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P1

4 km

III-IV (5-6) E2

P2

3-4 km

4(5)infran

"Parcours du pont de Chanterelle au pont ..."
"ruisseau de Loubanère:"

Description générale
Description créée le 16-04-2004, modifiée le 16-04-2004
Auteurs: forester

Situation géographique
Auvergne - Cantal Sud Ouest du Massif Central
Afluent rive gauche de la Dordogne sous Bort les Orgues.
Présentation
Belle rivière de classe III IV avec passages (5)(6)(infran).
Parcours très soutenu en gorges.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Mars Avril et/ou après de fortes pluies.
Echelle
Echelle au pont de Condat : à partir de 50.
Débit
Selon estimation de 4 à 6 m3 au pont de Chanterelle.
Niveau temps réel
Niveaux en direct à Condat sur http://spdiren.coliane.fr
En cours de calibrage
Qualité de l'eau
Bonne, couleur assez sombre.
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Reconnaissance et sécu difficile pour le seuil de 5 m.
Arbres en travers sur grilles
Secours
Condat.
Bibliographie
Guides - Itinéraires 700 rivières en France
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Marilhou, Mars
- Alternatives hautes eaux : Couze Pavin, Couze Chambon

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-05-2013 par ...

"Faite le 26-05-2013 avec Yannou... Niveau approximatif 8 m3 (0.53 sur la Pavin).
l'arbre dans le deuxième passage est toujours présent, plus un extrême gauche, pas gênant en somme (mais dessous on ne voit
pas grand chose). Un portage obligatoire sur le milieu du parcours (amas de branches) et plusieurs arbres en travers juste avant
le pont de l'arrivée. Sinon parcours boisé sous les rayons de soleils, magnifique !!!"
le 29-03-2006 par ...

"attention, il existe un parcours alternatif sur la rhue entre le barrage des essarts et coindre sujet à des variations extremes de
niveaux d'eau(cycle de lachers tout ou rien).à ne pas entreprendre.le 28/03/2006 70 m3 en quelques secondes!!! "
le 20-02-2005 par ...

"Dans le secteur,on pourrait tenter l'eau verte de la D88 au barrage soit 3 petits km(classe 2-4-5) ou en embarquant plus
haut?(500 mètres après Lajoux,un chemin descend à la rivière)on rajouterait alors 2 km(à reconnaître)
Très beau torrent de l'artense,souvent en eau,dans une nature parsemée de blocs de granit"
le 22-12-2004 par ...

"On peut partir du pont d'égliseneuve d'entraygues soit 4 km en amont.
Cet après midi ça manquait d'eau mais c'est une très joli partie qui permet de rallonger le parcours;des petites barres rocheuses
formant petits seuils ou glissières dans une chouette nature plus ouverte au soleil que la gorge boisée de la partie classique,le
tout en classe 2-3-4(5)
On a porté le 5 à cause d'un arbre gênant.
Du pont de Chanterelle à la fin niveau d'eau correct grace aux bons apports des affluents."

Parcours P1
Description créée le 16-04-2004, modifiée le 16-04-2004
Auteurs: forester

"Parcours du pont de Chanterelle au pont du hameau"
Distance: 4 km
Cotation: III-IV (5-6) E2
Départ: Pont de Chanterelle
Arrivée: Pont du hameau de la Chapelle
Présentation
Parcours soutenu en gorges. Seuil de 5 m.
Physionomie
Engorgé sur les deux premiers kilomètres, ensuite la vallée s'ouvre peu à peu.
Seuil de 5 m peu après le départ.
Parcours pouvant devenir difficile par fortes eaux.
Logistique
Embarquement 300 m en amont du pont de Chanterelle. Parking à proximité du pont. Le pont de Chanterelle se situe un kilomètre
en amont du croisement de la D 305 et de la D 678 (huit kilomètres au nord de Condat).
Débarquement au pont du hameau de la Chapelle (quatre kilomètres au-dessus de Condat).
Paysage
Engorgé pour les premiers kilomètres ensuite la vallé s'ouvre sur un massif forestiers aux grands arbres couverts de mousse.
Isolement
La route reste toujours non loin de la rivière.
Potentiel playboating
Quelques petits rouleaux sans fond et sans grand intérêt.

