La Corrèze
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

13 km

II-(3-4) E1

P2

8 km

II-III(4) E1

P3

7 km

III-(4-5-6) et infrans E ...

P4

18 km

II E1

P5

16 km

II-III E1

P6

18 km

I-II E1

"La Corrèze sur le Plateau de Millevache ..."
"Gorges de la Corrèze"
"La Moyenne Corrèze"
"Basse Corrèze (1)"
"La Basse Corrèze (2)"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: nooky

Situation géographique
Département de la Corrèze (19).
Affluent en rive Gauche de la Vézère.
La Corrèze prend sa source sur le Plateau de Millevaches, vers 950 m d'altitude.
Elle baigne le village de Corrèze, la Préfecture, Tulle puis rejoint la Vézère en aval de Brive.
Présentation
La Corrèze est la dernière rivière "sauvage" du département, elle prends sa source dans les tourbières de la haute-Corrèze, s'agite
lorsqu'elle descend du plateau de Millevaches vers Tulle, et se gonfle d'affluents entre Tulle et Brive.
Alimentation
Essentiellement Pluvial, parfois Nival.
Période favorable
De Octobre à Juin
Echelle
Deux échelles de références sur cette rivière :
La première au camping de Corrèze (Mini 135)
La seconde au pont du soldat à Tulle (Mini 50)
Débit
Débit moyen inter-annuel à Corrèze : 5 m3/s.
Débit moyen inter-annuel à Tulle : 10 m3/s.
Source niveaux
Kayak Club Tulliste 05 55 26 64 15
Niveau temps réel
Serveur DDE CRUDOR :
Echelle de Tulle :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJour&codeStation=TULL
BE : 60 / ME : 90 à 120 / HE : A partir de 120
Echelle de Corrèze:
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJour&codeStation=CORR
BE : 135 / ME : 150 / HE : A partir de 180
Elle est référente pour les parcours de la Haute Corrèze ainsi que d'autres rivières du plateau ne possèdant pas d'échelles (Deiro,
Soudeillette, Luzège).

www.eauxvives.org

Qualité de l'eau
Bonne en amont de Tulle
Bonne à médiocre en aval de Tulle
Température de l'eau
De 2°C à 15°C
Risques particuliers
Arbres ou branches dans le lit
Secours
Hopital de Tulle
Prestataires
Kayak Club Tulliste 05 55 26 64 15
Clubs locaux
Kayak Club Tulliste
Complexe de l'Auzelou
19000 TULLE
05 55 26 64 15
06 74 59 05 00
Bibliographie
Guide des 700 rivières de France
Webs utiles
www.correze-eauxvives.com
Réglementation
Aucun reglements, la courtoisie avec les pêcheurs reste de rigueur...
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Vézère et Dordogne
- Alternatives moyennes eaux : Rivière du département
- Alternatives hautes eaux : Rivières du Plateau de Millevaches et de la Haute Corrèze (Deiro, Soudeillette, Luzège, Montanne,
Saint Bonnette).

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-09-2016 par ...

"Attention des traveaux sont en cours pour renaturaliser la partie traversée de Tulle. Dans les 3 années à venir (fin prévu en
2018) il faut s'attendre à des modifications sur cette section (entre la fin de P4 et le début de P5).
De plus la station Vigicrues de Tulle a été endommagée lors du début des traveaux - il ne faut plus s'y fier!"

Parcours P1
Description créée le ?, modifiée le 05-03-2017
Auteurs: nooky

"La Corrèze sur le Plateau de Millevaches"
Distance: 13 km
Cotation: II-(3-4) E1
Départ: SAINT YRIEIX LE DEJALAT
Arrivée: ROUFFIAT
Présentation
Le parcours démarre dans des tourbières, puis descend tranquillement vers la Vallée.
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Le pont de Rouffiat est situé près du lieu-dit "Bity" célèbre pour son château propriété d'une personnalité politique bien connue.
Physionomie
Vallée ouverte avec quelques petites fractures.
Pente
8/00 %
Logistique
Départ classique au Pont de Lanour, en amont du pont de Saint Yrieix le Déjalat :
Toutefois, une variante est possible en débutant plus en amont au niveau de la passerelle des ruines de Montamar (piste forestière)
Le débarquement s'effectue au Pont de Rouffiat entre Sarran et Corrèze.
Vous pouvez raccourcir la navigation en débarquant au pont du Vialaneix, le parcours aval jusqu'au pont de Rouffiat présentant
peu d'intérêt.
Niveau mini pour ce parcours à l'échelle de Saint Yrieix le Déjalat : 5M3 ou 1,65
Paysage
Prairies et bois de feuillus.
Isolement
Pas mal
Potentiel playboating
Néant
Durée
2 Heures
Au fil de l'eau
En partant des Ruines de Montamares, on navigue progressivement sur un ruisseau en sous bois, très champêtre, un petit passage
entre les blocs coté 3+
Quelques centaines de mètres de classe III entre le pont de Lanour et le Pont de Franchesse.
Un passage IV juste en aval du pont de franchesse.
Quelques centaines de mètres de classe III en amont de la confluence entre la Corrèze de Pradines et la Corrèze de Saint Yrieix le
Déjalat;
Peu de pente ensuite jusqu'au pont de Rouffiat, ponctué de petites digues.
La pente s'accentue au niveau de la centrale hydroélectrique de Lavergne (juste sous Rouffiat) ou l'on trouve du beau IV lorsque
la Corrèze est bien en eau.
La Corrèze s'assagie ensuite avant de reprendre du caractère en amont de Corrèze, entre le Pont de Neupont et le camping de
Corrèze (classe III à IV selon les débits).
Des plats alternent entre les portions rapides
Dernière descente par l'auteur
Mars 2017, pas de branche ni d'arbre

