La Céronne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

III(5)

"Classique"

Description générale
Description créée le 26-05-2013, modifiée le 26-05-2013
Auteurs: yohankct

Situation géographique
Corrèze, région de Tulle
Présentation
Affluent rive droit de la Corrèze, dans Tulle. Rivière prenant sa source prêt de Seilhac
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Novembre à Mai, en fonction des pluies
Niveau temps réel
Pas
de
niveau
en
temps
réel
pour
cette
rivière.
Mais
la
station
de
Tulle
(http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idstation=404&amp;idspc=14&amp;typegraphe=q&amp;AffProfondeur=72&amp;Af
fRef=auto&amp;AffPrevi=non&amp;nbrstations=4&amp;ong=2) peut servir de référence : comptez 20-25m3/s pour le mini
Température de l'eau
Bonne
Risques particuliers
Arbres et coincement
Secours
Tulle
Clubs locaux
Kayak club tulliste
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Corrèze
- Alternatives moyennes eaux : Montane
- Alternatives hautes eaux : Montane

Parcours P1
Description créée le 26-05-2013, modifiée le 26-05-2013
Auteurs: yohankct

"Classique"
Distance: 4 km
Cotation: III(5)
Départ: Les brocs ou le pont de peyrelevade
Arrivée: Plusieurs débarquement possibles

www.eauxvives.org

Présentation
Petite rivière affluent rive droite de la Corrèze
Physionomie
Lit étroit manoeuvrier avec présence d'un gros passage sur le début
Pente
2% %
Logistique
Au rond point de souillac à Tulle, prendre route de Poissac (D9), puis tourner à droitre sur D167 (Direction le pont de
Peyrelevade). Enfin prendre un chemin à gauche direction le lieu-dit "les Brocs" (taper "les brocs, pont de peyrelevade" dans
google map) ; embarquement lorsque ce chemin traverse la rivière. Deuxieme embarquement possible et plus simple à "Le pont
de peyrelevade"
Ensuite, plusieurs débarquements possibles sachant que la rivière reste à proximité de la route. Le parcours jusqu'à Tulle est long
de 4km.
Lors de notre descente, nous avons décidé d'effectuer seulement le passage 5 car le parcours est emcombré (bouchons d'arbres,...)
Paysage
Typique corrèzien
Isolement
Peu important
Potentiel playboating
aucun
Durée
2h environ
Au fil de l'eau
Dès l'embarquement, passage 5 : le passage du démonte-pneu (le passage est situé juste en dessous d'une maison en surplomb rive
droite). Ensuite la rivière coule en classe II-III jusqu'à Tulle. Attention aux arbres et aux digues.
Dernière descente par l'auteur
25/05/13
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