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Situation géographique
Située à 30km l'Est de Limoges, en direction de Guéret (Bourganeuf, Pontarion), la Vige navigable coule de Sauviat sur Vige (87)
à Saint Martin Sainte Catherine (23), avant de se jeter dans le Thaurion.
Présentation
Très petite rivière du Limousin, ce gratte cailloux se navigue rarement sur période de fortes pluies. Le parcours présente un
nombre relativement important d'arbres, cependant il nous offre deux belles gorges isolées en sous bois moussu, un régal !
Alimentation
Pluvial uniquement, quelques étangs et lacs en amont doivent déverser au dessus de Sauviat. Nécessite réellement une période de
pluie marquée (3 jours continus), à faire immédiatement après.
Période favorable
Toute l'année sur fortes pluies, en général hiver et printemps.
Echelle
Echelle au pont de Vige, entre le Theil et St Martin Ste Catherine.
Longitude : 01° 34' 49.9'' E Latitude : 45° 57' 28.5'' N
niveau minimal conseillé = 1m40/45 (gravières de début et fin de parcours nécessitant un minima d'eau)
Débit
5 cubes environ
Niveau temps réel
Faut pas rêver ... regarder éventuellement la tendance à Eymoutiers, plus de 1.2 MONTANT, c'est bon signe :
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=12&amp;idstation=5012
Qualité de l'eau
Très bonne, quelques champs à vache en amont, on est proche de la source
Risques particuliers
Arbres, peu de blocs syphonnent
Clubs locaux
Eymoutiers, Gueret ou Limoges
Bonnes adresses
Boulangerie, boucherie, restau et bar à Sauviat
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Distance: 10.5 km
Cotation: II(3)
Départ: Pont de la D941, sortie de Sauviat direction Bourganeuf, +45° 54' 38.16", +1° 36' 58.12"
Arrivée: Pont de la D36, confluence avec le Thaurion, +45° 57' 50.05", +1° 34' 3.39"
Présentation
Parcours le plus long envisageable sur la Vige, il est cependant conseillé de se cantonner au tronçon aval du moulin du Monteil
(+45° 55' 30.67", +1° 36' 30.24"), la partie juste en aval de Sauviat est en effet extrêmement encombrée et peu pentue.
L'embarquement se fait dans un moulin (demande aux propriétaires conciliants), au lieu des champs à vache amonts.
Débarquement possible à la confluence avec le Thaurion ou au pont de la D5 (+45° 57' 21.92", +1° 34' 41.47").
Physionomie
Rivière du haut Limousin, proche du plateau des Millevaches présentant une physionomie classique des rivières du coin
(Thaurion à Pontarion, Vienne haute, ...) avec des gorges en fond de fôret, des gros blocs moussus parfois syphonnants et des
vallées ouvertes très vertes et humides.
Les passages sont de grands dévaloirs, peu de seuils ici.
Seul les 2 premiers tiers présentent une pente digne d'intérêt.
Pente
Peu pentu, l'engorgement accentue le dénivelé, rien d?extrême cependant. %
Logistique
Navette par la route du Theil; Parkings au pont de la D5, après le pont de Sauviat sur la droite et à la confluence sur la petite route
de la centrale EDF (côté Thaurion)
Paysage
Jolie vallée fermée avec chemin de rando dans la partie engorgée, forêt Limousine typique, moussue et potentiel de champignons
à l'automne !
Isolement
Assez marqué au milieu du parcours
Potentiel playboating
Nul
Durée
2h30/3H, varie fortement selon les embâcles
Au fil de l'eau
Aucun ouvrage hydroelectrique n'entrave cette riviere, seuls deux moulins (le Monteil et "chez Touny") sont présents sur le
parcours. La digue du dernier moulin (dernier tiers du parcours) se saute au centre, aisément.
Dernière descente par l'auteur
Le 07/01/2012, quelques arbres mais aucun infran, tous se passaient sans danger, à suivre ...
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