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Situation géographique
Rivière du cantal,affluent rive gauche de la Rhue à Condat
Présentation
Petite rivière qui prend sa source dans le Cézallier(1300m) pour rejoindre Condat(700m).Avec 600m de dénivelé en 15km
,alors que sa grande soeur, la Rhue, perd 500m en 20km...
elle alterne passage dans des champs et dans des gorges.
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
automne, hiver, printemps
Echelle
pas d'echelle
Débit
quelques m3
Niveau temps réel
http://www.eauxvives.org/niveaux/Niveaux%5Fen%5Fdirect/Naviguabilite_region.php
Rhue à condat
Qualité de l'eau
trés bonne
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
beaucoup d'arbres à la fin du parcours.
méfiance particulière lors de la traversée des champs(fils électriques et barbellés)
arret au dernier pont avant la confluence avec la rhue car deux barbelés ensuite.
Secours
Condat:
Hôpital Local
rte Bort 15190 CONDAT
04 71 78 40 00
PGM de murat:
06/85/71/88/53
112
Prestataires
aucun

www.eauxvives.org

Clubs locaux
aucun
Bonnes adresses
le premier bar sur la droite 100m
aprés le rond point direction condat "centre":
"chez la gaby" elle aime bien les kayakistes!
attention ne pas se tromper de bar...ou alors déguisez vous en chasseur!
Bibliographie
carte Michelin
Webs utiles
http://www.cezallier.org/index.php
Chambres d'Hôtes:
http://www.les-sorbiers.net/FRA/accueil.html
Véronique, PHELUT
Le Veysset
15190 CONDAT
Tel : 0471786296
Réglementation
?
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : les chutes de la Rhue
- Alternatives moyennes eaux : Rhue,Santoire,Véronne
Eau verte,Burande,haute Dordogne
haute Rhue(ruisseau de Loubanère)
- Alternatives hautes eaux : TARENTAINE!!!!
Rhue(sous les chutes) à Condat(portage d'un barrage mal aisé)
Santoire(avec une grosse paire de ...)
Petite rhue en amont du pont de la d678 direction Riom es Montagnes.
Commentaires
petit creek dans le coin de condat à faire quand on a dejà fait la Rhue,la Santoire...sympa mais pas mal d'arbres!

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-04-2013 par ...

"Nous avons effectué la descente du pont du dreil jusqu'à Condat le lundi 15 avril : au début de nombreux fils et barbelés barrent
la rivières (au moins 6), attention on les voit, pour certains, au dernier moment. Le parcours est en petite classe 3. Le seul
passage se démarquant (4) est rendu infran à cause d'arbres en travers. Ce parcours alterne passage dans des gorges et dans des
près comme dit au dessus. A faire avec beaucoup d'eau, sinon c'est un parcours très "gratte caillou" qui devient vite ennuyeux
quand s'ajoutent à cela barbelés et arbres en travers de la rivière.
La pente étant plus régulière et le débit divisé par 10, la Rhue et le Bonjon sont, je pense, incomparables..."
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