La Couze
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

11 km

II-III - 3+

"La Couze"

Description générale
Description créée le 28-09-2020, modifiée le 28-09-2020
Auteurs: Rémisansbateau

Situation géographique
Nord de Limoges en aval du lac de Saint-Pardoux.
Présentation
Parcours en sous bois et petites gorges, qui court en permanence.
Alimentation
Lâcher du lac de Saint-Pardoux (tous les 10 ans) ou sur lâcher ponctuel de maintenance ou travaux.
Parfois sur de bonnes pluies.
Période favorable
Quand il y a de la flotte.
Echelle
Mini 85 à l'échelle de l'embarquement.
Max quand il y aura un max de connu.
Débit
5 à 9 m3/s, voir plus.
Source niveaux
Banque hydro mais pas instantané.
Niveau temps réel
il n'y pas.
Qualité de l'eau
Vaseuse, car vidange du lac en principe.
Bonne si sur surverse du barrage.
Température de l'eau
Bonne voir chaude car vidange du lac lors des lâchers.
Température ambiante dans les autres cas.
Risques particuliers
Arbres, branches, barbelés et fils électrique. A connaitre pour une bonne descente.
Secours
112
Prestataires
Nan.
Clubs locaux
Autour de Limoges...
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Bonnes adresses
Partout.
Réglementation
Non connue.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Nada.
- Alternatives moyennes eaux : Nada.
- Alternatives hautes eaux : Si de l'eau sur la Couze, il y a beaucoup à faire plus loin.
En principe les lâchers sont en septembre quand il n'y a pas grand chose dans les coins.

Parcours P3
Description créée le 28-09-2020, modifiée le 28-09-2020
Auteurs: Rémisansbateau

"La Couze"
Distance: 11 km
Cotation: II-III - 3+
Départ: D27 Saint Symphorien Sur Couze
Arrivée: Laprade, Balledent
Présentation
Parcours en sous-bois, champs, et petite gorge.
Physionomie
Parcours pas très difficile en soi.
Cependant, ça court tout le temps. Vous êtes régulièrement entre deux murs permettant des accélérations du courant plutôt
rigolote.
Sinueux et pleins de bras de rivières différents.
Pente
2% %
Logistique
Embarquement au niveau de la D27 entre Saint-Pardoux et Saint Symphorien sur Couze.
Débarquement à Laprade, commune de Balledent
Paysage
Bois, mousse, gorges, champs, en Limousin quoi.
Isolement
Vous traversez de temps la civilisation.
Les routes ne sont jamais bien loin.
Potentiel playboating
De beaux train de vagues quand il y a un bon niveau.
Durée
2 heures (voir 3 si arbres).
Au fil de l'eau
Liste non exhaustives. Le topo n'est pas simple car de multiples bras et des petits détails type barbelés à éviter. Le mieux est de
descendre la première fois avec quelqu'un qui connait.
Grosso modo le plus difficile est de prendre les bons bras au moment voulu.
Au départ, vous serpentez entre les branches basses des arbres jusqu'à la Gorce dans du léger courant. A La Gorce, vous pouvez
prendre le 1er bras de gauche et vous vous arrêtez juste avant une passerelle. Vous débarquez et rembarquez directement, chez les
pisciculteur.
ça court jusqu'au Moulin de Courieux, et ce n'est pas large. Préférez les bras de droite. A Courieux une passerelle vous oblige à
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baisser la tête pour passer sous la passerelle par haut niveau. Esquimau possible.
Vous aurez une autre passerelle ensuite qui est un peu plus basse (esquimau obligatoire si 120 à l'échelle, sinon débarquement).
Juste avant la D711 passage clef du parcours avec train de vague en amont. Le passage en entrant au milieu puis longer la rive
gauche dans le train de vague.
Après la D107, petite chicane à prendre pour rester dans le courant principal avant le défilé et un petit trou en sortie.
Ensuite débarquer dans le champs 400 m avant la route du Moulin des Monts et porter sur 250 m pour éviter des barbelés en plein
milieu de la rivière (fils coupés il y 2 ans pour la vidange du lac mais remis depuis).
Après le Pont des Monts, prendre le bars de droite vers le Moulin. Franchir la digue et avant dans la végétation luxuriante dans un
petit couloir (passer sous la passerelle).
Au Moulin des Iles prendre la voute de droite sous le pont. Puis bras de gauche.
Vous arrivez ensuite à Balledent, on prendra le bras de droite, c'est végétal.
Après la passerelle, franchir la digue. Vous passez ensuite sous le pont de Balledent.
Vous aurez 2 passerelles à peu d'intervalle à passer. La première (rouge) se passe à l'aise ou esquimau par haut niveau. La
deuxième c'est extrême droite pas bas niveau sinon débarquement.
Vous arrivez ensuite sur une petite digue puis une grande. Cette dernière se passe milieu droit(ça ne touche pas malgré le
bourelet).
Et vous continuez et vous êtes arrivés.
Au débarquement ne pas marcher sur le bout des bastaing du pont sinon ça bascule :-).
Voilà pas très vendeur mais chouette parcours quand c'est tout bien nettoyé.
Dernière descente par l'auteur
27 Septembre 2020 à 85 petit niveau.
Des arbres sont tombés depuis le gros nettoyage de 2018.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-09-2020 par ...

"ça tourne en ce moment, pendant 2,3 semaines je pense. petit niveau (87 à l'échelle). Idéal 120-125.
Gaffe aux arbres tombés. parcours un peu scabreux ce jour du coup."
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