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-12-2019 par ...

"Fait aujourd'hui (du pont de Pradeleix au pont du Vialaneix) avec 80 cm à Saint Yrieix. Eau limpide, soleil et très beau niveau...
le pied!
La rupture juste en amont de la confluence avec la Pradines est une belle classe III+.
!! ATTENTION !! Un arbre une dizaine de mètres en aval du rapide de Franchesse. L'arbre est dangereux, il bloque la totalité de
la rivière. Nous avons préféré porter le rapide rive droite pour éviter un "stop de la dernière chance" au dessus de l'arbre.
Pour infos, en prenant la station de Saint Yrieix le Déjalat comme référence :
- 0,60 à 0,75 : BE
- 0,75 à 0,90 : ME
- &gt; 0,90 : HE
Il n'y a pas vraiment de limite haute pour ce parcours mais on peut ajouter une classe par HE (les portions pentues deviennent du

www.eauxvives.org

petit IV)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-12-2011 par ...

"Parcours très agréable avec 180 à l'échelle de Corrèze.
Présence d'arbres et de passerelles.... Aucun portage"

Parcours P2
Description créée le ?, modifiée le 31-12-2011
Auteurs: nooky

Distance: 8 km
Cotation: II-III(4) E1
Départ: Pont de Rouffiat
Arrivée: CORREZE (19)
Présentation
La rivière descend de plus en plus, les passages deviennent plus techniques, la vallée est toujours ouverte, mais elle se resserre à
mesure que l'on progresse.
Pente
1%
Logistique
Embarcadère au Pont de Rouffiat.
De Corrèze, prendre Neupont, puis Rouffiat puis Sarran.
Débarcadère au camping de Corrèze.
Paysage
Paysages boisés du Limousin.
Isolement
Isolement important dépaysement garantie
Potentiel playboating
Faible
Durée
1h30
Au fil de l'eau
La première moitié est calme, puis la vallée s'encaisse en dessous du Hameau de Rouffiat. Juste après la digue d'une
micro-centrale, rapides en classe 3 ou 4 selon le niveau d'eau.
Du pont de Neupont au camping de Corrèze, il y a 2 à 3 km de beaux rapides manoeuvriers en 2-3.
Célèbres passages du "Chien Crevé et du Koujou-Bac" (4 par belles eaux).
Niveau Mini : 135 à l'échelle de Corrèze
Dernière descente par l'auteur
Décembre 2011

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-05-2008 par ...

"parcours sympa et qui est vraiment à son top apres la digue du barrage. Mais attention lors de notre descente le 2 mai 2008
plusieur arbre etaient tombés dont 2 tres dangeureux. Le 1er avant la digue qui bar toute la riviere et offre soit une petite passe a
travers les barbelés a gauche ou bien par dessus l'arbre a gauche toujours( une belle chandelle et un bateau bloqué ce jour là), et
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le 2eme dans un passage apres le gros passage qui suis le barrage ou la un arbre est couché sur 80% de la riviere et qui impose
soit de porté ou bien de tenter le passage par une passe a gauche."
le 20-03-2008 par ...

"http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idstation=386&typegraphe=h&AffProfondeur=168&AffRef=auto&nbrstati
ons=4&ong=1&Submit=Refaire+le+graphique+-+Valider+la+s%C3%A9lection
lien vers le niveau d'eau en direct de la station de correze.
faudrai que je vienne la naviguer un jour celle la ^^"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 17-02-2018 par ...

