La Dordogne (basse)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

24 km

?

P2

? km

?

P3

? km

?

"Argentat-Beaulieu"
"Beaulieu - Carennac"
"Carennac - Lacave"

Description générale
Description créée le 17-05-2011, modifiée le 01-06-2011
Auteurs: Fabien56

Situation géographique
200 kms sans barrage d'Argentat à Lalinde dans des sites superbes en traversant la Corréze, le Lot et la Dordogne.
Présentation
Faisable en famille en 8 jours de descente. Courant presque sur toute la descente
Le voyage en photos sur : https://picasaweb.google.com/SEB35760/Dordogne#

Parcours P1
Description créée le 17-05-2011, modifiée le 31-05-2011
Auteurs: Fabien56

"Argentat-Beaulieu"
Distance: 24 km
Départ: Argentat / Quai du centre ville Rive droite
Arrivée: Beaulieu Rive gauche avant barrage / Rive droite aprés
Présentation
Difficultés particulières :
- Le rapide de Malpass, le plus « gros » du parcours (II sup en été), environ 2 kms après Argentat. En rive droite, un S avec
drossage possible pour les étourdis. Sinon, il y a le bras de gauche, avec un petit rapide qui file tout droit et sans problèmes.
- Une chaussée effondrée, 2 kms avant Beaulieu, sur le bras en rive gauche. Passer en plein milieu. Pas de difficultés particulières,
sauf un risque de talonnage et d?embarquer de l?eau dans la vague. Le bras de droite est barré, donc passage obligé à gauche.
En été, les pompiers ont un poste de secours (pour les touristes) sur chacun des deux passages.
- le barrage de Beaulieu est à vannes mobiles et est infranchissable. Prendre la glissière en rive gauche et descendre le petit bras
qui débouche sur les campings de Beaulieu.
Curiosités
Le village fortifié de Beaulieu, son abbatiale.
Logistique
Ravitaillement
Il y a un supermarché à l?entrée d?Argentat. Il n?y en aura pas d?autres avant Souillac.
Nombreux petits commerces à Beaulieu mais les prix sont élevés.
Hebergement : Nombreux campings à Argentat et en aval.
A Beaulieu, le camping municipal (en aval du pont au débouché du petit bras) et celui de l?ILE (pataugeoire pour les enfants, en
amont du pont). Le second est une classe au dessus, et contiguë au centre de Beaulieu. Il y a une piscine municipale avec
toboggan Camping sauvage discret possible sur l?ile en vue de Beaulieu juste après le barrage cassé

www.eauxvives.org

Paysage
Des collines boisées, ça ressemble au Canada. Quasiment pas de maisons visibles de l?eau.
L?arrivée sur Beaulieu est très belle.

Parcours P2
Description créée le 18-05-2011, modifiée le 18-05-2011
Auteurs: Fabien56

"Beaulieu - Carennac"
Distance: ? km
Départ: ?
Arrivée: ?

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-05-2011 par ...

"En cours ecriture"

Parcours P3
Description créée le 18-05-2011, modifiée le 18-05-2011
Auteurs: Fabien56

"Carennac - Lacave"
Distance: ? km
Départ: ?
Arrivée: ?
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