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Description générale
Description créée le 30-03-2008, modifiée le 30-03-2008
Auteurs: kayakpapi

Situation géographique
Rivière du Massif central,en Corréze qui se jette dans la retenue du lac de Marcillac la Croisille formée par la retenue du barrage
de la Valette .Puis la rivière reprend son cours pour aller rejoindre la Dordogne un peu en amont D'Argentat.
Présentation
Cette rivière est assez peu fréquentée.Le parcours au dessus du barrage de la Valette,présentant aucun ouvrage , peut se naviguer
qu'aprés une période de fortes pluies.En dessous de la retenue ,la rivière s'écoule dans une gorge trés encaissée ,de nombreux
embâcles,rendent sa navigation difficile.
Alimentation
pluviale
Période favorable
Mars ,Avril
Echelle
la rivière ne possédant pas son échelle,nous nous servons de celle de la Corrèze située sous le pont du camping de Corrèze.
BE:1,50 cm,ME:1,60cm.
Source niveaux
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJourEtDeLaVeille&codeStation=CO
RR
Niveau temps réel
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJourEtDeLaVeille&codeStation=CO
RR
Qualité de l'eau
Rivière naturelle aux eaux trés claires,s'écoulant sur un lit granitique
Température de l'eau
le lit de la rivière étant peu profond,la température de l'eau s'élève vite.
Risques particuliers
Au cours de notre dernière descente nous avons rencontré trois embacles.Rivière trés propre.
Secours
pompiers
19300 MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE:18
Gendarmerie nationale:17
S.A.M.U:15
Clubs locaux
Kayak club de tulle

www.eauxvives.org

Bonnes adresses
Le bar "chez Gillou",ou l'on se dope à l'insu de son plein grés.
Bibliographie
Itinéraires 700 rivières de France" de Daniel Bonnigal,p69

Parcours P1
Description créée le 02-04-2008, modifiée le 02-04-2008
Auteurs: kayakpapi

Distance: 10 km
Cotation: III,(IV),E1
Départ: Pont sur la D66 à la sortie de Sainte Hippolyte
Arrivée: sous le pont de la D60 à la sortie du Jardin direction Champagnac la Nouaille
Présentation
Rivière ,dont la partie la plus spectaculaire est visible au départ sur la D66.Paysage trés agréable et trés sauvage.Navigable
qu'aprés une période de forte pluie
Paysage
La rivière s'écoule au milieu de gorges boisées,sur un lit granitique non agessif pour la coque des bateaux.
Isolement
Existe un pont à mis parcours à la hauteur d'Escouadisse.
Potentiel playboating
Néant
Durée
Compter deux heures .
Au fil de l'eau
-km0-Embarquement 100 m en amont du pont,en rive droite
-km o,1-succession de grilles de petits seuils et de chicanes à 90 sur plus de 200m,formant un passage en IV à reconnaitre.Puis la
rivière se calme.
-km 5;sucession de petits rapides en III,jusqu'à l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
29/03/2008

www.eauxvives.org

