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Description générale
Description créée le 15-04-2012, modifiée le 16-04-2012
Auteurs: pepinthewitch

Situation géographique
Rivière typiquement Corrézienne, affluent en rive droite de la Dordogne entre Argentat et Beaulieu. La rivière qui prend sa source
sur le plateau à proximité de Chenallier Mascheix dévale la colline jusqu'à la confluence avec la Dordogne au niveau du Hameau
de Port de Vaurs.
Présentation
Rivière boisée, elle offre une gorge magnifique en IV(V-X) avant de se jeter dans la Dordogne.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
De septembre à Mai, uniquement sur grosse pluie.
Echelle
A Port de Vaurs, du pont routier aller voir le ruisseau si le débit est conséquant qu'on aperçoit pas la surface et que l'eau est bien
marron c'est que c'est bon!
Débit
Pas plus de 5m3/s
Qualité de l'eau
Bonne, la rivière vient du plateau et ne traverse que quelques exploitations agricoles.
Température de l'eau
Correcte, suivant la saison.
Risques particuliers
La rivière étant peu large et évoluant en pleine forêt elle est facilement encombrées de branches, de plus certains ponts et
passerelles obligent au débarquement.
Secours
Pompiers d'Argentat.
Hôpital de Tulle
Clubs locaux
Argentat-Beaulieu-Canoë-Kayak
Bonnes adresses
Bistrot de pays Chez Marise à Monceaux!!!
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Dordogne, Maronne.
- Alternatives moyennes eaux : Cascades de Murel
Montanne
Cère

www.eauxvives.org

- Alternatives hautes eaux : Cère, Escaumels

Parcours P1
Description créée le 16-04-2012, modifiée le 18-04-2012
Auteurs: pepinthewitch

"Cascades de Vaurette"
Distance: 3 km
Cotation: IV (5,X) E2
Départ: Lafarge
Arrivée: Port de Vaurs
Présentation
Gorge Boisée, typique de l'ouest du Massif Central.
Physionomie
Enchainements de tobogans et de seuils.
Pente
5% %
Logistique
Lieu de départ: D'argentat prendre direction beaulieu par la rive droite de la Dordogne, au bout de 8 kilomètres après être passé au
lieu dit "Vaurette" prendre à droite direction La Jonchère. Passé la jonchère continuer dans la forêt sur 500m jusqu'à un virage à
angle aigu avec un petit parking, se garer à cet endroit puis continuer à pied sur le sentier qui mène au ruisseau.
Lieu d'arrivée: il se trouve en rive droite de la Dordogne au niveau du village de Port de Vaurs sur la D12.
Paysage
On est en pleins dans les bois en début de parcours, lors du dernier kilomètres on longe quelques prairies.
Isolement
Un chemin suit tout le long du parcours, on ne retrouve la route qu'à l'arrivée.
Potentiel playboating
Aucun
Durée
compter deux heures le temps de tout repérer
Au fil de l'eau
-On embarque au moment où le chemin débouche sur le ruisseau, à partir de là toujours faire attention aux embâcles naturelles ou
artificielles (passerelles) sachant que le lit est étroit et les contres extrêmement restreints!
-On arrive à une première cascade, c'est l'infran, il se porte à gauche, le seuil qui suit passe totalement à gauche si le niveau d'eau
suffit.
-Plus loin on arrive à la chute repérage et portage à gauche, passage à gauche conseillé, giclée indispensable. La sécu s'installe en
rive droite, attention au rappel par hautes eaux.
-Plus loin la gorge s'ouvre sur les prairie de là deux options:
A-débarquer avant le pont en pierre et rentrer à pied jusqu'à port de Vaurs
B-Continuer jusqu'à la Dordogne en sachant qu'une cloture barre la rivière au niveau d'un moulin.
Ce qui est pas mal pour faire le parcours c'est de poser le matos au départ descendre les véhicules à l'arriver et remonter le
parcours en footing pour repérer. Le chemin pour remonter part en rive gauche du ruisseau en face du loueur de canoës
"Gabariers de la dordogne".
Dernière descente par l'auteur
14 avril 2012
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