La Colmont
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

environ 12 km

II (3) E1

P2

4.5 km

II E1

P3

6 km

I-II E1

"Colmont"
"Basse Colmont"
"Très basse Colmont"

Description générale
Description créée le 28-11-2006, modifiée le 28-11-2006
Auteurs: François53

Situation géographique
Mayenne 53
Présentation
Petite rivière du Nord Mayenne constituant une excellente initiation à l'eau vive
Alimentation
pluviale
Période favorable
au printemps ou à l'automne après la pluie
Echelle
pas d'échelle à ma connaissance, mais descendable quand la Rouvre à l'échelle de Ségrié Fontaine (cf vigicrues)arrive à 120-130
Qualité de l'eau
assez bonne
Température de l'eau
fraîche
Risques particuliers
Nombreuses branches et arbres en travers, Cette rivère autrefois utilisée en compétition n'est plus pratiquée qu'occasionnelement
Bibliographie
700 rivières de France p56, CKM n°29 (pour les collectionneurs)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-04-2013 par ...

"L'enchainement en descente des trois parcours, soit depuis Brecé jusqu'à la Haie Traversaine ou à remonter jusqu'à la base
d'Ambrières présente un parcours de 18 à 21 km pour une durée de 2h - 2h30 - Quelques débarquements nécessaires selon
niveau d'eau (au moins 2 pour passage à côté des passerelles à niveau de plein bord) - Vigilance aux arbres en travers"

Parcours P1
Description créée le 28-11-2006, modifiée le 28-11-2006
Auteurs: François53

"Colmont"
Distance: environ 12 km

www.eauxvives.org

Cotation: II (3) E1
Départ: Brécé
Arrivée: pont entre Chatillon/Colmont et Saint Marc/colmont
Présentation
parcours d'intiation à l'eau vive avec alternance de planiols, de petits rapides et de glissières
Logistique
embarquement après Brécé 100m après le pont sur la Colmont.
point GPS:N 48.39220°,W 0.78774°
débarquement: pont entre Chatillon et saint Marc.
Point GPS: N 48.36554°,W 0.74762°
Paysage
boisé
Isolement
pas de route visible
Potentiel playboating
faible, peu de fond
Durée
2h
Au fil de l'eau
km 2.5 "chute en S" ancien moulin
km 3.3 glissière
km 4.3 glissière avec virage à gauche suivie d'un petit rapide; Reconnaissance éventuelle par la rive droite.
km 4.5 long rapide manoeuvrier II(3) attention arbres en travers possibles
la suite jusqu'au débarquement est facile mais il faut se méfier de la végétation qui envahit le cours de la rivière par endroits
Dernière descente par l'auteur
mardi 21 novembre

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-02-2017 par ...

"arbre en travers avant la grande glissière dans un virage à gauche. débarquement et portage facile en rive droite.
Grande glissière impraticable car vannage ouvert portage facile en rive droite 200m avant les vannes. Rapide de la forêt se
terminant par le "saut du loup" dégagé. Nous n'avons pas poursuivi après. Attention aux arbres.
Si les gars d'ambrière ou de Mayenne envisagent un nettoyage ils peuvent faire signe aux pagayeurs d'ille et Vilaine qui
fréquentent encore ce parcours."
le 06-02-2017 par ...

"8km jusqu'au pont de la D248 :
Km 1.5 = ancienmoulin
Km 2.2 = glissière du moulin neuf
Km 5 = glissière à droite avec rapide du Gué
Km 6 = long rapide ?"
le 25-12-2010 par ...

