Le Tolerme
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4,5 km

IV V , E2, niveau de 90 ? ...

P2

1,5 km

IV V Niveau d'eau: 95 à ...

P3

3,5 km

III (IV par fortes eaux) ...

"Le Tolerme Supérieur"
"Haut Tolerme"
"Bas Tolerme"

Description générale
Description créée le 02-01-2004, modifiée le 02-01-2004
Auteurs: François2

Situation géographique
Région Midi-Pyrénées ,au Nord Est du Lot (46)
Aux alentours du village de Latouille Lentillac, à 10mn de ST Céré.
Carte Michelin 75 pli 20 ; cartes IGN 2236 E et 2236 O .
Présentation
Prend sa source sur le versant ouest de Labastide du Haut Mont. Après avoir traversé le plateau du Ségala vers Latronquière, le
Tolerme s'enfonce dans des gorges granitiques avant d'en ressortir un peu en amont de Latouille L. Il se jette juste en aval dans la
Bave, affluent de la Dordogne (RG) 10 km après ST Céré.
Alimentation
Pluvial.
Période favorable
Après de fortes pluies, de la fin de l'automne au début du printemps.
Echelle
2 km avant d'arriver à Latouille,
au moulin du Martinet (sous le pont, en aval).
Risques particuliers
Les parcours décrits se situent dans des gorges boisées (attention aux arbres tombés)
Secours
Pompiers et hopital à Saint-Céré.
Clubs locaux
Bretenoux CK.
Réglementation
Eviter de naviguer pendant les 15 jours qui suivent l'ouverture de la pêche en 1ère catégorie.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Jusqu'à 1 semaine après le bon niveau, les rivières corréziennes sont en principe navigables.
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Essayer le Cayla parcourt classique.
Spots de free style à Carennac(46) et Beaulieu (19)

Parcours P1
Description créée le 04-01-2004, modifiée le 24-12-2004
Auteurs: François2
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"Le Tolerme Supérieur"
Distance: 4,5 km
Cotation: IV V , E2, niveau de 90 à 110
Départ: Pont du moulin de Bray (RG)
Arrivée: Passerelle de ND de Verdale
Présentation
Parcours engorgé en sous-bois, qui n'a pas été nettoyé depuis le siècle dernier (et il y eu une tempête depuis...)Il y a certainement
une journée de tronçonnage avant d'envisager une descente.
Physionomie
Parcours technique et manoeuvrier.
Logistique
Parking au dessus du pont du moulin de Bray, en rive gauche.
Tronçon que l'on poursuit par le CLASSIQUE du Haut Tolerme.
Débarquement à la fin de ce tronçon 2, parking 200m au dessus du moulin d'Aubié.
Paysage
Gorge boisée
Isolement
1 seule "réchappe" à mi parcours par un sentier escarpé RG jusqu'à "Maison Rouge".
Potentiel playboating
Non
Durée
6h00 pour une première (en enchaînant les tronçons 1 et 2)
Au fil de l'eau
Départ en classe II, les difficultés croissent progressivement pendant 2,5km. Une rupture de pente annonce le tronçon de classe V
sur 500m environ. Resteront dans vos mémoires le fort dénivelé et un passage remarquable "La Rigole" (étroiture au milieu de
plusieurs seuils et virages en équerre). Possibilité de "réchappe" au début de ce passage.
La suite devient plus calme jusqu'à la passerelle de ND de Verdale (Départ du parcours Classique du Haut Tolerme)
Dernière descente par l'auteur
Mai 1999

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-02-2016 par ...

"Pour avoir remonté à pied ce tronçon en aout 2015 , il faudrait beaucoup de "bûcheronnage" pour le rendre praticable à la
navigation......."

Parcours P2
Description créée le 04-01-2004, modifiée le 04-01-2004
Auteurs: François2

"Haut Tolerme"
Distance: 1,5 km
Cotation: IV V Niveau d'eau: 95 à 125 cm
Départ: Passerelle de ND de Verdale
Arrivée: Parking au dessus du moulin d'Aubié (parcours classique ).
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Présentation
Rivière pentue et manoeuvrière
Physionomie
Rivière engorgée et boisée.
Un chemin pédestre est en permanence à proximité.
Elle est RELATIVEMENT bien entretenue (méfiance quand même).
Logistique
Aller au Parking d'accés de ND de Verdale. Prendre le chemin et descendre jusqu'à la passerelle (~500m).
Parcours Classique que l'on enchaîne toujours par la partie basse ("3").
Sinon, débarquement au parking au dessus du moulin d'Aubié.
Potentiel playboating
Rare
Durée
1h30 à 2h00 pour une première
Au fil de l'eau
Suite de plusieurs passages à reconnaître. Après un bref échauffement de 200m, on arrive sur un 1er seuil vertical, le "PR" (Pas
Raisonnable...), puis, 100m après, plongeon dans la "piscine", la rivière se sépare alors en 2 sur un rocher en formant "l'éventail",
prendre RD la "piste de Bob". Au passage suivant dit de "La Table", risque de coincement sous cette dernière: sauter pointe à
gauche. Suite de dévaloirs et de petits seuils jusqu'à une passerelle après laquelle on prendra soin de s'arrêter RD afin de
reconnaître le "Bénitier" (sécu active obligatoire, expérience...). 200m plus loin, après une grille, grosse accélaration dans le
"vélodrome". Une dernière ligne droite avec un joli rapide achèvera déjà ce tronçon.
Dernière descente par l'auteur
10/01/2004

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-03-2008 par ...

"Avec Gérard, Nico et Julien - niveau 98 à l'échelle du Moulin - quelques branches"

Parcours P3
Description créée le 04-01-2004, modifiée le 04-01-2004
Auteurs: François2

"Bas Tolerme"
Distance: 3,5 km
Cotation: III (IV par fortes eaux) E1 - Niveaux d'eau: 95 à 130
Départ: Parking au dessus du moulin d'Aubié
Arrivée: Pont sur la D217
Physionomie
Parcours champêtre.
Logistique
Embarquement au parking au dessus du moulin d'Aubié.
Débarquement en aval de Latouille, au le pont de la D217, RD, juste après le camp CCAS.(à Latouille prendre direction Ladirat)
Potentiel playboating
Peu mais possible
Durée
1h00
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Au fil de l'eau
Démarrage dans un lit étroit jusqu'en aval du moulin d'Aubié, ensuite parcours plaisant, sans difficultés jusqu'à l'arrivée
(confluence avec le Cayla au km2 environ).
Dernière descente par l'auteur
10 Janvier 2004
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