Le Béal de Brioude
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3.5 km

II

-

Description générale
Description créée le 19-02-2018, modifiée le 19-02-2018
Auteurs: Théo

Situation géographique
Brioude en Haute-Loire
Présentation
Aussi appelé branche marinière, le Béal est un bief de 3,5km qui part du barrage de la Bageasse à Brioude sur l'Allier et se rejette
dans l'allier 200m en aval de pont de Lamothe.
Ce parcours maneuvrier est idéal pour une descente slalomée ou en descente (des courses régionales et interrégionales y ont eu
lieu).
Alimentation
Pluvio-nivale (dépend de celle de l'Allier).
Période favorable
Toute l'année. Plus sympa l'hiver ou après la pluie.
Echelle
Vielle-Brioude sur l'Allier.
Débit
De 6 à 30m3 sur l'Allier à Vieille-Brioude.
Niveau temps réel
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=K233081001&amp;CdEntVigiCru=11&amp;GrdSerie=H&amp
;ZoomInitial=1&amp;CdStationsSecondaires=
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Bonne
Risques particuliers
Arbres !
Secours
Pompiers et urgences à Brioude
Clubs locaux
Brioude
Réglementation
Il semble que s'applique la même réglementation que sur l'Allier:
15 octobre - 31 mars : il faut être licencié.
1er avril - 14 octobre : navigation de 10h à 18h30
Merci de les respecter
Le lien vers le CRCK AURA qui fait un excellent travail pour l'accès à l'eau pour suivre les évolutions de la législation

www.eauxvives.org

:http://crck-aura.com/index.php/2016-06-20-08-39-33/layouts/esind-patrimoine/contentieux
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Allier
- Alternatives hautes eaux : Allier, Alagnon, Couze Pavin.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-05-2020 par ...

"Fait ce jour, c'est pleins d'arbres du coups 4 portages dans les orties à minima (:D) et plus s'il y a de l'eau."

Parcours P1
Description créée le 19-02-2018, modifiée le 19-02-2018
Auteurs: Théo

Distance: 3.5 km
Cotation: II
Départ: La bageasse
Arrivée: Club de Brioude
Présentation
Idéal pour une descente slalomée ou en kayak de descente.
Physionomie
Virages et petits contres partout. Pas large. boisé.
Logistique
Embarquement à la plage de la Bageasse à Brioude (il faut porter 100m car le parking de la plage n'est pas à côté de l'eau).
Débarquement au club de Brioude ou sur l'Allier, après la confluence remonter l'Allier sur 100m jusqu'au pont de Lamothe auquel
on peut accéder en voiture.
Paysage
Bucolique
Isolement
Ressenti mais faible en réalité.
Potentiel playboating
Non
Durée
30mn
Au fil de l'eau
1km après le départ, le béal se sépare en deux bras à un vannage. il faut prendre celui de droite en passant sous le vannage. Si le
vannage est fermé (ce qui est très rare), de l'eau passe quand même dans le bras de droite, il faudra donc porter le vannage en rive
droite.
500m avant la confluence avec l'Allier, on arrive sur le bassin de Brioude devant le club :
http://www.eauxvives.org/fr/slalom/voir/brioude

www.eauxvives.org

