Clare Glens
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

4 (4+) 5par haut niveau

"Clare Glens"

Description générale
Description créée le 24-09-2005, modifiée le 10-02-2018
Auteurs: dave

Situation géographique
Irlande, pres de Limerick
Présentation
Tres Frequentee.Un succession des chutes superbes.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
hiver
mais c'est navigable apres pluies toute l'annee
Echelle
www.riverspy.net
voir Annagh (glens)
50cm niveau mini
75cm niveau moyen
125cm c'est leplus que j'ai fais mais les experts locaux le faire jusqu'a 150
Débit
Entre 5 et 10 a estimer
Source niveaux
aucun
Qualité de l'eau
tourbeux comme tous les rivieres irlandaises
Température de l'eau
pas mal
Risques particuliers
rives boisees donc risque de troncs en travers
quelques rappels et manque de contres par haut niveau
Secours
tel 999 ou 112
Prestataires
aucun
Clubs locaux
club universite de limerick
http://kayak.csn.ul.ie/

www.eauxvives.org

Bonnes adresses
aucun cest en campagne
Limerick est a 15km pour hebergements
Bibliographie
Irish Whitewater
Webs utiles
http://kayak.csn.ul.ie/
Réglementation
C'est un spot de randonee forestier donc prennez vos ordures
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Faites du surf a Lahinch
- Alternatives moyennes eaux : Toutes les rivieres de Kerry
Ennistimon Falls
- Alternatives hautes eaux : Kerry

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-10-2011 par ...

"Le niveau en direct est accessible sur cette page : http://irishwhitewater.com/gauge/index.php"

Parcours P1
Description créée le 24-09-2005
Auteurs: dave

"Clare Glens"
Distance: 2 km
Cotation: 4 (4+) 5par haut niveau
Départ: Top End Falls
Arrivée: Pont du route
Présentation
Petite riviere dans un parc forestier
Physionomie
succession des chutes superbes
Pente
env.4 %
Logistique
De Limerick Prennez le N7(Dublin) jusqu'a Annacotty.
Prennez le R503 a Newport
Tout droit a Newport. Apres 500m tournez droit
2km a la riviere.(Pont)
C'est le Debarquement
Pour trouver l'embarquement roulez tout droit
prennez le 1er a gauche
Apres 1.5km touvez un spot pour garer et marche a la riviere.
Ou on peut porter votre bateau au depart et faire le reconaissance a pied
Paysage
Foret
Isolement

www.eauxvives.org

Sentiers de randonee proche
Potentiel playboating
Aucun
Durée
Que tu veux. 1hr pour un premier.
Je l'ai parcouru en 15 min (sans arreter)
Au fil de l'eau
Km0 Top End Falls chute de 4m
Km 0.2 "Sidewinder" chute de 4m dans un goulet
Km 0.22"Constriction" etroiture
puis petit planiol/ passerelle
Km 0.35 V Falls bloc au milieu donc sauter RG ou RD 2.5m
Km 1 Clare Falls (Nom des kayakistes "Big Ass")
50m apres un passerelle . 5m (4+)
Km 1.2 Double Chute (env.6m pour les 2)
attention il y a un drossage mechant Rg sous le 2ieme.
Km 1.7 Pont (Fin)

www.eauxvives.org