"Descente du Pont de Brecé jusqu'à la fin des rapides du saut du loup(long rapide classe II(3))/Petit niveau (1.14 à Segrie
Fontaine sur la Rouvre)/Se méfier de quelques petites branches au tout départ pouvant être très génantes par fort niveau/
Vannage pouvant être ouvert à la 2ème glissière ce qui était le cas aujourd'hui donc débarquement en RD car l'eau passe
entièrement sous les vannes/ Autrement la glissière est cassée mais ça passe (gros chicot en bas enlevé)/Sinon pas d'arbres en
travers mais toujours du bois mort à descendre donc rester vigilant/entretien de la végétation en cours. Pour la partie plus en
aval, on retrouve des arbres en travers dès le moulin de la Grainetière/Bonne corrélation avec l'échelle de Ségrie Fontaine

www.eauxvives.org

(Rouvre)"
le 21-04-2008 par ...

"3 ou 4 portages à causes d'arbres en travers de la rivière + 1 portage obligatoire sur la deuxième glissière complètement cassé.
Début de parcours, tranquille avec assez d'eau.
Milieu de parcours, beaucoup de branchages, d'arbres tombés et peu de fond à certain endroit.
Fin de parcours, tranquille, peu de fond et débarquation après le pont plutôt a gauche sinon enjambé les fils électriques."
le 20-03-2008 par ...

"Le bas de la deuxième glissière en béton est cassé. un gros chicot de béton fait jaillir une gerbe d'eau. Très mauvais pour les
bateaux en polyeth, désastreux pour les fibres. Portage recommandé par la rive droite. Peu d'arbres en travers 1 seul portage en
eau calme vers les 3/4 du parcours."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 29-03-2016 par ...

"Qq arbres en travers suite aux rafales du week-end :
- vigilance un saule barre la rivière 200m avant la glissière du moulin neuf;
- un peuplier en travers des rapides du saut au loup, passage dessous sans pb,
- un autre saule sur le plat suivant, passage rive droite;
- tjrs des branches avant le site de la Ponière du Moulin, débarquement rive droite;
- vigilance un arbre barrant la rivière sur P2 juste en aval du moulin de Besnier."
le 09-02-2016 par ...

"Descente faite par hautes eaux. Attention; un gros arbre sur la deuxième glissière ne laisse qu'un étroit passage. Repérage à
pied nécessaire. Suite sans problèmes. Un petit portage en RD nécessaire plus bas dans un secteur branchu."
le 31-01-2015 par ...

"RAS"
le 10-02-2013 par ...

"Descente effectuée avec un bon niveau (echelle Rouvre Ségrie 1.81).
Attention tout de même aux nombreux troncs bloqués ici et là! Les 2 glissières sont propres mais gare à ne pas passer un peu à
coté (branches). Après le pont (bleu) à mi-parcours il y a beaucoup plus de troncs. Seul l'arche de gauche de ce même pont bleu
et dégagée. Deux arbres sont bloqués un peu plus loin. Ils sont en travers et nous sommes passés par dessus. Avec moins d'eau ça
peut être limite. Toujours sur cette deuxième partie de descente il y a 2 fils de clotures électriques qui passent au dessus de l'eau.
Le deuxième est plus vicieux car il se trouve juste après le pont du débarcadère et il faut se coucher pour ne pas se prendre
dedans."
le 10-12-2006 par ...

"Christian, ckcg - bon niveau d'eau attention beaucoup de branches basses (dès le pont de Brécé et en fin de passage du moulin
Neuf ) et de nombreux arbres tombés suite tempête de de la semaine (après moulin Neuf , après Saut du Loup et moulin du Gué )
"

Parcours P2
Description créée le 04-04-2013, modifiée le 05-04-2013
Auteurs: Ronn

