La Seuge
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

3-4

P2

2,5 km

Iv, V, Infran (1), E2 pui ...

"Gorge de la basse Seuge"

Description générale
Description créée le 01-11-2005, modifiée le 01-11-2005
Auteurs: gaetan

Situation géographique
Affluent RG de l'Allier à Prades;rivière de la margeride
Présentation
Les deux derniers kms d'une des plus belles gorges du massif central.
En amont parcours plus costauds à partir de l'usine du Luchadou ou de la Chapelle Notre-Dame d'Estours
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
novembre à mai
Qualité de l'eau
Traverse en amont la petite ville de Saugues certainement source de pollution,couleur brune dûe à la traversée de tourbiéres.
Risques particuliers
Deux arbres en travers qu'on a prévu de tronçonner
Secours
pompiers de Langeac ou Saugues
Clubs locaux
Langeac
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Allier
- Alternatives moyennes eaux : Cronce,Gazeille
- Alternatives hautes eaux : Cronce,Gazeille,Allier

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 06-01-2010 par ...

"Attention !! Cet affluent rive gauche de l'allier se situe en Haute-Loire dans la région Auvergne et non dans la région Rhône
Alpes !!"
le 05-04-2006 par ...

"le gros danger sur le p2 c'est la présence d'un barrage en amont,compte tenu de l'engorgement trés important, sans
échappatoires!
même si cette rivière est interdite c'est important qu'elle soit répertoriée pour éviter les erreurs facheuses(par exemple embarquer
par le chemin à gauche de la chapelle,il est tellement plus sympatique!)
pour résumé: rivière interdite + chemins d'accés(embarquement et débarquement) interdits aux véhicules + barrage + lit étroit +
pente + engorgement avec 0 sorties.
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et ben avec ça on est gatés!!!!!
en tout cas merci Philippe pour ce topo aussi détaillé. "
le 02-04-2006 par ...

"La partie décrite par Gaëtan est la troisième, peut-être même la quatrième portion naviguable de la Seuge.
Pour ce qui est de l'interdiction, elle est bien réelle, mais chacun prend ses responsabilités.
Le fait d'éditer des topos ne nuit en rien, évite même que certains ne s'engagent alors que leur niveau ne le permet pas et évite
même les accidents !!! "
le 11-11-2005 par ...

"Je ne voudrais pas mettre la pagaille, mais tout les affluents de l'Allier sont INTERDIS à la navigation (haute loire), alors faut
peu être éviter d'éditer des topos.....(je connais cette rivière.....)
"
le 01-11-2005 par ...

"Les deux arbres en question n'empêchent pas le passage mais ils peuvent se réveler gênants ainsi qu'une mauvaise
branche;débarassé de ça la descente avec un bon niveau d'eau donnera un maximum de plaisir et moins de risques."

Parcours P1
Description créée le 01-11-2005, modifiée le 01-11-2005
Auteurs: gaetan

Distance: 2 km
Cotation: 3-4
Départ: Deux km en amont de la confluence avec l'Allier
Arrivée: Confluence allier
Présentation
Moins tourmentée que dans la gorge,la Seuge nous offre ce petit parcours bien vitaminé quand même
Physionomie
Riviére ètroite qui court au milieu des cailloux de granit
Logistique
Pour embarquer prendre la route d'Estours et s'engager dans le premier chemin à droite;le remonter jusqu'à une sapinière et
embarquer en amont sous une chute.
Paysage
agréable
Durée
30 minutes
Au fil de l'eau
Beaux enchaînés slalomants aves glissières,petits seuils,la rivière court toujours et c'est ce qui fait son charme.
Dernière descente par l'auteur
1/11/2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-05-2013 par ...

"On a nettoyer le parcours et fais quelques descente ses derniers temps.
S'il y a de l'eau vaut mieux repérer les passages étroits ou des branches peuvent facilement se coincé.
Attention si vous descendais jusqu?à la confluence de l'allier, les villageois n'aime pas qu'on navigue la seuge..."
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Parcours P2
Description créée le 02-04-2006, modifiée le 02-04-2006
Auteurs: Fil

"Gorge de la basse Seuge"
Distance: 2,5 km
Cotation: Iv, V, Infran (1), E2 puis III
Départ: Chapelle de Notre Dames Destour
Arrivée: 2 Km avant Prades (Après une sapinière)
Présentation
Gorge étroite, pentu
Physionomie
Type cévenol, avec seuils, toboggan et gros bloc de roche.
Pente
Pas mal %
Logistique
Attention pour l'embarquement !! Il se fait en aval de la Chapelle car si vous embarquez en amont, vous trouverez une chute
infran dont le portage est scabreux voir dangereux !!
Pour l'embarquement, a la Chapelle un chemin de rando part en direction de Prades, le suivre sur 200 m environ, puis prendre à
gauche dans une sorte de fossé qui descend jusqu'au ruisseau (attention la fin est très pentu !!)
Le débarquement se fait dans un prè, après une sapinière, 2,5 km avant prades. Pour y accéder en voiture, prendre le chemin à
droite que vous trouvez sur la route de la chapelle, normalement interdit au véhicule. IL permet l'accés au prè.
Paysage
Magnifique
Isolement
Total
Potentiel playboating
Aucun
Durée
5h00 pour une première
Moins pour quelqu'un qui connaît (environ 3h30)
Au fil de l'eau
Dans les premiers 800m, vous trouverez une succession de seuils qui s'enchaînent parfois (1m
Ensuite vient un enchaînement assez sympa (environ 800 m), il débute par un léger seul, puis le ruisseau se divise en 2, les deux
passes sont possibles. Celle de droite est un S assez sport finissant par un seuil (en travers), celle de gauche, même extrême
gauche est une goulette surplombée d'un seuil (pas sautable car dalle en dévers dessous) qui finit dans une vasque.
A partir de là une reco. est primordial afin de repérer le seuil de 1,5 m (milieu ruisseau), puis l'enchaînement man?uvrier de 150
m environ, qui fini sur un premier toboggan seuil de 2,5 m, à prendre extrême gauche, suivie de deux seuils successifs de 1 et 1,5
m, à prendre extrême gauche aussi, qui finissent dans une vasque.
Les réjouissances ne sont pas finies et continues sur un S très franc, une cuvette, un seuil de 2m en extrême gauche, à repérer.
Après un virage à gauche vous vous retrouverez dans une autre vasque, avec une légère grille devant vous. Stoppé car le passage
suivant est à reconnaître absolument.
L'entrée se fait par la gauche, puis une vasque, un S avec une grille, 3 cailloux, qui peuvent gêner pour se positionner pour le
toboggan (léger rappel en réception, qui se prend à extrême gauche, suivi d'une vasque puis d'un seuil de 2m. Il peut se passer
aussi bien en giclée par-dessus le bloc, où par la veine d'eau principale de la gauche, avant de finir par une étroiture qui enfourne
un peu !!
Suite à cela nous trouvons un toboggan, l'entrée est extrême droite, suivi d'un gros bloc qui suivant le niveau peut bloquer la sortie
!!
100 m plus bas se trouve l'infran, tout simplement un seuil bouché par un bloque.
La suite est constituée de seuils, de bloque avant de finir sur du III.
Attention aux arbres et aux siphons !!!
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Dernière descente par l'auteur
14/03/2006
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