
Etymologie 

MASCARET est un mot gascon datant du 
XVIe siècle qui signifie " bœuf tacheté ". Il 
vient de mascara " mâchurer, tacheter ", 
par analogie avec un animal bondissant. 
Dans certaines régions, on l'appelle 
improprement BARRE. 

Où se forme-t'il ? 

Le MASCARET apparaît dans les estuaires 
larges et peu profonds (2 à 4 m de 
profondeur), à marée basse, lors de gros 
coefficients de marée (de l'ordre de 100). 

De quoi est-il constitué ? 

Le MASCARET est constitué d'un train de 
vagues analogue à de la houle. Il y en a 
généralement 4 à 5 grosses pouvant 
atteindre 2,5m de hauteur, espacées 
d'environ 10m. Elles sont suivies par une 
zone très mouvementée. L'ensemble se 
déplace à une vitesse qui dépend de la 
profondeur, soit environ de 15 à 30 km/h 
suivant les endroits. 

Le MASCARET en France 

En France, le MASCARET existait sur de 
nombreuses rivières : Charente, Seine, 
Gironde, Garonne, Dordogne... Il a 
totalement disparu… sauf en Gironde ! Celui 
de la Seine a disparu il y a une trentaine 
d'années en raison de travaux effectués 
dans le port du Havre. Il était énorme, 
dépassant plus de 4 m au centre de la Seine 
et 7 m sur les bords en raison des rebonds 
sur les rives. C'est au passage de ce 
mascaret que Léopoldine, la fille de Victor 
Hugo, s'est noyée. 

Etymology 

MASCARET is an old French word dating 
from the XVIe century for tidal bore. It 
means « speckled beef », comping from the 
word mascara « chew, speckle », by analogy 
with a leaping animal. In some areas, it is 
improperly called BARRE.  

Where does it form ? 

The MASCARET appears in large and not so 
deep (2 to 4 meters deep) estuaries, at low 
tide, during high tidal coefficient (around 
100) 

What is it ? 

The MASCARET is in fact constituted of 
several waves identic to the swell. There 
are generally 4 to 5 big waves that can 
reach up to 2.5m,  with around 10 meters 
between each. They are followed by a 
turbulent zone. Depending on the depth, 
this phenomenon moves at a speed of 15 to 
30 km/h. 

The MASCARET in France 

 The MASCARET existed in France on many 
rivers. It has now almost totally 
disappeared… except here in Gironde ! 
Large bores can be particularly unsafe for 
shipping, but it also present opportunities 
for river surfing.  
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Horaires de passage 



Date  Heure  Coef 

Dim. 2  17h03   94 

Lun. 3  17h57   99 

Mar. 4  18h46             99 

Mer. 5  20h13   95            

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 2022 

 Date  Heure  Coef 

Ven. 3        16h27                96 

Sam. 4        17h20               102 

Dim. 5        18h08               103 

Lun. 6         18h53   98 

Mar. 7        19h38   90 

Date  Heure  Coef 

 

Jeu. 4  16h52  102 

Ven. 5  17h40            108 

Sam. 6  18h24   107 

Dim. 7   19h04  100 

Date  Heure  Coef 

 

Jeu. 4  16h12  102 

Ven. 5  17h00            108 

Sam. 6  17h44   107 

Dim. 7   18h24  100 

 Date  Heure  Coef 

Ven. 3        15h47                96 

Sam. 4        16h40               102 

Dim. 5        17h28               103 

Lun. 6         18h13   98 

Mar. 7        18h58   90 

Date  Heure  Coef 

Dim. 2  16h23   94 

Lun. 3  17h17   99 

Mar. 4  18h06             99 

Mer. 5  19h33   95            