"Basse Colmont"
Distance: 4.5 km
Cotation: II E1
Départ: Pont entre St Mars sur Colmont et Châtillon sur Colmont, le Vieux Château
Arrivée: Oisseau, route d'Ambrières, en aval de l'Usine du Vallon

www.eauxvives.org

Présentation
Parcours pour une initiation des jeunes à la descente de rivière, pour une petite balade ou pour prolonger le parcours précédent
Physionomie
Largeur du lit d'environ 10m. Quelques passages classe II, alternance de plats courants et déversoirs liéés aux anciens moulins et
à l'Usine du Vallon
Pente
Faible %
Logistique
RAS, cf points d'embarquement et de débarquement
Rivière prisée pour la pêche à la truite, à éviter le week-end de l'ouverture
Parcours de pêche à la mouche sur le premier km, mais en général quand les gens pêchent à la mouche, il n'y a pas d'eau
Paysage
Prairies de fond de vallée, quelques zones boisées, anciens moulins, chemin communal en rive droite sur la fin
Isolement
Accès au cours d'eau au niveau des moulins, croisement de la route St Mars - Oisseau. Mais on est plutôt tranquille dans la
campagne
Potentiel playboating
Faible - une petite vague par hautes eaux en début de parcours - Peu de fond
Durée
1h30
Au fil de l'eau
0-1,5 km alternance planiols et passe classe II, se méfier de fils électriques au niveau du pont d'embarquement et 100 m après - en
place l'été pour les bêtes, pas toujours enlevés
1,7 km ancien déversoir de la Goupillouse effacé, suivi 100 m après d'une passerelle avec un passage en dessous délicat voir
impossible par HE voir très HE
3 km Moulin de Besnier, passage possible sur le déversoir selon niveau d'eau et ouverture des vannes
Passage classe II peu après
3,8 km ancien seuil de Quincampoix - RAS
4,3 km seuil (vertical) de l'ancienne Usine de Oisseau - Rappel important à partir de moyennes eaux - Possibilité de sauter le
barrage ou de débarquer en rive droite
4,5 km Débarquement en RG, accès au parking des services techniques de la ville
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2012

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-12-2013 par ...

"Brèche aménagée dans l'ancien seuil de l'Usine à la fin du parcours, passage sans rappel"

Parcours P3
Description créée le 05-04-2013, modifiée le 06-05-2013
Auteurs: Ronn

"Très basse Colmont"
Distance: 6 km
Cotation: I-II E1
Départ: Oisseau - Pont sur la route d'Ambrières - Parking des services techniques en amont RG
Arrivée: Pont de la Haie Traversaine - Route Ambrières Mayenne

www.eauxvives.org

Présentation
Parcours pour une petite sortie au calme avec passage dans un fond de vallée sympathique, prairies et bois, et trois jolis moulins
Physionomie
Alternance de plats et barrages
Plat courant par bonnes eaux avec passages légèrement techniques en aval des moulins (petites veines d'eau et/ou rétrécissement)
Pente
Faible %
Logistique
Pour le débarquement, possibilité de sortir en rive gauche juste avant le pont et remontée sur le parking en bordure de la
départementale
En descente possibilité de remontée la Mayenne puis la Varenne jusqu'au club d'Ambrières - Parc des Loisirs de Vaux (environ 3
km)
Paysage
Prairies et bois - Encaissement marqué par endroit par les coteaux boisés
Isolement
Accès au niveau des moulins - Tranquilité sur la rivière
Potentiel playboating
Nul
Durée
1h30
Au fil de l'eau
1,4 km Moulin de la Courbe, passage sur le déversoir, veine d'eau sous la vanne
3,1 km Moulin de Tanis, passage au milieu sur le déversoir ou en rive droite dans la passe à poissons
4,4 km Moulin des Haies, passage sur le déversoir, ensuite un peu de pente et rétrécissement sous le pont
5,9 km Passerelle infranchissable dès qu'il y a un peu d'eau - Débarquement en RG un peu galère (clôture barbelée au bord du
cours d'eau)
6 km Débarquement au niveau du pont de la Haie Traversaine
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2012

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-04-2013 par ...

"Actuellement deux ou trois arbres en travers entre le moulin de Tanis et le moulin des Haies - En très hautes ça passe en
bordure de champ - Fait en descente en novembre 2012 avec un débarquement unique à la passerelle"
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