"P2 fait avec 1.79m à l'échelle de Corrèze. Super descente! La parte maneouvrière s'enchaine très bien et les partie plates vont
vites. Le Rouffia se passe bien (moins rouleau)."
le 19-03-2016 par ...

"P2 fait à 0.11 à l'échelle de Tulle (pas mieux, l'échelle de Corrèze semble désactivée sur Vigicrue - 0.45 à St Yrieix). Niveau
d'eau trop bas (beaucoup de cailloux) - La microcentral du Rouffiat turbinant on a du porter toute la partie jusqu'a la réstitution
- 1 bouchon d'arbre est présent dans le 1er quart, on a pu passer dessous mais attention avec plus d'eau - cependant la rivière est
vraiment très belle!"
le 04-04-2010 par ...

"18m3"

Parcours P3
Description créée le ?
Auteurs: nooky

"Gorges de la Corrèze"
Distance: 7 km
Cotation: III-(4-5-6) et infrans E2
Départ: CORREZE
Arrivée: BAR
Présentation
Parcours symbolisant la fracture entre le plateau de Millevaches et la Plaine Aquitaine.
La roche est granitique.
La vallée est ouverte jusqu'aux gorges, puis se ressert pour finir sous un tunnel végétal impressionant, c'est un vrai régal.
Physionomie
Parcours boisé, qui s'engorge profondément au lieu-dit de Laguenou. Un chaos rocheux granitique envahit le lit de la rivière et
fait prendre ici toute sa dimension à la rivière Corrèze. Ce site sauvage et grandiose à échappé aux gros ouvrages hydroélectrique
type Dordogne ou Vézère.
Pente
27/00 %
Logistique
Au lieu dit "La gare de Corrèze" sur la N89, prendre direction Corrèze.
- L'embarcadère se fait en rive droite au pont à l'entrée de Corrèze(En aval du Barrage).
- Le débarcadère est en rive droite 50 mêtres en aval de la Centrale Hydroélèctrique de Bar (Panneau).
- La navette se fait en rive droite par une route éloignée (D23 de Corrèze à Bar).
Paysage
Gorges boisées
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Isolement
Important
Potentiel playboating
Quoi???
Durée
2h00 en portant les 1000 mètres de Gorges en V VI et infran.
Prévoir 4 à 6 heures pour l'intégrale
Au fil de l'eau
Le parcours débute par de beaux rapides 3-4 pour redevenir calme sur 2-3 Km.
De suite après une ancienne digue, les rapides classe 4,4+ s'enchainent progressivement jusqu'aux Gorges cotées en V-VI avec
infrans selon le niveau d'eau.
Les portages se font rive gauche par un chemin de randonnée.
La gorge fait environ 1000 mètres.
La rivière court rapidement ensuite jusqu'à la centrale (une bonne classe III).
IMPORTANT:
Ce parcours est en débit réservé (0.6M3/s) lorsque le débit de la Corrèze passe en dessous de 140 à l'échelle de Corrèze, au delà,
le barrage surverse.
Référence échelle du Camping de Corrèze :
Mini : 140
Opti : 145 à 150
Référence échelle artisanale à l'embarcadère :
Mini : 75
Opti : 80 à 85
A ce niveau d'eau, les parcours amont et aval des gorges permettent la navigation avec un débit minimum et une grande partie des
gorges peut se franchir.
Les parcours amont et aval sont très sympathiques autour de 160 à l'échelle du Camping (105 à l'échelle artisanale), en revanche,
les gorges deviennent infran.
La centrale stoppe son activité de juillet à octobre, il n'est donc pas rare de pouvoir faire ce parcours sur orages ou forte pluie en
période estivale. Contact : Sylvain 06 74 59 05 00
Dernière descente par l'auteur
13 décembre 2007

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 11-03-2007 par ...

"Nous avons parcouru les gorges le 10/03/2007 avec un niveau de 156 cm à l'échelle de Corrèze, je pense que cela constitue le
niveau optimal pour cette descente. Tous les gros passages des gorges passent et sont vraiment de toute beauté (cl 5/5+). Un
must de la haute rivière en Corrèze à ce niveau d'eau là. "

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-03-2008 par ...

"Avec Nico et Julien - niveau 156 cm à l'échelle sur le net - c'est beau et c'est super gros dans les gorges, nous avons porté sur
800 m"
le 10-12-2006 par ...

