Le vianon
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

II et (III)

P2

environ 10 km

III à IV.E1

"parcours n°1.la mazière-Le golambier"
"parcours n°2Le Golambier-La For? ..."

Description générale
Description créée le 20-01-2008, modifiée le 20-01-2008
Auteurs: kayakpapi

Situation géographique
Rivière de la Haute Corrèze,affluent rive gauche de la Luzège qu'elle rejoint a proximité de Lapleau .Département 19
Présentation
Rivière typique du massif central, peu naviguée.Pourtant ce magnifique parcours qu'on peut diviser en deux,nous offre un
magnifique spectacle.La rivière s'écoule sur une roche granitique au milieu de la bruyère et des sapins. Calme sur sa première
partie,elle s'anime et devient ludique jusqu'à sa confluence avec la luzége
Alimentation
pluvial
Période favorable
de Novembre à mai.A naviger quand les parcours style Vézère ou basse Corréze ou montanne sont gavées d'eau.
Echelle
échelle d'une rivière voisine plus connue,la corrèze au pont du camping de Corrèze (le village),en rive gauche.
BE:1,60cm,ME:1,80cm,HE:1,80cm
Source niveaux
essayer a la base de Tulle(05 55 26 64 15)
DDe bassin de la Dordognehttp://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/presentationGenerale.do
Niveau temps réel
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJourEtDeLaVeille&codeStation=TU
LL
Qualité de l'eau
eau trés claire,sans pollution
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Bouchon d'arbre sur tous les parcours
Secours
gendarmerie Lapleau
05 55 27 50 01 ou le 17
pompier 18
SAMU 15
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : haute corréze,la montanne,la vézère,la basse corréze.
- Alternatives moyennes eaux : la luzége la haute corréze,la montanne,la vézère,la soudeillette,les gorges de la corréze,le clan
- Alternatives hautes eaux :

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-12-2012 par ...

"Le Vianon est à faire lorsque toutes les rivières alentour sont en grosses eau.
Nous avons trouvé beaucoup d'arbres, rendant la navigation difficile et peu plaisante.
Pas de classe 4 réellement.
Embarquement sous Saint Hilaire Luc,
Débarquement dans la retenue de la Luzège ( Suivre barrage du Gour noir).
8 Km max, 1h30 de descente.
Classe II III
Courant permanent, jolie rencontre avec un magnifique mâle cerf."

Parcours P1
Description créée le 20-01-2008
Auteurs: kayakpapi

"parcours n°1.la mazière-Le golambier"
Distance: 6 km
Cotation: II et (III)
Départ: la mazière basse
Arrivée: ?
Présentation
la riviére coule au milieu des sapins et de la bruyère .Au 2/3 du parcours a l'approche d'un vieux moulin,le seuil,d'environ 1,5m se
saute milieu gauche
Physionomie
Existes quelques embacles.Se méfier des fils barbelés
Logistique
suivre la D62.Embarquement a proximité de la maziére.
Débarquement a hauteur de Le golambier sous le pont
Paysage
la riviére cours au milieu d'une forêt de sapins
Isolement
la route suit le parcours sur la rive droite
Potentiel playboating
aucun
Durée
conter 1 heure
Dernière descente par l'auteur
19/01/2008

Parcours P2
Description créée le 20-01-2008
Auteurs: kayakpapi

"parcours n°2
Le Golambier-La Forêt"

www.eauxvives.org

Distance: environ 10 km
Cotation: III à IV.E1
Départ: Pont a hauteur du village;Le Golambier
Arrivée: ?
Présentation
Parcours plus soutenu que le N°1,avec de bonds seuils avec réceptions propres.Lors de notre dernier descente des portages ont
etés nécessaires du fait de nombreux arbres en travers
Physionomie
Parcours calme au début.puis la pente s'accentue,avec des grilles.Deux bons passages avec seuils,nécessitant une reconnaissance.
Pente
Parcours comportant quelques ruptures de pentes %
Logistique
Embarquement sous le pont a hauteur du village Le golambier.
Arrivée à la confluence de la luzége (queue de retenue du barrage de la luzége).Débarquement sous le pont situé à hauteur du
village de La Forêt
Paysage
Parcours magnifique.Dépaysement total.
Isolement
Pas de route à proximité.isolement total
Potentiel playboating
peu de potentiel
Durée
Environ 2h 30
Dernière descente par l'auteur
19/01/2008

www.eauxvives.org

