La Brame
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2.5 km

cl.4

"Saut de la Brame"

Description générale
Description créée le 30-11-2003
Auteurs: ninizone

Situation géographique
Dans la Haute Vienne(87)affluent rive droite de la Gartempe (en amont de la base de Lathus)
Présentation
Parcours plutôt court à combiner avec la descente de la Gartempe. Il présente un passage cl 4 école avec un niveau correct.
Alimentation
Pluies
Période favorable
Grosses pluies.Automne-hiver.
Echelle
Allez voir la Gartempe.Si l'éléphant(gros rocher en aval du pont de la D10) dépasse se moins d'un mètre,la Brame se navigue.
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
suivant saison
Risques particuliers
Branches.
Clubs locaux
Base de loisirs de Lathus:05-49-91-83-30
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Gartempe
Tournon saint Martin(si il n'y a vraiment pas d'eau)
- Alternatives moyennes eaux : Gartempe,grande Blourde
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-01-2010 par ...

"http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=12&idstation=622
ça serait pas mal d'intégrer ça au topo, par contre je ne connais pas les côtes mini et maxi (il "paraitrait" qu'1m/1m50 serait le
minima)"

Parcours P1
Description créée le 30-11-2003

www.eauxvives.org

Auteurs: ninizone

"Saut de la Brame"
Distance: 2.5 km
Cotation: cl.4
Départ: Moulin de Brame(saut de la Brame)
Arrivée: Gartempe
Présentation
Rivière la plus mouvementée de la région
Physionomie
2 passages cl4
premier passage manoeuvrier par niveau normal qui devient volume par gros niveau d'eau
Logistique
A partir de la base de lathus remonter la Gartempe en rive droite jusqu'à l'intersection de la D155 ,prendre à gauche et tout de
suite à droite.des panneaux indiquent le saut de la Brame.
Débarquement à la base de lathus (attention certains barrages sur la Gartempe peuvent rappeler) ou remontée par le sentier.
Isolement
Portage du parking à la rivière par un sentier balisé (10-15mn).sentier le long du parcours
Durée
20mn
Au fil de l'eau
embarquement au dessus du 1er passage qui peut se passer plusieurs fois
ce passage est composé d'un"S"suivi d'un seuil de 2m a+ en fonction du niveau d'eau
le 2 nd passage 500 m plus loin est manoeuvrier avec un seuil à l'arrivée de 1.5m

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 21-12-2010 par ...

"Parcours très sympathique avec deux passages classe 4. En amont du saut, il ya quelques petites vagues et veines d'eau parfaites
pour s'échauffer et s'amuser. Juste après le saut, il y a un large bassin idéal pour récupérer les bateaux: cette rivière est idéale
pour ceux qui veulent expérimenter de la bonne rivière sans pour autant se faire trop peur. Le saut de la brâme peut se passer
plusieurs fois pour ceux qui se sont pris de lamentables roustes (comme moi) dans le S"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 08-12-2010 par ...

"http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=12&idstation=622 parcours très agréable de classe 4 effectué avec 0,94 à
l'échelle. ça envoie pas mal et par ce nivo c'est idéal. Attention aux esquimoteurs droitiers le rouleau dans le s retourne et du
mauvais côté ! Le deuxième seuil nécessite un repérage mais passe comme une fleur. Bonne navigation!"
le 02-01-2006 par ...

"Fais la portion Moulin de Bram - Gartempe, avec moins d'eaucorrect mais moins que sur les photos. Gros rappel dangereux à
la sortie du saut de la Brame. Le 2ème passage 500 mètres plus loin nécessite une reconnaissance (cl. III-IV)."
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