"Avec Durtier, club de Corbeil, JMM du PSUC. 1,54 à l'échelle automatique (0,95 à celle du pont). Arbres avant et après les
gorges. Reconnaissance indispensable, surtout avant l'entrée des gorges. Gorges monstrueuses avec ce niveau, nous avons
porté."
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Parcours P4
Description créée le ?
Auteurs: nooky

"La Moyenne Corrèze"
Distance: 18 km
Cotation: II E1
Départ: BAR
Arrivée: TULLE
Présentation
Parcours agréable dans une vallée ouverte, peu de pente, idéal pour la balade. La Corrèze coule doucement sous un tunnel de
verdure.
Physionomie
La Vimbelle vient grossir d'un tiers le débit de la Corrèze à mi-parcours.
Pente
0.3 %
Logistique
Départ à la centrale de Bar (Entre Bar et la N89).
Arrivée à Tulle au KCT (Complexe sportif de l'Auzelou, route de Vimbelle)
Paysage
Paysages boisés du Limousin. Vallée encaissée au départ puis plus ouverte.
Durée
2 à 3 heures
Au fil de l'eau
Le départ est plutôt rapide par rapport à l'ensemble du parcours (premier kilomètre)
A l'arrivée, au Kayak Club Tulliste, présence d'un bassin de Slalom permanent.
Possibilité de traverser Tulle, présence de 4 digues en centre ville, elles se franchissent par basses eaux (>90 à l'échelle de Tulle)
ou se portent au delà.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-12-2019 par ...

"Des arbres en travers au niveau de Bourbacoup (à l'entrée de Tulle). Descente en décembre 2019"

Parcours P5
Description créée le ?
Auteurs: nooky

"Basse Corrèze (1)"
Distance: 16 km
Cotation: II-III E1
Départ: TULLE
Arrivée: SAINT HYLAIRE PEYROUX
Présentation
La corrèze a doublé de volume à Tulle, la vallée s'est élargie.
Ce parcours est école, du fait de la proximité de la Nationale et du potentiel de navigation.
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Physionomie
Rivière large avec de belles fractures, occasionnant vagues et rouleaux.
Un potentiel très intéréssant pour qui veut se perfectionner en classe III.
Pente
0.6 %
Logistique
Ce parcours se divise en plusieurs Tronçons :
1-Centre Culturel et Sportif à Tulle à Mulatet.
2-Mulatet à Cornil.
3-Cornil à St Hylaire
On peut ainsi diviser ou ralonger selon les conditions.
Ces trois tronçons restent de même difficulté.
Paysage
Paysages boisés du Limousin.
Vallée qui s'ouvre progressivement.
Présence de la RN 89 (Clermont-Ferrand - Bordeaux), dont les aménagements successifs ont apporté des modifications au lit de la
rivière.
Potentiel playboating
- Le spot de "La stelle" au lieu dit Mulatet (Monument aux morts de la guerre.
- Le spot du "Gour" au lieu dit Bonnel.
Durée
2 à 3 Heures
Au fil de l'eau
Centre Culturel et Social de Tulle à Mulatet
Une belle vague au lieu-dit "La Stèle" (115 à l'échelle de Tulle).
Passe à Canoë en rive droite sur la digue de Mulatet.
Mulatet à Cornil
Passage de "La Plume d'Autruche" (3)
Portage rive droite à Cornil ou franchissement de la digue (Selon niveau d'eau).
Cornil à St Hylaire
Passage du "Saut du Sanglier" (3) sur la fin du parcours.
Vague de Bonnel de suite après le Pont de Pierre (115 à l'échelle de Tulle).
La rivière est peu intéréssante lorsqu'elle longe la Nationale, en revanche, les délaissés de l'ancienne route sont très charmants.
Ce parcours est intéréssant entre 0.80 et 2.00 à l'échelle de Tulle.
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2004

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 21-11-2015 par ...

"Fait avec le KCT avec 0.2 à l'échelle de Tulle. Super niveau pour tous les passages! Attention en tout début (~1km après
Mulatet) de parcours un arbre bloque totalement la rivière. Portage possible en RG. (EDIT: refait depuis, l'arbre n'est plus en
travers, pas de soucis)"

Parcours P6
Description créée le ?
Auteurs: nooky
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"La Basse Corrèze (2)"
Distance: 18 km
Cotation: I-II E1
Départ: SAINT HYLAIRE PEYROUX
Arrivée: BRIVE
Présentation
Basse Vallée de la Corrèze, ouverte et canalisée.
Physionomie
La rivière a subi de nombreuses transformations (Recalibrages, Carrières, Digues).
La balade est tout de même plaisante en canoë par une belle journée de printemps.
Pente
0.3 %
Logistique
Embarquement au délaissé de Bonnel (route de Saint Hylaire Peyroux lorsqu'ont est sur la nationale 89).
Paysage
Prairies et Zones urbaines.
Durée
4 Heures
Au fil de l'eau
Quelques digues ponctuent cette descente, selon le niveau d'eau elles se franchissent ou se portent.
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