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Description générale
Description créée le 22-02-2006, modifiée le 22-02-2006
Auteurs: smiley

Situation géographique
Entre les monts Dore et les monts du Cantal, elle prend sa source principale à la Godivelle(zone tourbeuse en périphérie d'un lac
d'origine glaciaire, à 1200m d'altitude) sur le plateau du Cézallier(haut plateau granitique recouvert de basalte à l'ère tertiaire).
affluent en rive gauche de la Rhue d'Egliseneuve d'Entraigues(63).
embarquement: à Egliseneuve d'Entraigues prendre la route d'Espinchal(63),embarquement au premier pont rencontré ou à
Espinchal(beaucoup d'arbres en travers).
débarquement: route de Condat(15) avant le pont sous Chanterelle (petit sentier rive droite)
Présentation
magnifique et totalement méconnue.
alternance d'orgues basaltique au départ et de granite sur la fin.
glissières,seuils,chutes.
alternatives possibles:
aprés environ deux petits km au niveau d'un vieux pont débarquement possible rive droite puis remonter un chemin à vache sur
quelques centaines de métres,vous êtes sur la route d'Espinchal(au lieu dit "la cabane").
sinon, arrive ensuite un enchainement de 3 passages dans le granite avec une chute de 4m à prendre extreme droite,un seuil d'1m
rappel possible suivant niveau d'eau et un passage infran à mon gout mais envisageable/niveau d'eau débouchant sur un barre
rocheuse syphonnante.
ensuite la rivère se calme,suite tranquille jusqu'au pont sous chanterelle.
pour résumer:
-arret au vieux pont
-porter les 3 passages en rive gauche
-passer les deux premiers et remonter ,avec cordes, rive droite(navette simplifiée) ou rive gauche pour continuer jusqu'à la fin du
parcours.
-tout passer et hop l'affaire et classée!
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
souvent en eau de l'automne au printemps
Echelle
pas d'echelle, se reporter aux relevés des stations de Condat(15) et d'Egliseneuve d'Entraigues(63)
Débit
avec un mini de 4m3 à Condat et 1m3 à Egliseneuve d'Entraigues ce qui donne environ 1m3 sur ce parcours.
c'est un niveau archi mini(quand on est vraiment en manque) mais qui permet de découvrir sereinement.supporte beaucoup plus
d'eau
maxi à juger sur place...
Source niveaux
coliane serveur producteur:login CHARNAY,password DAMIEN

www.eauxvives.org

Niveau temps réel
Coliane:http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/frame_accueil.asp
Qualité de l'eau
bonne
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
arbres
Secours
Condat
Prestataires
aucun
Clubs locaux
aucun
Bonnes adresses
peut être le bar des pêcheurs et chasseurs à condat j'ai essayé une fois, c'est pas concluant, à éviter donc.
un bar sympa pas loin du rond-point "le café"
Bibliographie
aucune
Webs utiles
?
Réglementation
?
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rhue: Pont de Chanterelle?Pont du hameau de la Chapelle
Santoire: Saint Bonnet de Condat-Condat
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Tarentaine
Eau verte
Burande

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-03-2015 par ...

"bonne adresse : café-resto FORCE chez chantal et christian à égliseneuve; ils tiennent également le gite d'étape communal
(10/15 euro la nuit)
coté navig, les premiers kilomètres grattant malgré quelques mètres cubes et les très nombreux arbres ont eu raison de notre
motivation; on a préféré laissé tomber avant l'arrivée du granit (ou se trouve surement les plus beaux passages)"
le 16-03-2008 par ...

"descente a environ 2 m3,c'est génial,ça passe nickel,descente jusqu'a la rhue,le portage de la gorge du bas est
galère,dommage...."
le 11-02-2008 par ...

"embarquement au pont en dessous d'espinchal,débarquement a la baraque petit niveau environ 1 m3 ça gratte pas mal mais
c'est vraiment sympa,rien a signaler a part quelques arbres en travers après la chute,qui meme a ce niveau passe nickel.en
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résumé avec plus d'eau,le tronçon doit etre vraiment génial un véritable creek,mais attention certains toboggans sont
relativement pentus."

Parcours P1
Description créée le 14-04-2008
Auteurs: smiley

Distance: ? km
Départ: route d'Espinchal(63),embarquement au premier pont rencontré ou à Espinchal
Arrivée: route de Condat(15) avant le pont sous Chanterelle

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-03-2015 par ...

"Parcours sympa mais jonché d'arbres. A déboiser avant de s'y engager!"
le 18-04-2008 par ...

"Toute une jolie succession de toboggans et de seuils plus ou moins hauts. Attention de bien repérer tout de même les toboggans
jusqu'à la fin car certains sont en courbe et le bas n'est pas toujours visible du point de départ.Ils peuvent être obstrués par des
arbres et l'arrêt n'est pas toujours possible...
L'infan se trouve en fin de parcours au changement de nature du sol (schiste/granite). Arrêt après les 2 premières chutes car la
réception de la troisième est aléatoire et débouche sur un bloc syphonnant."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 15-04-2008 par ...

"Petit niveau, ça frotte pas mal sur la première partie - Sinon c'est génial - attention au débarquement rive gauche avant
l'infran."
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