Le Céou
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

environ 13 km

II (3 pour les seuils par ...

"Partie basse"

Description générale
Description créée le 18-04-2006, modifiée le 18-04-2006
Auteurs: julienG33000

Situation géographique
Aquitaine, Dordogne, dans le Périgord Noir à proximité de Sarlat. Affluent rive gauche de la Dordogne qu'elle rejoint à
Castelnaud la Chapelle.
Présentation
Rivière facile de classe II aux eaux très claires. Descente alternée de seuils et de plats permettant des récupérations toujours
faciles. Rivière à conseiller pour débuter l'eau vive, les mouvement d'eau ne sont pas violents mais les sensations sont là.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Printemps - Automne en raison du régime pluvial. Pas assez d'eau l'été.
Débit
Il faut un débit supérieur à 8m3/s (0,8m) pour commencer à naviguer (station de Rhodes).
Source niveaux
Station de Rhodes en amont du parcours :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=moyennes&codeStation=PTRH
Niveau temps réel
18/01/2008 par JulienG33000
l y a un problème sur le Céou ( http://www.eauxvives.org/rivieres/details_riviere.asp?laquelle=892 )
C'est gras d'eau partout et rien sur le Céou ... Bizarre
La station de Rhodes a du changé, il faudrait utiliser la station de Jardel qui semble plus cohérente :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJourEtDeLaVeille&codeStation=PT
JA
A voir pour le calibrage, mais je pense qu'il faut laisser 8m².
Merci d'avance Punglas
Go to Top of Page
Qualité de l'eau
Magnifique clartée, qualité exceptionnelle.
Température de l'eau
Fraîche
Risques particuliers
Bouchons d'arbres fréquents, mais débarquement toujours facile si besoin.
Par fortes eaux, les seuils peuvent rapeller, prévoir une reconnaissance avant de les franchir (débarquements toujours aisés)
Secours
Gendarmerie à DOMME : 05-53-28-30-17
Hôpital à GOURDON : 05-65-27-65-27
Hôpital à SARLAT : 05-53-31-75-75

www.eauxvives.org

Prestataires
Les prestataires de la région ne proposent que la Dordogne
Clubs locaux
Castelnaud en Périgord Kayac Club
CASTELNAUD LA CHAPELLE
Tel : 05 53 29 40 07
Fax : 05 53 29 26 90
Bonnes adresses
Camping MAISONNEUVE 3* à Castelnaud :
Situé à 800 m du château de Castelnaud et juste au bord du Céou. Ouvert du 1° Avril au 15 Octobre, Gîte d?étape ouvert toute
l?année.
Accueil très chaleureux.
http://www.campingmaisonneuve.com/
Bibliographie
"Guide - Itinéraires 700 rivières de France" de Daniel Bonnigal. Cotation exagérée sauf par fortes eaux.
Webs utiles
http://www.tourisme-ceou.com/
http://www.campingmaisonneuve.com/
Pour l'escalade :
http://www.chez.com/matkel/falaise.htm
http://vertigenet.free.fr/ceou.html
Réglementation
Réglementation sur les horaires de navigation. Se renseigner auprès du club de Castelnaud.
Commentaires
Autres activités de plein air : VTT, Escalade

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-01-2008 par ...

"Une autre station de mesure de débit, plus fiable et mieux calée, est implantée à St Cybranet (milieu du parcours).
Les données sont dispo sur le Serveur Producteur, dans le sous-bassin "Dordogne Avale" (code hydro : P2484010)
Je n'ai plus les correspondance hauteur d'eau/débit, ni débit/navigabilité sous la main.
"

Parcours P1
Description créée le 18-04-2006, modifiée le 18-04-2006
Auteurs: julienG33000

"Partie basse"
Distance: environ 13 km
Cotation: II (3 pour les seuils par fort niveau), E1
Départ: Daglan
Arrivée: Castelnaud la Chapelle
Présentation
Petite rivière en vallée étoite profitant des pluies de son bassin versant.
Physionomie

www.eauxvives.org

Alternance de plats et de seuils ou passages rapides.
Attention aux obstructions d'arbres après de fortes pluies.
Quelques barrages, tous sautables mais pouvant rappeler par fortes eaux, les passes sont simples à voir sans forcément débarquer.
Logistique
Plusieurs accès à la rivière : (voir la carte)
- Daglan, centre du village, près de la poste. (1)
- Moulin de Cuzoul, au niveau du pont. (2)
- Saint Cybranet, au niveau du pont. (3)
- Pont de Cause. (4)
- Camping Maisonneuve. (5)
- Arrivée sur la Dordogne. (6)
Paysage
Superbe. Superbes points de vue.
Isolement
Minimum.
Routes à proximité du parcours
Potentiel playboating
Moyen, quelques petits passages.
Durée
4H en profitant du paysage et de l'eau-vive pour la totalité du parcours.
Dernière descente par l'auteur
17/04/2006

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-05-2008 par ...

"Bon niveau d'eau (55 cm à Domme), quelques arbres, faire attention, mais sinon tout est nickel."
le 16-05-2008 par ...

"55 cm à Saint Cybranet, petite rectification."
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