La Crueize (ou Gorges de l'Enfer)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

8-9 km

Cl III-IV (5+ ou X)

"Les Gorges de l'Enfer"

Description générale
Description créée le 04-11-2005, modifiée le 04-11-2005
Auteurs: PE

Situation géographique
Ouest Lozère (48)
Affluent rive droite de la Colagne.
Au dessus de la ville de Marvejols
Présentation
12 km Cl III IV (5, 5+ ou X)
Rivière gneissienne
Praticable lorsque il a bien plu sur l'Aubrac (niveau bas: eau à la margelle du pont de St Léger de Peyre)
Alimentation
pluvial
Période favorable
Quand le Haut Lot (St Hélène) est en eau et s'il a plu sur l'Aubrac
Echelle
Sous le pont de St Léger de Peyre:
BE: eau à la margelle(on là fait comme ça)
ME: ...
HE: ...
Source niveaux
Essayer de me contacter 06 75 42 21 30 avec de la chance je serais en Lozère
Qualité de l'eau
Une couleur un peu ambrée
Température de l'eau
C'est la Lozère mais pas de l'eau de fonte.
Risques particuliers
Barbelés sur le départ en travers donc attention (faire attention mais ne pas couper, pour éviter les ennuis avec les locaux ou alors
chercher le proprio et lui expliquer)
Quelques troncs
Secours
Hopital Local de Marvejols : 04 66 49 68 00
Bonnes adresses
Si l'on veux avoir une bonne image sur la Haute Colagne ou sur la Creuize allez boire un verre au bar de St Léger de Peyre.
Peut être arrivera-t-on à avoir le patron comme indic...
Bibliographie
Comme la Haute Colagne jamais vu, jamais fait (non, Nico et Anne l'avaient faite avant nous en pensant faire la Haute Colagne).

www.eauxvives.org

Encore une première en Lozère ????
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Tarn
Lot
- Alternatives moyennes eaux : Haute Colagne
- Alternatives hautes eaux : Peut être Haute Colagne ????

Parcours P2
Description créée le 21-11-2005, modifiée le 21-11-2005
Auteurs: PE

"Les Gorges de l'Enfer"
Distance: 8-9 km
Cotation: Cl III-IV (5+ ou X)
Départ: Commune: la Rouvière, Lieu dit: Andagnols
Arrivée: Commune: St Léger de Peyre, Lieu dit: la Vignasse
Présentation
C'est beau et plein de Gneiss dans les Gorges de l'Enfer.
Les personnes sont très rare et sont assez éloignées (route 200m plus haut, train sur le viaduc)
Pour les sorties de secour les routes sont difficiles d'accès.
Physionomie
Rivière manoeuvrière et encaissée avec des reconnaissances obligatoires pour les passages les plus hards.
Attention pendant les recos dans les caos
Pente
Départ 935m, Arrivée 712m %
Logistique
point bas:
De Marvejols suivre N9 vers Aumont Aubra, après être sorti de la ville prendre à droite la D2 vers St Léger. Se garer au cimetière
de la Vignasse avant St Léger.
point haut:
Retourner à la N9, prendre vers Aumont, tourner à droite vers la Rouvière, traverser le village et à la sortie au premier carrefour
(brousse à gauche, chemin à droite)prendre à droite.
Rester en haut car ça penche fort pour descendre au pont et c'est surtout dur pour remonter les véhicules.
Paysage
C'est beau, beau, beau
Isolement
Voilà, le décors est planté!!! Vous êtes en Lozère !!!
Potentiel playboating
Non
Durée
3 heures pour une première avec photo
Au fil de l'eau
Dans les 1er kilomètres: ATTENTION BARBELES EN TRAVERS
Cl III manoeuvrière jusqu'au viaduc.
Après Viaduc: 2 km Cl III IV dans les gorges avec le passage de la mort qui tue (5+ ou X c'est selon...).

www.eauxvives.org

Ca ce calme avant St Léger
A St Léger on passe sur la Colagne Cl III jusqu'à la Vignasse.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-05-2008 par ...

"Avec Barbe Noire, Julien du CKPA et Arnaud - niveau 1m à l'échelle de la confluence creuize/colagne- faire attention au rappel
caché vers la fin du parcours "

www.eauxvives.org

