Roughty
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

4 ou 6 km

4 (5)

"Middle Roughty"

Description générale
Description créée le 19-09-2005, modifiée le 19-09-2005
Auteurs: dave

Situation géographique
Irlande, departement de Kerry, Killarney
Présentation
un des "musts" irlandais.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
hiver, immediatement apres les pluies.
Meilleur periode de Noel a Paques
Echelle
Pas d'echelle.
Mais on peut utiliser l'echelle automatique du flesk.
90cm = bon niveau
150 = haut niveau
http://pei.ucc.ie/daithi/flesk.html
Débit
a estimer
Source niveaux
http://pei.ucc.ie/daithi/flesk.html
Qualité de l'eau
tourbeux
Température de l'eau
normalement bon
Risques particuliers
arbres en travers
pecheurs
Secours
Killarney
Tel. 999 ou 112 sur portable
et demander "police" ou "ambulance"
Prestataires
aucun proche
pour un rendez vous demander sur le "message board" de
http://www.irishfreestyle.com

www.eauxvives.org

Clubs locaux
aucun
Bonnes adresses
Hostels a Killarney et Kenmare.
L'"international" a Killarney est accueillant a kayakistes et a facilites pour secher les vetements
Bibliographie
Irish Whitewater
Le guide definitif
Aussi on peut voir des photos a
http://www.skynet.ie/~seanmc/roughty/
Réglementation
aucun
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Flesk
- Alternatives moyennes eaux : Tous les rivieres de Kerry
- Alternatives hautes eaux : Gaddagh, Haute Caragh

Parcours P2
Description créée le 19-09-2005, modifiée le 19-09-2005
Auteurs: dave

"Middle Roughty"
Distance: 4 ou 6 km
Cotation: 4 (5)
Départ: Morleys Bridge
Arrivée: kilgarvan
Présentation
succession des chutes et etroitures entre planiols
Pente
1.5 % %
Logistique
Emb. 100m en amont de morleys brige, au niveaux d'un ecole en ruine
Deb 1. Premier pont en aval (petit rue a gauche pres du garage "Kilgarvan Motors"
Deb 2. R.G en amont du deuxieme pont a Kilgarvan
Paysage
boisee
Isolement
On ne peut pas voir la route mais c'est proche
Potentiel playboating
Oui, si on prend le deuxieme debarquement il y a un spot type "pleureur" mi-parcours
Durée
2h a deb 1, 3h a deb 2
Au fil de l'eau
150m premiers succession des cl 3 rapides en "s"
apres pont rapide a reparer car il y a souvent des troncs en travers(rappel par haut niveau)
Km 3 petit isle
prennez le bras a droite puis goulet cl 4

www.eauxvives.org

Km 3.5 apres 2ieme isle goulet pentu cl 5
(souvent on porte ici par bas niveau et h. niveaux) moyen est mieux pour sauter
Km 3.7 2 chutes de 3 m (fantasic)
km 4
attention il y a un arbre sous le pont a debarquement 1 si on continue
Dernière descente par l'auteur
09/09/05

www.eauxvives.org

