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Description générale
Description créée le 02-04-2005, modifiée le 02-04-2005
Auteurs: gaetan

Situation géographique
Sud du Puy-de-dôme,commune de St-Genès-Champespe,dans une région granitique qu'on apelle l'Artense
Présentation
joli petit creek auvergnat,un départ dans les paturages et une fin dans une jolie gorge boisée
Alimentation
massif du Sancy
Période favorable
novembre à avril;après pluies ou fonte des neiges
Echelle
pas d'échelle
Débit
qques m3
Source niveaux
aucune directement;on peut estimer son niveau en consultant Coliane (stations Burande et Rhue qui viennent aussi du sud du
massif
Qualité de l'eau
bonne
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
engagé avec un gros niveau;tapant et rocheux par petit niveau
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rhue,Santoire
- Alternatives moyennes eaux : Les mêmes
- Alternatives hautes eaux : Tarentaine

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-04-2018 par ...

"Pour les curieux, voici un topo vidéo de cette magnifique rivière : https://youtu.be/V0XraYhvyaU"
le 30-03-2010 par ...

"descente 29/03/10 (0.56 sur la pavin et 2m3 tendance à la hausse sur la burande à la tour d'auvergne)
niveau d'eau parfait
le finish est de toute beauté avec ce niveau (y quand même un arbre en travers) :un bon repérage, une belle ligne..."

www.eauxvives.org

le 21-10-2005 par ...

"S'il a beaucoup plue ou grosse fonte des neiges,on peut espérer naviguer dans le secteur la Tarentaine:parcours de 15 km
entièrement capté de Covy à la Rhue avec des difficultés décroissantes 4-5(infran)dans le premier tiers puis 3(4)et très rarement
faisable en raison d'une grosse captation la Rhue du barrage de Vaussaire à la confluence avec la Tarentaine:12 km de classe
3-4"

Parcours P1
Description créée le 02-04-2005
Auteurs: gaetan

Distance: 3 km
Cotation: IV V
Départ: pont sur la route de St-Genès à St-Donat
Arrivée: barrage sur l'Eau verte
Présentation
un premier km calme et progressivement des cassures et une gorge boisée avec une pente plus importante
Physionomie
barres rocheuses:seuils,glissières,à la fin enchainements très manoeuvriers entre des blocs de granit
Logistique
navette assez longue pour un petit parcours par La Crégut et La Banut
Paysage
mignon avec l'ambiance granitique,rapides photogéniques
Isolement
assez important dans un coin bien paumé
Durée
2 heures en repérant bien
Au fil de l'eau
aprés un gros km en cl2,une suite de passages bien marqués au début et enchaînant qd on entre dans la gorge;un portage(gros
tronc ds un passage)et un passage viçieux porté par 3 d'entre nous
Dernière descente par l'auteur
2/04/2005 avec Geraud,Bastien,Damien et Gaëtan et un niveau d'eau petit,idéal pour découvrir,mais il en faudrait plus pour la
prochaine

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-05-2013 par ...

"Parcours magnifique !"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 12-04-2008 par ...

"Petit niveau d'eau, tout juste . Pas de problème particulier."
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