Le Scorff
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

? km

III, E2

P2

? km

II, III ou légèrement s ...

"La Glissière"
"La carrière"
"Maison forestiere à Poulhibet"
"Les Soeurs"
"Haut Scorff"

P4

2.5 km

I (2)

P11

0.2 km

?

P12

2.5 km

?

Description générale
Description créée le 29-01-2003
Auteurs: Michel Guzu

Situation géographique
Située à l'Est de l'Ellé, à seulement une dizaine de kilomètres.
Présentation
Le Scorff est une rivière sympa surtout utilisée pour faire du Descente qui est assez spectaculaire compte tenu des deux passages
classe III que comporte la rivière: "La Glissière" et la "Carrière" et un autre passage II+ du "Moulin".
La longueur du parcours utilisé pour le CRITERIUM DU SCORFF pour la descente est de 6 KM.
Alimentation
Naturelle et parfois présence de lachers d'eau surtout pendant les compétitions de descente lors du "CRITERUM DU SCORFF"
Période favorable
De l'Automne à la fin du Printemps en général et après de fortes pluies.
Débit
Autour de 15 m3/s en moyenne
Qualité de l'eau
L'eau n'est pas très limpide mais ça va ...
Température de l'eau
Pas très chaude mais pas trop froide non plus en général.
Risques particuliers
Vue la proximité de la forêt de Pont Callek, il y a souvent des arbres en travers, ce qui constitue des risques de coincements mais
ils sont coupés d'une année à l'autre pour permettre d'organiser la compet du CRITERIUM DU SCORFF.
Secours
Pompiers, SAMU, ...
Prestataires
Le scorff est le lieu de prédilection des descendeurs mais en dehors de la compet, beaucoup de clubs viennent pour l'innitiation en
eaux vives.
Clubs locaux
Redon, Quimperlé, ...
Bonnes adresses
L'Auberge de Pont Callek ou est situé approximativement le départ de la course.
Alternatives de navigation

www.eauxvives.org

- Alternatives basses eaux : Vous pouvez toujours vous rabattre sur les Roches du Diable sinon Berder Pont Laurois KLa Torche
ou Quiberon pour surfer en wave ski.
- Alternatives moyennes eaux : SUPER
- Alternatives hautes eaux : PAS SUPER
Se contenter du moyen Ellé sans les Roches du Diable ou avec en fonction du niveau d'eau.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-12-2006 par ...

"Attention, arbre tombé au niveau du passage de KERGLOAR (en aval de la carrière), en rive droite"
le 04-07-2004 par ...

"on ne peut plus sauter a droite du barrage en haut il y a trop de cailloux depuit qu il l ont refait
"
le 30-11-2003 par ...

"Le départ a été modifié. La passe à saumons a été changé, il n'est plus possible de l'empreinter. Le 'Saut de la pucelle' (à gauche
des vannes sur la photo) n'est plus pratiquable non plus (rochers à la réception). Inutile d'éssayer de sauter à droite de la
glissière, pas assez de fond. Il faudras obligatoirement passer par la glissière."
le 28-11-2003 par ...

"Le Scorff est une riviére dite facile, plus il y a d'eau, plus elle sera intéressante que ce soit en bateau de criterium que de slalom.
Même en crue (maximum fait avec route latérale inondée), les deux types de bateau restent amusants avec de beaux trains de
vagues. Ne pas oublier qu'il faut alors rester dans le lit d'origine et être sur de ses trajectoires, les arbres ne s'effacant pas
comme une fiche de slalom. "

Parcours P1
Description créée le 29-01-2003
Auteurs: Michel Guzu

"La Glissière"
Distance: ? km
Cotation: III, E2
Départ: juste en amont de l'Auberge de Pont Callek
Arrivée: ?
Présentation
Passage classe III constitué d'un petit barrage en amont duquel l'eau est plate. Il y a une petite glissière qui est empruntée par les
descendeurs mais parfois ils tentent de sauter "direct" par dessus le barrage tout à droite. Passage sympa maisq qui rappelle un
peu.
Physionomie
Barrage artificiel
Paysage
Très beau avec proximité de la forêt de Pont Callek. Lieu très fréquenté par les randonneurs.
Potentiel playboating
Le passage de la Glissière en lui même n'est pas fantastique voire même un peu dangeureux à cause du rappel mais le passage de
la carrière est doté d'une vague fantastique qui fait toute la largeur du parcours et qui se forme comme un rouleau.
Durée
entre 17 et 30 min en descente en fonction du niveau du kayakiste.
Au fil de l'eau
50m
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Dernière descente par l'auteur
26/01/03

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-08-2004 par ...

