante. Ces différents débits sont variables mais 
suffisant pour assurer une flottabilité suffisante sur 
l’ensemble des parcours pendant toute l’année. 
(sauf après Réals) 
L’été est la période privilégiée pour descendre l’Orb, sauf 
après un orage lorsque les eaux deviennent boueuses. 

Pollution/pêche Pollution et pêche ponctuelle. 1ère cat. 

                 
 Bases de location  canoë kayak   à : 
- Roquebrun 
- Cessenon 
- Moulin de Tarassac 
- Bédarieux 
 
Tourisme 
- Château de Cazilhac en aval de Sérieys RG 
- Boussagues vieux village fortifié à 2km à la Tour d’Orb 
- Château de St Michel de Mourcairol (point de vue) 
- Eglise de St Pierre de Rhèdes à Lamalou  
- Maison du parc naturel régional du Ht Languedoc à Roquebrun 

 Remarques 
        Rallye international sur l’Orb en juin    
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Parcours recommandés 
1 Embarquement au pont en amont de Sérieys sur la route 
allant à Truscas et en aval de l’usine Ste Colombe ou sont 
restituées les eaux du lac d’Avène. Il y a sur ce parcours de 
nombreux barrages à porter et quelques chutes à 
reconnaître.  
2 La première partie jusqu’à Hérépian est très calme avec 
quelques barrages 
3 Le (4) est le rapide du moulin de Tarassac. Le parcours 
est très attrayant de Colombière à Ceps. 
Faire attention aux passerelles basses et au pont 
submersible de Vieussan (s’arrêter RD après le grand pont 
de pierre) .  
Profiter des glissières aux barrages 3km en aval de 
Roquebrun RD et 2km en aval de Cessenon RG. 
En raison de l’apport du Jaur, la navigation peut être 
différente à partir du moulin de Tarassac. (sauf mois de juillet 
aout) 

4 Le (4) est à l’arrivée à Réals sur près de 500m. L’été, 
l’Orb est assez souvent à sec en dessous de Réals, l’eau 
étant prélevée pour les cultures. 
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