Valeine (Cascades de Murel)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

IV-III-II

"Cascades de Murel"

Description générale
Description créée le 13-01-2004, modifiée le 13-01-2004
Auteurs: nooky

Situation géographique
La Valeine est un affluent de la Souvigne, affluent de la Dordogne.
Située entre Tulle et Argentat
Présentation
La Valeine est une petite rivière plus connue pour les Cascades de Murel, site touristique fréquenté du département. C'est une
petite rivière granitique, boisée, typique de la Corrèze.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Automne au Printemps
Echelle
Lorsque toutes les rivières du coin débordent
Débit
Environ 3 à 4 M3
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
5 à 15°c
Risques particuliers
Arbres, embacles.
Secours
Hopital de Tulle
Bibliographie
Guide des 700 Rivières
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Corrèze
- Alternatives moyennes eaux : Montanne
- Alternatives hautes eaux : Impossible

Parcours P1
Description créée le 13-01-2004, modifiée le 13-01-2004
Auteurs: nooky

www.eauxvives.org

"Cascades de Murel"
Distance: 3 km
Cotation: IV-III-II
Départ: Cascades de Murel
Arrivée: Souvigne
Présentation
Petite rivière granitique en sous bois.
Logistique
Au village de Forgès entre Tulle et Argentat (N 120), prendre la direction d'Albussac ou Cascades de Murel, suivre les panneaux
des cascades qui vous amenerons à un parking.
Remonter ensuite le sentier sur 200 mètres et en profiter pour reconnaître.
Le débarquement se fait sur la Souvigne
Paysage
Belle petite vallée très boisée
Durée
45 Minutes
Au fil de l'eau
Embarquement au pied de la grande cascade (15-20M).
Ensuite, petit seuil de 2 mètres en rive droite à franchir avec giclée.
La deuxième cascade de 6 mètres se franchi milieu droit, attention atterissage brutale.
La suite est en III+ sur 500 mètres puis en II jusqu'à la Souvigne.
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-05-2014 par ...

"La chute de 6m était très encombré début avril. J'y suis passé pour déblailler du bois sur celle la... reste un gros principal qui
n'a pas voulu plié sous ma scie. Pour le finir, il faut être acrobate.. en espérant qui casse sous une futur crue.
la 13m est impec.
le reste du parcours est trop encombré."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 07-01-2012 par ...

"de nombreux arbres tout le long du parcours, prudence donc... nous avons commencé a dégager la petite chute de 5-6m... mais
les tronc sont empilés les uns sur les autres, rendant le nettoyage dangereux"
le 17-12-2011 par ...

"Le lit est encombré d'arbres sur tout le long du parcours, certains sont très dangereux étant donné la difficulté à trouver des
contre courants surtout sur la fin du parcours quand on s'approche de la confluence de la Souvigne.
PRUDENCE!"
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