www.eauxvives.org

Durée
2H30
Au fil de l'eau
Km 0 - Deux passages (5) avant et après le pont de Chanterelle.
Km 0,5 - Seuil de 5 m (6) 300 m après le pont. Pour repérer le passage, il faut s'arrêter 50 m avant la chute (non visible alors de la
rivière). Ensuite la rivière s'engorge sans débarquement possible.
Il est fortement conseillé de repérer le passage avant l'embarquement. Pour cela en partant du pont de Chanterelle, il faut prendre
le chemin forestier qui part rive droite, traverser le champs, la chute est sur la gauche.
Portage possible rive droite 50 m avant le seuil.
Km 0,5 à 4 - Pour le reste du parcours, quelques passages de classe 4 sont facilement sécurisable, et où tout le groupe n'est pas
obligé de débarquer.
Km 4 - Débarquement au pont du hameau de la Chapelle.
Dernière descente par l'auteur
Mardi 13 avril 2004

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-03-2008 par ...

"Avec Arnaud et Nico - niveau environ 12m3 à CONDAT (gros niveau) - un arbre sur le passage en aval du pont serrer à gauche
"
le 08-10-2006 par ...

"Avec remy et les castelpontains, 4m3 a vue d'oeil. Quelques branches et arbres en travers sur la deuxieme partie(apres la chute).
Les trois premiers passages passent nickel !"

Parcours P2
Description créée le 22-02-2006, modifiée le 18-12-2011
Auteurs: smiley

"ruisseau de Loubanère:"
Distance: 3-4 km
Cotation: 4(5)infran
Départ: pont sur route d'Espinchal(63)
Arrivée: depart p2
Présentation
Entre les monts Dore et les monts du Cantal, elle prend sa source principale à la Godivelle(zone tourbeuse en périphérie d'un lac
d'origine glaciaire, à 1200m d'altitude) sur le plateau du Cézallier(haut plateau granitique recouvert de basalte à l'ère tertiaire).
affluent en rive gauche de la Rhue d'Egliseneuve d'Entraigues(63).
Physionomie
glissières,seuils,chutes.
Pente
nombreuses ruptures franches suivient de zones tranquilles. %
Logistique
alternatives possibles:
aprés environ deux petits km au niveau d'un vieux pont débarquement possible rive droite puis remonter un chemin à vache sur
quelques centaines de métres,vous êtes sur la route d'Espinchal(au lieu dit "la cabane").
sinon, arrive ensuite un enchainement de 3 passages dans le granite avec une chute de 4m à prendre extreme droite,un seuil d'1m
rappel possible suivant niveau d'eau et un passage infran à mon gout mais envisageable/niveau d'eau débouchant sur un barre
rocheuse syphonnante.

www.eauxvives.org

ensuite la rivère se calme,suite tranquille jusqu'au pont sous chanterelle.
pour résumer:
-arret au vieux pont
-porter les 3 passages en rive gauche
-passer les deux premiers et remonter ,avec cordes, rive droite(navette simplifiée) ou rive gauche pour continuer jusqu'à la fin du
parcours.
-tout passer et hop l'affaire et classée!
Paysage
magnifique et totalement méconnue.
alternance d'orgues basaltique au départ et de granite sur la fin.
Isolement
faible au départ, plus élévé si on s'engage dans la dernière gorge
Potentiel playboating
aucun
Durée
2h
Dernière descente par l'auteur
1/02/06

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 30-01-2016 par ...

"Un arbre ce trouve en cravate à 50cm au dessus de l eau sur la chute, ne rentrer pas dans la gorge"
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