Le Lot
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

?

"les ajustons"

Description générale
Description créée le 22-12-2006, modifiée le 22-12-2006
Auteurs: PE

Situation géographique
Prend sa source au mont Lozère (Lozère, 48), et se jette dans la Garonne dans le département de Lot-et-Garonne (47).
Présentation
Cours : 481 km de long pour 200 km à vol d?oiseau de sa source dans la montagne du Goulet à son confluent à Aiguillon.
De tout pour naviguer en commençant par de la Haute rivière et en finissant par de la Péniche.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Alimentation pluviale (lors des entrées d'ouest, explique les sautes de son débit, les crues brutales d'automne ou de printemps.
Echelle
A voir sur les détails des parcours
Source niveaux
Niveaux dans sa partie haute en Languedoc Roussillon Lozère:
http://www.eauxvives.org/niveaux/niveaux_en_direct/Naviguabilite_region.php
Clubs locaux
Canoë Kayak Club Mendois en Lozère (48)

Parcours P1
Description créée le 06-05-2014, modifiée le 06-05-2014
Auteurs: d.f

"les ajustons"
Distance: 8 km
Départ: ?
Arrivée: ?
Présentation
Embarquement difficile du a un manque d'entretien des rives
Physionomie
rapide entrecoupé de plat
rupture de pente navigation a vue
Logistique

www.eauxvives.org

route coté droit suivant tout le parcour
Potentiel playboating
bien en slalom superbe en descente mais avec niveau d'eau convenable 60 a saint geniez d'olt
http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=25&amp;idstation=342
Durée
2heures
Dernière descente par l'auteur
03.05.2014

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-12-2019 par ...

"Salut! Parcours effectué le 13/12/2019 à 1.60 à l?échelle de saint geniez d'olt . Prendre en compte le niveau de La Colagne qui
afflue 3-4 km après l'embarquement et peut apporter pas mal de flotte. Se navigue à partir de 0.4 . De la Canourgue prendre la
D809 puis la D888 au croisement du restaurant "Les Ajustons" .
Embarquement au niveau de la centrale électrique en RD sous le parking ( grande aire de stationnement dans un virage à
gauche) . Débarquement au niveau de l'étang de Booz RD (restaurant plan d'eau de Booz sur gps). Navette simple et rapide 10 à
15min. Pour les rapides CL.II avec nombreux passages III . Parcours man?uvrier de 0.40 à 0.60 , au delà plus de trains de
vagues mais quelques rochers persistent . A 1.6 pratiquement que du gros train, gros rouleaux, gros creux et un petit drossage en
RD repérable depuis un parking en RD en faisant la navette. Pas beaucoup de contres francs et beaucoup de branches/arbres sur
les rives qui sont sous l'eau à ce niveau à voir en dessous.. La route suit tout le long en RD juste au dessus et la voie ferrée est
20m plus haut en RG . Pas mal de potentiel en freestyle durant le parcours et une belle vague tout à la fin du parcours juste avant
débarquement (50m facilement remontables en kayak depuis le resto) . Nombreux repérages possibles depuis la route. Durée 2h.
A bient'eau. Les BP Millavois"
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