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"Gorges d'Avèze"

Description générale
Description créée le 18-06-2008, modifiée le 23-01-2013
Auteurs: gaetan

Situation géographique
Ouest du département du Puy de Dôme, partie haute du fleuve légendaire avant le grand calme du lac de Bort.
Présentation
Une vingtaine de km de gorges sauvages très boisées, dont les 10 premiers constituent, à mon avis le plus beau parcours du
département avec les gorges de la Burande voisines.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Novembre à Mai, surtout Mars-Avril.
A noter que la riviere est descendable en ete apres un orage et sur le turbinage de l'usine de St-Sauves.
Débit
De 4 à 15 m3 à la station de St Sauves.
Source niveaux
Coliane pour le niveau de la veille à Saint-Sauves.
Qualité de l'eau
Le point noir sur cette rivière, c'est l'odeur de l'eau, facon eaux usees quoi!
Température de l'eau
Froide, même en Juin.
Risques particuliers
Les arbres tombés, et c'est bien le principal probleme de cette belle descente.
Secours
Pompiers à Saint-Sauves et Messeix.
Clubs locaux
Cournon
Bibliographie
700 rivières.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : pas
- Alternatives moyennes eaux : Burande
- Alternatives hautes eaux : Burande
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Description créée le 18-06-2008, modifiée le 23-12-2012
Auteurs: gaetan

"Gorges d'Avèze"
Distance: 10 km
Cotation: 3(4)
Départ: D922, route de Clermont à Bort
Arrivée: Pont sur la route D'Avèze à Messeix
Présentation
Très beau parcours sportif, sans être extrême, et supportant un bon paquet de flotte.
Beau défilé, plaisirs des yeux, moins bien pour les naseaux.
Physionomie
La rivière court sans pause; avec de l'eau de beaux rapides s'enchaînent, sans qu'on soit dans les branches, attention quand même
qu'un de ces vieux sapins qui borde la rivière ne la barre en travers comme après la tempête de 1999.
Logistique
Navette par Avèze plus rapide semble t-il
Paysage
Sublime mais très sombre, de part les roches moussues et les sapins.
Isolement
important.
Potentiel playboating
Bon sans doute par fortes eaux.
Durée
1H30
Au fil de l'eau
Cool avant l'entrée dans les gorges sur 2 km, gaffe un arbre en travers.
Cinq à six km de sport, sapins en travers après les derniers rapides, la fin plus cool.
Dernière descente par l'auteur
Mercredi 18 Juin avec Damien et 6 m3 environ.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-03-2019 par ...

"Descendue ce jour, beaucoup d'arbres en travers dont certains dégagés à la scie aujourd'hui; dans les Crocs de Magnan, rapide
faisant suite au seuil des forestiers, attention arbre que nous avons tenté de scier qui se trouve maintenant à fleur d'eau barrant
la rivière et maintenant très dangereux."
le 22-12-2017 par ...

"Je me suis baladé dans les gorges cet après-midi, un coup de vent récent a fait tomber pas mal de bois dans la rivère; mieux
vaut s'abstenir de la descendre en attendant le prochain coup d'eau!"
le 16-12-2017 par ...

"Descente club cet après-midi, le coup d'eau a bien nettoyé la rivière; 3 portages et une pissette. Superbe à ce niveau: 58 station
St Sauves; le bouc blanc était toujours là juste après les Crocs de Magnan comme d'habitude!"
le 06-04-2013 par ...

"Descente effectuée par Alex, Thibaut, Christophe du Haute Corrèze Kayak Club
Descente par bas nivaux (35 à l?échelle de st sauve après l?embarquement)
. pour les gorges rien de nouveau " Gaffe aux arbres" quelques portages. et toujours le petit seuil formé par un embâcle avec
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troncs à fleur d 'eau en réception.
Nous avons continué jusqu?au pont de la D73 (route de Meisseix à Single) si le parcours est moins technique il court toujours.
Mais ça gratte un peu par ce niveau la rivière étant plus large. Beaucoup d 'embâcles qui nécessitent des portages. le seul attrait
réside dans une fracture du terrain: seuil de un mètre sur toute la largeur (petit 4). Par basse eau pas de gros soucis ça passe
partout même si la veine principale est rive gauche. Mais par hautes eaux ça devrait rappeler rive droite."
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