Luzège
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

18 km

II (3), E1

P2

9 km

II (3)

"Luzège Classique"
"Luzège partie II"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: nooky

Situation géographique
Sud-ouest du Massif Central
Présentation
Rivière boisée de classe II (3).
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Octobre à Mai, après fortes pluies.
Echelle
Pont de Maussac (Embarcadère)
Débit
Débit Moyen d'environ 5 M3
Niveau temps réel
Serveur DDE :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJour&codeStation=CORR
Cette échelle est située au village de Corrèze sur la rivière Corrèze, elle fait office de référence à défaut d'échelle sur la Luzège,
Mini 1.60 à cette échelle.
Qualité de l'eau
Exceptionnelle
Température de l'eau
5 à 15
Risques particuliers
Arbres et branches dans le lit de la rivière.
Secours
Egletons (15 à 20 Km)

Parcours P1
Description créée le ?, modifiée le 09-01-2004
Auteurs: nooky

"Luzège Classique"

www.eauxvives.org

Distance: 18 km
Cotation: II (3), E1
Départ: Pont de Maussac
Arrivée: Pont des Bouyges
Présentation
Parcours boisé traversant forêts de feuillus, de résineux, prairies et moulins.
Le cadre est tout simplement somptueux.
Physionomie
Départ en tourbières, petit ruisseau qui franchi de nombreuses petites digues, vestiges d'un riche passé d'exploitation hydraulique.
Le parcours est propre dans son ensemble.br>
La 2ème moitié (après le pont en dur) est plus engorgée, les affluents viennent grossir la Luzège, le courant et le dénivelé
s'accentuent.
Pente
8/00 %
Logistique
Pour la navette, prendre le pont Roudal (petit coup d'oeil sur la Soudeillette), Prailloux, Darnets et rejoindre la N89.
Durée
3h00
Dernière descente par l'auteur
Juin 2002

Parcours P2
Description créée le 29-12-2011, modifiée le 29-12-2011
Auteurs: ZENRJ

"Luzège partie II"
Distance: 9 km
Cotation: II (3)
Départ: Pont des Bouyges
Arrivée: pont de la Meynie
Présentation
PETIT PARCOURS SYMPATIQUE MERITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE DU AUX NOMBREUX EMBACLES
Physionomie
Petites gorges sombres et sauvages.
Pente
Assez régulière pas de grosse fracture. %
Logistique
Du pont de bouyges suivre la RD 991 jusqu'à la Mazière-basse, prendre à droite le D62 jusqu'au pont de la Meynie.
Paysage
Vallèe très encaissée, avec une végétation de feuillus.
Isolement
Oui.
Potentiel playboating
Quelques vagues et rouleaux permettant de s'amuser
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Durée
1h30 a 2h si on prend le temps de jouer.
Au fil de l'eau
la première partie sur 5 km présente une succession de rapides francs à vagues et petits rouleaux,ensuite la navigation devient un
peu plus manoeuvrière sur 2,5 km et petits passages 3 jusqu'à la digue mal pavée(prise d'eau)débarquement rive gauche.
Après la digue le lit se rétréci le courant s'accélère jusqu'à l'arrivée avec un passage 3.
Attention les contres sont petits et le risque d'arbres en travers est important.
Dernière descente par l'auteur
19/12/2011
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