La Glane de Malesse
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2.8 km

IV(5)

"Classique"

Description générale
Description créée le 11-03-2015, modifiée le 19-03-2015
Auteurs: yohankct

Situation géographique
Est de la Corrèze, Vers Argentat
Présentation
Petite rivière qui prend sa source sur le plateau de Saint-Privat et tombe dans la vallée de la Maronne
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Novembre à mars
Echelle
Se référer à celle de Corrèze : 1.70 le mini
Débit
Autour de 5m3/s
Source niveaux
Vigicrues, échelle de Corrèze sur la Corrèze
Niveau temps réel
Pareil qu'au dessus
Risques particuliers
Arbres, coincement
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Riou Tort
- Alternatives moyennes eaux : Toutes les rivières de Corrèze et du Cantal
- Alternatives hautes eaux : Là.... C'est la crue !

Parcours P1
Description créée le 19-03-2015, modifiée le 19-03-2015
Auteurs: yohankct

"Classique"
Distance: 2.8 km
Cotation: IV(5)
Départ: Moulin de Lacombe, lieu-dit de Saint-Geniez-ô-Merle
Arrivée: Barrage de Hautefage : accés par un chemin en terre entre les lieux dits du Gilberteil et du Vert
Présentation

www.eauxvives.org

Cousine du Riou Tort, cette rivière prend sa source sur le plateau de Saint-Privat, se gave en eau dans les tourbières puis tombe
brutalement dans la vallée de la Maronne
Physionomie
De tout : Blocs, seuils, glissières
Pente
dénivelé de 200m sur à peine 3km, soit environ 7% %
Logistique
A Argentat, prendre la D980 dir. St-Privat sur 9km puis tourner à droite sur la D75 dir. Meilhac/Hautefage. Après 1.7km prendre
à gauche la D111 dir. St-Geniez-ô-Merle sur 4.6km, puis le chemin sur la droite
Paysage
Vert
Isolement
Important
Potentiel playboating
Pas trop
Durée
5h pour une première descente en prenant le temps de reconnaitre...
Au fil de l'eau
Départ dans des tourbières au niveau du pont sur la D111. Le lit est étroit. Peu de pente mais se méfier des branches et des
clôtures/barbelets

Peu après, la pente s'accentue légèrement et nous amène à une série de petits passages en 3/3+ dans un lit toujours étroit et
encombrés
Ensuite, la rivière plonge ! On arrive à un premier toboggan facilement repérable rive gauche. Sécu à prévoir, des arbres en aval.
Quelques mètres après, nous voilà au premier infran : une courte gorge constituée de 3 chutes infranchissables... Portage rive
gauche conseillé sur un chemin de pêcheur
Suite à cet infran, les passages n'arrêtent pas, des toboggans, des seuils, du blocs. Tout les passages ou presque doivent être
repérés. Les arbres obligent parfois à porter.
Présence d'un infran impressionant : chute d'une quinzaine de mètre sans bassin de réception + bouchon d'arbres, portage rive
droite
La dernière ligne droite vaut à elle seule le détour, un joli passage (5) ponctue la descente peu après la mini-gorge infran : un joli
triple seuil
C'ets une descente longue et épuisante, à ne pas sous-estimer
Dernière descente par l'auteur
Février 2015
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