Le Gouët
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P6

4 km

II, E1

"descente du gouët"

Description générale
Description créée le 04-01-2007, modifiée le 04-01-2007
Auteurs: yannbzh2

Situation géographique
Fleuve breton des côtes d'armor se jetant dans la baie de St Brieuc
Présentation
Petite rivière assez exploitée par de nombreux barrages anciens (déversoirs, moulin) comme récent (barrage de la Meaugon)
Alimentation
pluvial
Période favorable
novembre à mars. Le club de St Brieuc négocie régulièrement des lâchers d'eaux en aval du barrage de la Méaugon.
Débit
BE 0,5 à 1 m3/s ME 3 à 4 m3/s HE 8-9m3/s crue au delà de 12 m3/s
Qualité de l'eau
eau typiquement bretonne, elle parcours de nombreux territoire agricole et des zones urbaines : couleur opaque et nitrates à gogo
mais l'abattoir et les industries déversent de moins en moins. Les fins observateurs verront quelques tuyaux en basses eaux...
Prestataires
club de St Brieuc
Clubs locaux
club de St Brieuc
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : la mer
- Alternatives moyennes eaux : Trieux, Jaudy, Léguer et Lié
- Alternatives hautes eaux : le Léguer

Parcours P6
Description créée le 11-01-2007
Auteurs: yannbzh2

"descente du gouët"
Distance: 4 km
Cotation: II, E1
Départ: Blanc aéro
Arrivée: club de canoë kayak
Présentation
Parcours de descente

www.eauxvives.org

Physionomie
succession de petits rapides puis des plats formés par les déversoirs. Sinueux très agréable à partir de 4m3
Pente
0,5 %
Logistique
se garer après l'usine blanc &éro sur le bord de la route et suivre le sentier jusqu'à l'eau
Paysage
vallée bretonne verdoyante
Isolement
pas très isolé, la route suit presque tout le temps.
Potentiel playboating
rien
Durée
45 minutes si vous êtes joueur
Au fil de l'eau
0km départ sur la retenue du déversoir de blanc aéro passe à gauche.
déversoir de la bascule, passe mixte à droite, attention elle envoi sur un enrochement peu visible au fond tournez à gauche en bas
pour éviter quelques rayures.
déversoir d'Emmaüs, passe mixte à gauche après la passerelle
Dernière descente par l'auteur
10 janvier 2007

www.eauxvives.org

