La Minette
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

0.3 km

300 m Classe III, E0

"La Sourde"

Description générale
Description créée le 28-04-2012, modifiée le 29-04-2012
Auteurs: marccollin

Situation géographique
Nord est de l'Ile et ilaine entre rennes et fougères
Présentation
300m de classe III
Alimentation
pluvio-pluviale
Période favorable
Après grosses pluies
Echelle
Pas d'echelle sur la minette.
Sur vigicrue , niveau 100 sur l'Illet à Chasné
Source niveaux
niveau 100 sur l'illet à chasné
Risques particuliers
rocheux, risque de coincements
Clubs locaux
thorigné eaux vives (www.tevives.fr)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-03-2013 par ...

"Vidéo
de
la
minette
faites
en
2012
par
des
kayakistes
du
35
http://www.dailymotion.com/video/xw0ky5_acigne-wild-water-sur-la-minette-15-decembre-2012_sport#.UUX64LvdVfF"

:

le 29-04-2012 par ...

"http://maps.google.fr/maps/ms?msid=214364612340823988699.0004b4643c3f6fcaca004&amp;msa=0&amp;ll=48.352005,-1.4
63909&amp;spn=0.001246,0.00327"

Parcours P1
Description créée le 29-04-2012, modifiée le 29-04-2012
Auteurs: marccollin

"La Sourde"
Distance: 0.3 km
Cotation: 300 m Classe III, E0

www.eauxvives.org

Départ: Lieu dit la sourde à St Christophe de valains
Arrivée: Lieu dit La Sourde à St Christophe de Valains
Présentation
Rapide de classe III sur 200-300 m
Très rocheux
Physionomie
Rapide rocheux à l'extrème
Logistique
Au Lieu dit "La sourde"
On porte en Haut du rapide 'Au dessus de la Maison'
et on descend jusqu'à l'ex passerelle.
et on re-porte jusqu'au début et on redescends et on re porte.....
Paysage
Si on aime le granit, et la mousse c'est super
Isolement
jamais vu personne autour de la rivière, mais on est pas loin de la civilisation.
Potentiel playboating
Null
Durée
10 mn
Au fil de l'eau
Embarquer au dessus de la maison.
Il est possible de passer la chute d'entrée
Petit bateau plastique conseillé !!!!!
Débarquement après le rapide de l'ex passerelle (moulin en 'renovation').
ou continuer jusqu'à la prochaine écluse (400m)
Le passage de cette écluse est possible (classe III+) mais risque de coincement.
on reprend son bateau sur le dos pour remonter au départ
Dernière descente par l'auteur
27/04/2012 par marccollin
Niveau 100 sur L'illet TB, pas passer l'écluse du bas car tout seul

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-06-2012 par ...

"ben moi je la pratique depuis 10 ans sans aucun souci !!!!
Et même je ne me rapelle pas d'avoir vu un proprio ."
le 02-06-2012 par ...

"Je déconseille ce spot, les autochtones ne sont pas accueillant!!!
La dernière fois, j'ai été reçu par un propriétaire de moulin et son fusil!!"

www.eauxvives.org

