Le Ruisseau de la Vigne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2.5 km

III(4)

-

Description générale
Description créée le 18-04-2013, modifiée le 18-04-2013
Auteurs: yohankct

Situation géographique
Vers Egletons (Corrèze), aux pieds du village de Moustier-Ventadour
Présentation
Petit ruisseau affluent rive droit de la Soudeillette
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Décembre à avril
Débit
Pas plus de 5M cubes
Niveau temps réel
L'échelle de St Yrieix (http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=14&amp;idstation=380) peut servir de référence :
comptez entre o.70 et 0.80 pour le niveau mini
Risques particuliers
Abres et coincements
Clubs locaux
Haute Corrèze Kayak Club (Ussel)ou Kayak Club Tulliste
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Soudeillette
- Alternatives moyennes eaux : Soudeillette
- Alternatives hautes eaux : Corrèze de Pradines

Parcours P1
Description créée le 18-04-2013, modifiée le 11-03-2015
Auteurs: yohankct

Distance: 2.5 km
Cotation: III(4)
Départ: Sur la D991, direction Lamazière-Basse, le premier ruisseau traversé
Arrivée: Pont Roudal, même débarquement que la Soudeillette
Présentation
ATTENTION ! Topo à titre indicatif, ce parcours ne présente pas vraiment d'intérêt en terme de navigation. Petit ruisseau prenant
sa source tout près d'Egletons et qui se jette dans la Soudeillette
Physionomie

www.eauxvives.org

Toboggans sur le début, 1 ou 2 passages marqués, le reste sur un lit étroit et manoeuvrier
Pente
5% %
Paysage
Fort appréciable : vallée encaissée, vue sur le chateau de Moustier-Ventadour
Isolement
moyen
Potentiel playboating
playbo quoi ?
Durée
Environ 2h
Au fil de l'eau
Dès le départ, 2 jolies toboggans se passent très facilement. Ensuite la rivière devient plus étroite et le parcours plus manoeuvrier.
Au bout d'1 km, premier infran (bloc syphonnant), portage rive gauche facile. Un peu plus loin, second infran (chute avec
réception vraiment pas belle..), portage rive gauche là encore. Possibilité de faire un bac pour rejoindre la rive droite, remonter
une trentaine de mètres en amont et effectuer le passage suivant l'infran (toboggan de 3-4m). Attention, on arrive vite sur les 2
infrans. Ensuite, lit étroit et manoeurvier jusqu'à un passage(4) : équerre à gauche. Il est préférable de repérer et sécuriser ce
passage (réception mal pavée). Enfin, lit étroit et manoeurvrier de nouveau jusqu'à la confluence avec la Soudeillette.
Restez très vigilants tout au long du parcours : les infrans arrivent vite et de nombreux arbres barrent la rivières (au moins 5 ou
6...)
........................................................................................................
C'est un ruisseau... ça gratte beaucoup et pas mal d'arbres. Je vous conseille plutôt d'aller faire la Soudeillette !
Dernière descente par l'auteur
12/04/13
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