La Pissette à Marguerite
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

0.1 km

II

"Le Champs au René"

Description générale
Description créée le 12-01-2011, modifiée le 12-01-2011
Auteurs: Ploof

Situation géographique
A 500 mètres Monroux ! En amont du Pont qui mène à Lathus-Saint-Remy
http://maps.google.fr/maps?client=safari&amp;q=lathus&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF8&amp;hl=fr&amp;hq=&amp;hnear=Lat
hus-Saint-R%C3%A9my,+Vienne,+Poitou-Charentes&amp;ll=46.312345,0.928173&amp;spn=0.021817,0.066047&amp;z=15
Présentation
Catégorie des pissous infâmes.
(Cf. Concours photo EVO 2010)
http://www.eauxvives.org/photocontest/albums/userpics/10169/normal_pissou_Sauvage.jpg
Alimentation
Pluviale exclusivement. Quand le bas coté de la route en amont déborde. Faut que ça rince dur ! De préférence en conjonction
avec la fonte de la neige.
Période favorable
Pluies de fin d'hiver... Voire Déluge ^^
Echelle
Nan
Débit
5/600 litres secondes oO
Source niveaux
Nada
Niveau temps réel
Niet
Qualité de l'eau
Cf. Concours photo ;)
Température de l'eau
Celle de la pluie.
Risques particuliers
... Ca charge pas les vaches... Par contre... Le propriétaire du pré....
Secours
Huit à Huit de Lathus.
Bonnes adresses
CPA Lathus

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Gartempe, la Brame...
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Sa baignoire.

Parcours P1
Description créée le 12-01-2011, modifiée le 12-01-2011
Auteurs: Ploof

"Le Champs au René"
Distance: 0.1 km
Cotation: II
Départ: Le champ au René
Arrivée: Confluence avec la Gartempe
Présentation
Parcours champêtre s'il en est !
Physionomie
Verdoyant et Gazonneux... Quelquefois bousesque !
Pente
Pas beaucoup %
Paysage
Bah champêtre quoi ! MEUH !
Isolement
La route au dessus.
La Gartempe en dessous.
Potentiel playboating
... A moins de finir la tête dans une bouse... Ne pas tenter ;)
Durée
30 secondes (de délire)
Au fil de l'eau
.... Le regard éventuel du propriétaire du champ (ce qui n'a pas été notre cas) ^^
Dernière descente par l'auteur
Fin Janvier 2009
ENVISAGE COMME UNE PREMIERE D'APRES VINCENT ^^
(Ca valait bien un topo ^^)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-12-2011 par ...

"Génial, à ne pas manquer! Fera partie de mes 300 premières rivières...."

www.eauxvives.org

