La Petite Rhue
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

15 km

2-3 E1 puis 3-4 E2(sur 1. ...

P2

environ 4 km

4 5 E3OU4 en fonction des ...

"rhue de cheylade ou petite rhue"
"over extreme"

Description générale
Description créée le 28-02-2007, modifiée le 28-02-2007
Auteurs: smiley

Situation géographique
nord cantal
affluent rive gauche de la Rhue à Coindre
proche de Condat et Riom-es-Montagnes
Présentation
rivière qui prend sa source dans la vallée de Cheylade au nord du Puy Mary.
appelée aussi Rhue de Cheylade elle devient Petite Rhue aprés la confluence avec la Véronne.
d'abord volumineuse et tranquille ensuite trés engorgée avant de rejoindre la Rhue à Coindre.
malheureusement dérivée par le barrage de Journiac elle ne peut offir,à la navigation,que sa partie haute.
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
hiver primtemps,automne si les Cévennes nous laissent un peu d'eau
Echelle
échelle sur le pont de la D36 route de Marchastel
bon niveau 100cm
Débit
à partir de 9m3 à la station du pont de la d36 (station Diren de Marchastel)
Source niveaux
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/10_qmj/graph/cadrestation.asp
Niveau temps réel
http://spdiren.coliane.fr/DirenSP3/10_qmj/graph/cadrestation.asp
Qualité de l'eau
bonne
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
arbres
barbelés
Secours
Riom-ès-Montagnes:
POMPIERS 18 ou 112
GENDARMERIE 17
SAMU 15

www.eauxvives.org

Prestataires
aucun
Clubs locaux
aucun
Bonnes adresses
Chambres d'Hôtes:
http://www.les-sorbiers.net/FRA/accueil.html
Véronique, PHELUT
Le Veysset
15190 CONDAT
Tel : 0471786296
le premier bar sur la droite 100m
aprés le rond point direction condat "centre":
"chez la gaby" elle aime bien les kayakistes!
Bibliographie
aucune
Webs utiles
?
Réglementation
?
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : les chutes de la Rhue
- Alternatives moyennes eaux : Rhue,Santoire,Véronne
Eau verte,Burande,haute Dordogne
haute Rhue(ruisseau de Loubanère)
- Alternatives hautes eaux : TARENTAINE!!!! sinon rien rentrez chez vous

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 25-03-2008 par ...

"je travaille à l'usine hydroélectrique de coindre et je ne savais même pas que les gorge de la rhue avait déjà été dompté, si
quelqun peu métre des photos ça seré simpas, envoyer les moi par mail si vous n'y arrivez pas je le ferais.
merci a+ [;)]"
le 01-03-2008 par ...

"Très belle descente de classe 2-3(4), de pas moins de 15 km entre le vieux pont d'Apchon et la confluence avec la veronne; on
commence avec 5 m3 et on finit avec une quinzaine, un passage 4 juste avant la confluence avec la veronne.
Voisine de la Santoire et très bonne alternative si cette dernière est trop grosse."

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

"rhue de cheylade ou petite rhue"
Distance: 15 km
Cotation: 2-3 E1 puis 3-4 E2(sur 1.5km)
Départ: le vieux pont d'Apchon
Arrivée: confluence avec la veronne
Physionomie

www.eauxvives.org

large
volume
Pente
faible %
Paysage
des vaches
Isolement
c'est quand même le cantal...disons que c'est de la classe 3 isolée
Potentiel playboating
peut-être

Parcours P2
Description créée le 14-04-2008, modifiée le 18-12-2011
Auteurs: smiley

"over extreme"
Distance: environ 4 km
Cotation: 4 5 E3OU4 en fonction des gouts
Départ: barrage de journiac
Arrivée: coindre
Présentation
pour information,ce n'est PAS pour faire la promotion de cette descente qui n'a malheureusement JAMAIS eu lieu en kayak.
la description à plutôt pour but de partager les photos et de décourager d'éventuels aventuriers...
Physionomie
belle gorge auvergnate trés sauvage mais flinguée par le barrage de journiac
impossible car l'usine de coindre pompe tout,si surverse du barrage et pas de bol arret de la conduite forcée y a pas bon du tout...
même en rando aqua c'est pas rassurant!!!!!!!!
si vous voulez des infos n'hésitez pas,téléphonez à l'usine de coindre,ils sont vraiment trés sympas(c'est une blague)
Pente
bonne %
Paysage
fabuleux mais je n'ai pas mis les photos de ferrailles en tout genre à en faire pleurer Mountain Wilderness
Isolement
trés important
Potentiel playboating
non

www.eauxvives.org

