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Description générale
Description créée le ?
Auteurs: phl

Situation géographique
Le Clan est situé dans le département de la Corrèze (19).
"Ruisseau" affluent du Maumont lui-même affluent de la Corrèze en rive D de cette rivière.
Entre Allassac et Donzenac.
Présentation
Praticable dans sa partie basse par fortes pluies.
Seules les gorges du Clan sont fréquentées par les kayakistes.
Alimentation
Pluviale.
Période favorable
Périodes de fortes eaux en février-mars normalement.
Source niveaux
Essayer la Base ADPA au Saillant (05 55 84 73 54).
Niveau temps réel
0
Risques particuliers
Risque d'arbres en travers.
Prestataires
Base ADPA : Espace Loisirs "La Lombertie"
19130 VOUTEZAC
Tél. : 05 55 84 73 54
Fax : 05 55 84 77 39
Clubs locaux
ADPA Eaux-Vives (voir rubrique "Prestataires").
Brive Canoë Kayak: Maison municipale des sports 19100 BRIVE
Bibliographie
Plan Départemental de Randonnée Nautique de la Corrèze par Maurice Pubert.
Commentaires
Commentaire de: julien paronneaukijuhygtfrdeszqaCommentaire de: antoine plateau exprime toi Julien!
Le clan est très rarement naviguable et le niveau d'eau est souvent un peu "juste"(n'y aller que peu de temps après la pluie et
seulement si il y a de l'eau sur les autres riviéres de la région). très beau parcours avec des chutes et autres passages encombrés.La
naviguation ne présente pas de danger particulier si ce n'est d'abimer un peu son bateau.A ce jour,la chute en "V" ne peut etre
sautée car encombrée d'arbres.Il est tout a fait possible de refaire pllusieurs fois les principaux passages.Bref,très jolie riviére pour
s'initier au passage de chute sans prendre de risques,à voir...

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
www.eauxvives.org

le 01-12-2003 par ...

"Dernière descente effectuée aujourd'hui (01/12/03) avec Benjamin et Pierre et avec encore un bon gros niveau d'eau (10, 15cm
de moins que le commentaire précédent).
Rien de plus à signaler si ce n'est qu'il faut toujours faire attention à la réception de la grande chute. Il faut essayer tant bien que
mal de prendre de la vitesse et de gicler, en rentrant milieu droite. Aujourd'hui Pierre a enfoncé la pointe d'un topo, même s'il ne
s'est pas fait mal c'est toujours déplaisant...
Cette rivière procure toujours autant de plaisir et de sensations!
"
le 01-12-2003 par ...

"Pardon, Julien pour la Team Haute Ribière bien sûr."
le 17-01-2003 par ...

"Les photos ont été pris par très gros niveau après 2 ou 3 jours de pluie intense...Le parcours est bien a partir du pont avec des
petits rapides pour s'echauffer.Ensuite,on arrive sur la partie sport qui dure environ 500m.Une secu peut etre necessaire sur la
grande chute de 4 m en raison d'un rappel sympa.De plus il y a des rochers immergés a droite qui peuvent renvoyer dans le
rappel.Le rappel de la 3eme chute de 2m a l'air aasez severe,on peut passer a gauche s'il n'y a personne en secu.La suite est
super avec des grands tobogans et des passages techniques...
On remonte par la droite sans probleme pour faire le parcours plusieurs fois.
Par bas niveau,la riviere est beaucoup moins engagée et chacun peut s'y entrainer au passage de chute."

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: phl

"Le Clan"
Distance: 1 à 2 km
Cotation: V
Départ: Pont de Trois-Villages (D34)
Arrivée: Après les chutes si la suite n'est pas navigable, sinon au pont du Gaucher (D25)
Présentation
Parcours ouvert au milieu des années 80.
Peu navigué, mais peut être fait à l'occasion d'un séjour sur la Vézère toute proche (et si le lit a été nettoyé récemment).
Physionomie
Succession de chutes en escalier de 2 à 4 mètres.
Après les chutes, le Clan coule dans des bois, et il y a de fortes probabilités de présence d'arbres en travers.
Pente
%
Logistique

Paysage
Paysages boisés du Limousin.
Isolement

Potentiel playboating

Durée

www.eauxvives.org

Au fil de l'eau

Dernière descente par l'auteur

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-05-2007 par ...

"Ca passe meme quand il y a pas trop d'eau?
Je suis d'Aixe CK (87), on passe souvent sur la Vezere. J'ai reperé ou etait le Clan la dernier fois que je suis aller au Saillant
(enfin je suis juste passe sur le pont de la route du saillant). J'ai jamais fais de haute riviere, mais ca fait 9ans que je fais du
kayak j'ai un bon niveau en descente et en slalom, alors je voulais savoir si c'etait une riviere qui m'etait possible de faire? et
avec quel bateau, si un bateau de freestyle sufit, un kendo, un jumper..?
Merci."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 04-01-2012 par ...

"Fait avec le niveau minimum hier, les arbres n'encombrent plus le parcours! La station d'Ussac située sur le Maumont, ruisseau
voisin où se jette le Clan quelques kilometres en amont, constitue un bon repère de niveau. Si le débit indiqué est supérieur à
6m3/s le parcours est envisageable."
le 01-01-2012 par ...

"Fait avec Thijs cet aprem, niveau minimum.
Le tronc qui encombrait la première chute a été enlevé, la branche qui gènais le passage après la triple chute a été poussée par
la crue et permet de passer sans encombre!
Bonne navigue bize!!!"
le 03-03-2007 par ...

"Avec Kate, Antoine et Benjamin - beaucoup d'eau - attention aux arbres avant les chutes"
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