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Description générale
Description créée le 04-12-2004
Auteurs: sergio

Situation géographique
Partie Haute :
A 50km au nord de Limoges;près de Bessines sur Gartempe et de Châteauponsac
Présentation
Partie Haute :
1.Le pont Gibus-Pont des Bonshommes.9km de cl.II (3)E1.
Débarquement rive gauche en amont de la centrale électrique (après le barrage du Moulin de Villard).Beau parcours de 1km en
gorge sous l'ancienne mine d'uranium.Attention les barrages peuvent rappeler.
2.Barrage d'Etrangleloup-Pont de la Papeterie.4km de cl.II (3)E1.
Jolie vallée encaissée.Attention les barrages peuvent rappeler.
Ces deux parcours sont intéressants pour l'initiation (avec un bon encadrement)
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Automne;hiver et au début du printemps
Echelle
30 est une bonne moyenne au pont de Bessines
Source niveaux
Loisirs et Sports pour tous.Tél.05 55 76 55 33 Châteauponsac
Qualité de l'eau
Bonne.Naturellement marron
Température de l'eau
Froide
Clubs locaux
Loisirs et Sports pour tous.Tél.05 55 76 55 33
Bonnes adresses
Camping*** à Châteauponsac.Tél.05 55 76 55 33
Location de bungalow.Tél.Idem
Gîte d'étape à Bersac sur Rivalier.Tél.05 55 71 44 16
Bibliographie
Guide des 700 rivières de France

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<

www.eauxvives.org

le 06-12-2012 par ...

"parcours haut (87) (viaduc de rocherolles - bessines) réalisé ce jour avec 25 m3 à St Bonnet de Bellac (vigicrues). une grosse
branche en rive droite après le viaduc qui gène le passage...
sinon parcours agréable, se méfier des barrages, parfois mal pavés !"
le 30-04-2012 par ...

"Embacles présents sur le 3ème moulin entre bessines et chateauponsac...
prudence, donc !!"
le 23-04-2008 par ...

""
le 16-03-2007 par ...

"le 16/03/07, reconnaissance visuelle du parcours par un des membres de l'équipe s'étant fait prendre par les embacles le mois
dernier. Les 2 gros embacles, arbres en travers de la gorge, sont partis avec la crue. il reste toutefois quelques arbres
partiellement en travers. attention donc. Il est recommandé une reconnaissance visuelle, de la gorge au moins, et il est toujours
d'appeler la mairie de Bessines pour connaitre l'état de la rivière."
le 05-02-2007 par ...

"Le 4 février 2007. bon niveau MAIS !!! problème majeur après le vieux pont de Bessines, dans les gorges, près des mines
d'uranium. Un premier arbre limite franchissable à gauche en déjaugeant l'avant. 2e embâcle total, 200 à 300m plus bas, non
visible, arbre + cable obstruant complètement la rivière : risque mortel."
le 06-01-2007 par ...

"super parcours fait le 31/10/2006 sans eau malheureusement!!!parcours pépere sans réelle difficulté, à voir avec le niveau qu'il
faut??dans le dernier quart de la descente il y a une échelle à poisson(passe nikel sans eau)très...divertissante.. :) il y a aussi du
potentiel de playboating avec des vagues se formant à gros niveau(voir site de la team genre et style => vidéo)"
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