mont giroux (mayenne)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

0.2 km

II - III

"Mayenne Sauvage"

Description générale
Description créée le 09-12-2006, modifiée le 09-12-2006
Auteurs: skayakiste

Situation géographique
département de la mayenne ,a environ 15 km de LAVAL près du village de martigné.
Présentation
situé sur la rivière la mayenne, il s'agit d'une portion d'environ 200 mètres sur laquelle on trouve plusieurs vagues ou rouleaux
pour la pratique du free style selon le niveau d'eau. période favorable: automne hiver, périodes de fortes pluies.
très peut de contres donc il ne faut pas louper l'entrée dans le rouleau choisit sinon il faudra remonter à pied, sauf pour le dernier
qui est d'ailleurs le plus intéressant.
le seul danger potentiel est le barrage situé au début de la portion qui produit un rappel assez impressionant.
Alimentation
alimentation pluviale
Période favorable
de novembre à mars
Débit
variable selon le niveau d'eau mais globalement assez correct
Source niveaux
canoe kayak laval
02 43 67 03 27
Qualité de l'eau
eau de qualité correcte , quelque peut polluée tout de même mais il semble que ce soit presque inévitable.
Température de l'eau
fraiche lors de la periode favorable à la navigation.
Risques particuliers
risque de rappel en cas de niveau d'eau moyen sur les barrages ,mais de toute facon le coin est inintéressant par ce niveau.
léger risque de peigne due aux arbres sur le bord , 2 ;3 coups de scie et l'affaire est réglée...
Bonnes adresses
la guinguette . auberge

Parcours P1
Description créée le 29-01-2012, modifiée le 29-01-2012
Auteurs: sboobyx

"Mayenne Sauvage"
Distance: 0.2 km
Cotation: II - III

www.eauxvives.org

Départ: Montgiroux
Arrivée: Montgiroux
Présentation
Petite mise a jour donc meme description :
"situé sur la rivière la mayenne, il s'agit d'une portion d'environ 200 mètres sur laquelle on trouve plusieurs vagues ou rouleaux
pour la pratique du free style selon le niveau d'eau. période favorable: automne hiver, périodes de fortes pluies.
très peut de contres donc il ne faut pas louper l'entrée dans le rouleau choisit sinon il faudra remonter à pied, sauf pour le dernier
qui est d'ailleurs le plus intéressant.
le seul danger potentiel est le barrage situé au début de la portion qui produit un rappel assez impressionant." pour tous
renseignements complémentaires n'hésitez pas à me contacter.
Logistique
Grand parking,
Paysage
Naturel en comparaison avec le reste de cette rivière. Château de montgiroux surplombant le site.
Potentiel playboating
Oui quand bon niveau d'eau
Dernière descente par l'auteur
28 Janvier 2012
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