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"Aval de la cascade ."

Description générale
Description créée le 08-05-2007, modifiée le 08-05-2007
Auteurs: François2

Situation géographique
Région Midi-Pyrénées , département du Lot (46), à proximité de Saint-Céré.
Présentation
Petit "spot" de 600 m , qui consiste en une suite de toboggans dans un site magnifique .
Alimentation
pluviale
Période favorable
Après de fortes pluies .
Débit
?
Qualité de l'eau
?
Température de l'eau
Froide l'hiver ... plus tiède après un orage d'été ...
Risques particuliers
Peu de profondeur dans les toboggans , aussi il vaut mieux rester dans son bateau car le lit calcaire est abrasif...
Secours
Hopital et pompiers à Saint-Céré .
Prestataires
K.noe-nature à Bretenoux .
Clubs locaux
Bretenoux C.K.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Dordogne .
- Alternatives moyennes eaux : Tolerme et Cayla .
- Alternatives hautes eaux : Tolerme et Cayla

Parcours P1
Description créée le 08-05-2007, modifiée le 08-05-2007
Auteurs: François2

"Aval de la cascade ."

www.eauxvives.org

Distance: o, 6 km
Cotation: ?
Départ: Pied de la cascade.
Arrivée: Pré( RG ) au niveau du parking .
Présentation
Petit "spot" , fait de 3 longs toboggans , qui vaut par son aspect ludique et la beauté du site .
Physionomie
Embarquement peu aisé dans les embruns sous la cascade , se faufiler entre les rochers pour accéder au premier (et très rapide )
toboggan , les deux suivants se terminent dans de belles vasques , suit un seuil où il y a un risque de coincement , la fin est un
peu chaotique . débarquer RG au niveau du premier pré.
Pente
?%
Logistique
Dans le village d'Autoire, prendre la direction de la cascade , à partir du parking : portage en remontant vers la cascade dans le
chemin rive gauche.
Paysage
Le site est une splendeur (cascade, falaises calcaires ...)
Isolement
Le chemin touristique vers la cascade suit le parcours .
Potentiel playboating
Aucun.
Durée
La durée du portage est plus longue que la descente ...
Dernière descente par l'auteur
Au début du siècle...
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