La Nith
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

3

"Nith"

Description générale
Description créée le 30-08-2016, modifiée le 30-08-2016
Auteurs: Bouffy

Situation géographique
Sud de Glasgow, parcours entre Mennock et castel Drumlanding
Présentation
Rivière à volume , peut supporter beaucoup d'eau.
Alimentation
Pluvial.
Période favorable
Toute l'année, en Ecosse, si il ne pleut pas, il a plu il ni à pas longtemps, ou il va bientôt pleuvoir. Toutefois il est possible de
tomber dans un mauvais créneau, quelque soit la saisons. Les rivières montent et descendent très vite, parfois il suffit d'un plan B
pour attendre l'eau.
Echelle
Réalisée à 3 m à l'échelle du pont de Drumlanding.
Source niveaux
http://canoescotland.org/where-go/wheres-water C'est l'équivalent de vigicrue, la Nith ni est pas mais les rivières proches
donnent une idée.
Niveau temps réel
http://canoescotland.org/where-go/wheres-water
Qualité de l'eau
Bonne et tourbeuse comme dans toute l?Écosse.
Bibliographie
Scottish white water, édition Pesda Press . Topo qui décrit 234 rivières d?Écosse.
Réglementation
Attention à l'arrivée, le pont qui permet l'accès au château est privé, soyez discret.

Parcours P1
Description créée le 30-08-2016, modifiée le 30-08-2016
Auteurs: Bouffy

"Nith"
Distance: 5 km
Cotation: 3
Départ: Mennock ,aire de pique nique
Arrivée: Pont du castel Drumlanding

www.eauxvives.org

Présentation
La rivière se situe au sud de Glasgow, elle permet de faire une pause navigation sur la longue route vers les Highlands.La Nith
coule vers Dumpfries, c'est un parcours sans grosse cassure, rivière à volume et marmites avec de l'eau. Réalisé avec 3 m à
l'échelle du pont de castel Drumlanding mais peut supporter beaucoup plus.
Physionomie
Volume, vagues et marmites avec des plats de récupération au programme. Tout se réalise à vue.
Logistique
Remonter la rivière et passer devant castel Drumlanding pour atteindre le départ que vous trouverez facilement à une aire de
pique nique coincée entre la rivière et la route ( cette aire peu facilement servir de bivouac). Pour l'arrivée il vous suffira de vous
diriger vers le pont de castel Drumlanding, prenez soins de vous garer avant le pont , le pont est privé, faites vous discret au
débarquement.
Paysage
Boisé avec une eau tourbeuse.
Isolement
La route est en rive gauche au dessus de vous, sans être présente à la descente.
Potentiel playboating
Oui, c'est le lieu avec gros d'eau.
Durée
1 heure
Dernière descente par l'auteur
Aout 2016
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