La Tarentaine
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

3 4 5(ou infran)

P2

8 km

4(5)

"haute Tarentaine"
"Pont du Diable - Pont du Gondier"

Description générale
Description créée le 02-04-2006, modifiée le 02-04-2006
Auteurs: gaetan

Situation géographique
Nord-ouest du Cantal; affluent RD de la Rhue à Champs sur Tarentaine
Présentation
Peut-être la plus belle rivière du Cantal, du gros creek au parcours plus joueur, manoeuvrier et supportant de l'eau.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Je l'ai vu grosse en novembre, mais plus certainement en mars-avril
Echelle
Pas d'échelle sur la Tarentaine, pour qu'elle soit descendable, comptez 20 m3 sur la Rhue à Condat, mais cette référence n'est pas
certaine.
Débit
Niveau mini: 5 m3 mais on sent un peu trop les cailloux, 10 m3 bien mieux, 15 m3 sans doute superbe et très sport.
Source niveaux
Coliane, voir sur EVO, Naviguabilité des rivières d'Auvergne, station la Rhue à Condat.
Qualité de l'eau
bonne, marronnée par gros niveau
Température de l'eau
jamais tiède, surtout à la fonte
Risques particuliers
Sur le haut syphons, coinçements, sur le bas coinçements d'un pied, d'une jambe lors d'un bain et autres mésaventures.
Secours
à Champs sur Tarentaine, ou Bort.
Clubs locaux
Cournon à 90 km
Bibliographie
Le Bonnigal
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rhue, Santoire
- Alternatives moyennes eaux : Les mêmes
- Alternatives hautes eaux : Rentrez chez vous

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 14-04-2008, modifiée le 18-12-2011
Auteurs: smiley

"haute Tarentaine"
Distance: 3 km
Cotation: 3 4 5(ou infran)
Départ: route de Picherande à Saint-donat
Arrivée: barrage sur la Tarentaine
Présentation
parcours marginal mais qui présente dans une premiere partie une belle chute(gouffre de Pierrot),une autre plus technique,et dans
une deuxieme partie une belle petite gorge(trés courte) avec quelques passages...
Physionomie
cf photos
Pente
bonne %
Logistique
parcours à combiner avec l'eau verte toute proche
le débarquement se fait dans le barrage, accés par piste praticable en voiture(qui se prend à partir du pont de la D88 sur la
tarentaine)
Paysage
joli sauf l'arrivée dans le barrage
Isolement
faible
Potentiel playboating
non
Durée
?
Dernière descente par l'auteur
mauvaise mémoire

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-04-2008 par ...

"j'ai entendu dire que grandGAZ and CO avaient fait cette portion du pont de la D88 au barrage de la tarentaine.
"GrandGaz c'est comme Bonnigal il faut y monter toujours plus haut"..."

Parcours P2
Description créée le 02-04-2006, modifiée le 02-04-2006
Auteurs: gaetan

"Pont du Diable - Pont du Gondier"
Distance: 8 km
Cotation: 4(5)
Départ: Pont du Diable
Arrivée: Pont du Gondier

www.eauxvives.org

Présentation
Trés beau tronçon de riviére sportive, on ne s'ennuie pas une seconde.
A mon goût plus sympa que la Santoire, plus animé, plus ludique (si on peut dire) et dans ce tronçon P2 ne présentant pas les
mêmes gros passages (infran en ce qui me conçerne)
Physionomie
Rivière à blocs, du granit de l'artense
Vraie belle rivière, largeur et débit (quand elle est faisable) malheureusement amputée d'une grosse partie de ses eaus (blague)
Logistique
Le pont du Diable est accessible, en remontant une piste carrossable sur 3 km à partir du pont des ânes sur la D 622.
Du pont du Diable le touriste kayakiste aura une vue sur une enfilade de rapides culminant à la chute finale, propre à rendre has
been le Haut-Tarn ou la Dourbie, mais ça c'est P1.
le Pont du gondier est le Pont sur la Tarentaine entre Champs et Lanobre.
Paysage
Bien chouette
Isolement
Certain, sutout du pont des ânes au pont du Gondier
Potentiel playboating
De quoi jouer sur cette P2 mais on n'est plutôt occuper à slalomer entre les blocs ou certainement à eviter les méchants trous par
hautes eaux
Durée
2 heures 30
Au fil de l'eau
Entre le Pont du Diable et le Pont des ânes 2 km qui doivent être assez méchants par grosses eaux, compte tenu de la pente
régulière, et des blocs épars; navig bien agréable.
A partir du Pont des ânes la riviére court toujours mais avec des rapides plus marqués, dont deux exigent reco: le premier (passer
à gauche du gros bloc) un seuil en devers, le second slalom droite-gauche pour éviter un trou pas très propre, un bel enchaînement
assez long (5 avec de l'eau)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-11-2010 par ...

"Descente le 15/11 avec un bon niveau.
90 cubes sur la rhue (pic à 6h du mat)
20 cubes à la station de st floret (pic à 6h).
A naviguer quand la riviere rentre dans son lit, aprés crue"
le 30-03-2010 par ...

"le 29/03/2010 beau niveau sur l'eau verte et haute tarentaine (0.56 sur la pavin 16 m3 sur la rhue à condat 2m3 sur la burande à
la tour d'auvergne )niveau d'eau =rien;gaetan est passé au pont du gondier le 28/03/2010 (il y avait 23 m3 sur la rhue a condat
2m3 sur la burande et 0.58 sur la couze pavin a saint floret )=bredouille;
moralité il faut viser au moins 20m3 sur la pavin à saint floret et 30m3 sur la rhue a condat.
Descente du 15/11/2010 35m3 sur la rhue à Condat; 35m3 sur l'allagnon à Joursac décrue généralisée avec un pic entre 6h et
10h du matin il faut bien viser 30-35m3 à Condat CQFD"
le 17-03-2008 par ...

"repère niveau d'O:
le rocher blanc a droite de la veine d'eau en aval du pont du gondier effleure, c'est un bon niveau."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<

www.eauxvives.org

le 25-02-2007 par ...

"environ 15 m3 toujours autant de cailloux! quelques arbres.c'est plus piegeux qu'avec moins d'eau "
le 01-04-2006 par ...

"Avec Damien et Loïc niveau mini 10 m3, pas d'arbre et du soleil"

www.eauxvives.org

