La Flesk
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

classe 3 (4)

P2

2 km

4 (5,5)

"Upper Flesk ou Clydagh"
"Middle Flesk"

Description générale
Description créée le 27-10-2011, modifiée le 09-01-2020
Auteurs: dave

Situation géographique
sud ouest du pays, departement "Kerry"
Présentation
Une des meilleures rivieres irlandaises. On a 3 parcours navigables, le premier classe 3/4, le 2ieme classe 4/5 et le 3ieme classe 1.
p2 est consideree parmi les kayakistes irlandais le troncon "test" pour eauxvives d'haut niveau
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Toute l'annee, apres pluie.
Echelle
Au pont "Clydagh" entre P1 et P2. pour P2
70cm = Niveau mini
90cm = Niveau ideal
140cm = Niveau maxi
Pour P1 un peu plus est mieux. 120 cm ideal
Source niveaux
www.riverspy.net
il y a 2 echelle nomme flesk
1. pour les p1+2
2. flesk(laune) killarney pour le P3
Niveau temps réel
http://www.irishwhitewater.com/gauge/index.php
Qualité de l'eau
Pas mal mais un peu boueuse comme tous les rivieres ici
Température de l'eau
Pas mal sauf Janvier
Risques particuliers
P1 Arbres
P2 Rappels
Secours
Tel 999 ou 112
Bibliographie
Guide "Irish Whitewater"

www.eauxvives.org

Webs utiles
http://www.irishwhitewater.com/river_guide/river.php?id=261
http://www.youtube.com/watch?v=46EM_wUjGX8 ("finger rapide", premier gorge et "poulgorm")
Réglementation
Aucune
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Surf
- Alternatives moyennes eaux : Roughty, Clare Glens, Owenroe , Caragh
- Alternatives hautes eaux : Black Valley, Gaddagh

Parcours P1
Description créée le 27-10-2011, modifiée le 09-01-2020
Auteurs: dave

"Upper Flesk ou Clydagh"
Distance: 6 km
Cotation: classe 3 (4)
Départ: Tete de la vallee ou un des ponts a 6 ou 9km
Arrivée: Pont nomme "Clydagh"
Présentation
Etroite et Boisee
Physionomie
Champs des cailloux en partie amont puis roche mere
Logistique
Embarquement; En venant du Killarney. Suivez N22 vers Cork. A 10km il y a une petite route a gauche pannaute "Clydagh
Valley" Apres l'eglise prennez la premiere route a gauche. Le pont ici est le debarquement (Echelle ici 100m en aval). Pour
embarquer suivez ce route au moins 6km. Un petit pont a droite est l'embarquement normal. Suivant le niveau (Entre 120 et 200
cm)on peut commencer plus en amont.
Paysage
Vallee ouverte en amont. Apres l'embarquement normal plus boisee.
Isolement
La route n'est pas loin mais c'est en haut
Potentiel playboating
Oui, il y a un spot 200m en amont du pont d'embarquement
Durée
1h 30 plus si on prend le depart de 9 ou 11km
Au fil de l'eau
Plusiers rapides parmi les cailloux venant au rapide cle a mi-parcours.
Ce rapide est un seuil de 2.5m suivi d'un glissiere large et puissante a 45 degrees.
On peut arreter en amont du pont (Difficile a voir de l'eau- a reperer) ou sauter les premiers rapides du P2

Parcours P2
Description créée le 28-10-2011, modifiée le 09-01-2020
Auteurs: dave

"Middle Flesk"

www.eauxvives.org

Distance: 2 km
Cotation: 4 (5,5)
Départ: Clydagh Bridge
Arrivée: Poulgorm Bridge
Présentation
Riviere etroite et pentue. Presque pas de planiols.
Pente
40m/km %
Logistique
Embarquement a 100m en amont de pont Clydagh rive droite
2 Debarquements possible. (Avant ou apres le rapide final)Apres on a des escaliers en beton rive gauche apres pont Poulgorm.
Avant on dois monter vers la route N22 en foret.
Paysage
Les yeux sont toujours sur les rapides!
Isolement
Important. On peut monter vers la route mais travers sous-bois dense
Potentiel playboating
Absolument non!
Durée
1 h 30 a M.E. pour un premier
Au fil de l'eau
Quelques petits rapids menant a
0,1km "sous le pont" double virage en "s"
0,2km "gates" un seuil difficle a sauter sans disparaitre sous l'eau
0,5 km Triple chute Hauteur total 7m avec gros rappel en 3ieme a gauche
0,6 km "Finger rapid" Rapid en forme d'un doigt. A sauter absolument de la pointe du doigt a cause de reception encombree
0,7 km Premier Gorge (5) Sucession de seuils menant a un rocher au milieu de la riviere couvert par l'eau. A sauter sur ce rocher
(a gauche- rappel et a droite -drossage) et 10m apres un seuil de 2m avec gros rappel (au niveaux plus que 1m a l'echelle)
500m de rapides class 3+ mene a
1,5 km Deuxieme Gorge (4+)Etroit et pentu. Ca semble comme un machine flipper avec toi le ballon! Suivant le niveau on peut
taper un rocher au fin de ce rapid ou trouver un rappel collant.
1,8 km premier debarqument ou
Rapid "poulgorm" (5)(etang bleu en irlandais)
C'est un chute de 2.5m suivi d'un petit planiol en gorge impossible a sortir sans sauter le dernier rapide qui est un virage en "s"
pentu qui vous pousse vers un drossage a gauche avec rappel
km 2 Deuxieme debarquement
a km2.1 on peut voir un rapide final mais suivant le niveau on peut trouver un syphon RG ou sauter rd
Si on est motive, on peut continuer 300m plus
2 rapides
premier facile
deuxieme cl4
debarquement par petit sentier des pecheurs RG

www.eauxvives.org

