Canut de Renac
Parcours
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Cotation

Nom

P1

1 km

(4)E2+

"Faille de Cojoux"

Description générale
Description créée le 07-02-2004, modifiée le 07-02-2004
Auteurs: EsKiMo357

Situation géographique
Au nord est de Redon à 15 km
Présentation
Toute petite rivière classe I(2) avec un passage de 100 m (4) Attention ne prendre que des bateaux courts, la rivière ne fait que
4-5m de large en moyenne
Alimentation
pluviale
Période favorable
De Novembre à Avril selon le niveau (après de fortes pluies)
Echelle
navigable quand l'eau arrive au début de la courbure de l'arche de la route de rennes
Débit
très variable, en moyenne 4m3/s
Source niveaux
Canoe kayak Redonnais (35)
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
froide, ne se navigue que l'hiver
Risques particuliers
Drossage, peignes en contrebas du seuil, arbres en travers---->reco indispensable:
ATTENTION: RAPPEL 300m en aval du seuil, débarquement au pont du moulin de haut (en aval de l'étang du Val)
Secours
Redon pas loin (comptez 20 min en voiture)
Clubs locaux
Canoe kayak redonnais
Bonnes adresses
Sutout pas le proprio du moulin de haut
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : navigable sur sa partie basse (départ au pont du moulin de bas)
- Alternatives moyennes eaux : cool, seuil passable, mais attention débarquer au pont du moulin de haut et réembarquer 300m
plus bas(après le moulin de bas)--->RAPPEL PUISSANT SANS CONTRES SUR LES COTES!!!
- Alternatives hautes eaux : seuil passable, devient (5)
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Parcours P1
Description créée le 07-02-2004
Auteurs: EsKiMo357

"Faille de Cojoux"
Distance: 1 km
Cotation: (4)E2+
Départ: En amont de l'étang du Val
Arrivée: ?
Présentation
Succession de 3 seuils en double S
Physionomie
largeur 4m, drossage en sortie de seuil: passage à droite
Il faut embarquer en aval de l'Etang du Val et trversser celui-ci, le seuil se trouve au bout rive droite.
Logistique
prevoir une reco et joignez le club de Redon, le seul à l'avoir navigué: un RAPPEL puissant 300 m en aval du passage sans
contres sur les cotés est dangereux.
Paysage
On se croirait sur une haute rivière en montagne (creek), les forets et la LAnde de Cojoux font le reste!!! très beau
Isolement
Pas ou très peu de routes sur le parcours
Potentiel playboating
BAS
Durée
Comptez 3 bonnes heures pour tout faire
Au fil de l'eau
0: embarquement
0.5: début de l'étang
0.9: début du seuil rive droite
1: PORTAGE de 300m pour éviter le RAPPEL
1.3: réembarquement
8: petit déversoir
9: débarquement route de rennes
Dernière descente par l'auteur
nov.2002
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