"on ne peut plus sauter a la glissiere la reseption ce fait maintenant sur des cailloux"

Parcours P2
Description créée le 09-03-2004, modifiée le 07-07-2004
Auteurs: sdelon

"La carrière"
Distance: ? km
Cotation: II, III ou légèrement supérieur si gros niveau
Départ: auberge de pont Calleck:_ avant si le passage sous le pont est encore faisable_ après le pont par gros niveau d'eau
Arrivée: arrivée course de descente
Présentation
parcours classique du critérium de descente
Physionomie
Aucun problèmes d'embarquement...
Plus y a d'eau plus les trains de vagues deviennent gros, mais les contres ont alors tendance à disparaître.
Par niveau correct, le site de la carrière offre de beaux trains de vagues avec des contres francs.
Attention aux cailloux pour le playboating en bateau de slalom!
Paysage
typique du massif armoricain
Isolement
Route en berge sur l'ensemble de la descente
Durée
De 20 min (course de descente) à 1h et plus en descente slalommée

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-12-2011 par ...

"plus de passerelle dangereuse après le déversoir de Coat Crenn"

Parcours P4
Description créée le 08-02-2012, modifiée le 22-02-2019
Auteurs: Fabien56

"Maison forestiere à Poulhibet"
Distance: 2.5 km
Cotation: I (2)
Départ: Rond point de la Maison Forestiere
Arrivée: Avant le pont de la route Lorient / Roscoff
Présentation
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Du plat qui court. Un joli parcours pour l'initiation à la rivière. Quelques petites ruptures de pente permettant de découvrir bacs,
reprises et stops, suivies de planiols facilitant les récupérations au cas où.
Pente
1%%
Logistique
La route longe la rivière.
Embarquement RD 20 m en amont du rond point (lieu-dit Pont Neuf à Berné, sur la D204
Débarquement RD, juste après Pontulaire sur la D204 et 50 m avant le pont de Poulhibet sur la D769.
Paysage
Boisée et encaissée au début puis champs.
Isolement
Route en RD jamais très loin.
Potentiel playboating
Aucun, pas assez de fond ni de courant
Durée
10 à 15 mn sans s'arrêter
Au fil de l'eau
Quelques belles veines école,, avec des grands contres.
Dernière descente par l'auteur
Propre en jannvier 2017

Parcours P11
Description créée le 05-04-2018, modifiée le 12-03-2020
Auteurs: Fabien56

"Les Soeurs"
Distance: 0.2 km
Départ: Ex étang St Thomas d'Aquin
Arrivée: Pont du Grayo
Présentation
Ca serait plutôt le P zéro.
Un passage ouvert après la démolition du barrage de l'étang du château de Pontcallek par le ruisseau de Kerustang. 4-5 m de
dénivellé sur 30-40 m. On peut rejoindre le Scorff 500 m en aval par le ruisseau.
Physionomie
Par grosses eaux, c'est bref mais impressionnant.
Pente
30 % ? %
Logistique
Juste avant l'institution St Thomas D'Aquin sur la D110, tourner à droite vers Coët Cado. Embarquement en amont du pont en
RD.
Terrain privé appartenant au monastère. Ne pas se changer sur place, les bâtiments dominant le pont sont habitées par des
religieuses. Il serait dommage de se voir interdire l'embarquement.

www.eauxvives.org

Parcours P12
Description créée le 12-03-2020, modifiée le 12-03-2020
Auteurs: Fabien56

"Haut Scorff"
Distance: 2.5 km
Départ: Pont de la D178 Inguiniel / Kernascleden
Arrivée: Auberge Pontcallek
Présentation
Tronçon juste en amont du parcours classique.
Physionomie
joli parcours avec de l'eau. Un beau passage à l'ancien moulin II (3).
Pente
Semblable parcours critérium %
Logistique
Navette assez rapide. La route coupe la boucle de la rivière
Paysage
Pas de route, pas de maison. Sauvage
Isolement
Un chemin de randonnée longe la rivière. Reconnaissance peut être utile. Nombreuses branches basses. Plus arbres tombés.
Potentiel playboating
non
Durée
30 mn
Au fil de l'eau
A faire par niveau d'eau élevé. Rocher de Kergloars recouvert au minimum.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-03-2020 par ...

"Joli échauffement avant le parcours classique"
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