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Description créée le 08-04-2018, modifiée le 08-04-2018
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Situation géographique
En pleine Creuse, la Rozeille est un petit affluent rive droite de la Creuse, s'y déversant en amont d'Aubusson.
Présentation
Ruisseau descendant du plateau des MilleVache, dont le bassin versant est assez petit. Sur son parcours final, il file dansla vallée
non encaissée mais avec un pente notable, serpentant entre les arbres.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Début du printemps, après des pluies soutenues ou des orages. Attention le niveau redescend vite.
Echelle
? à Aubusson
Risques particuliers
Arbres en travers nombreux (parcours non entretenu depuis tres longtemps / guère pratiqué).
Variations du niveau d'eau en quelques heures possibles
Clubs locaux
Club CK à Aubusson: T: 06 09 63 90 78; https://www.facebook.com/KayakAubusson/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : ?
- Alternatives moyennes eaux : La Creuse, mais plus guère...
A l'est: le haut Cher, Le Tarde, La Voueize,
A l'ouest: le Thaurion, la Gartempe
Au Sud: La haute Dordogne
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P1
Description créée le 08-04-2018, modifiée le 08-04-2018
Auteurs: eboireau

"La Planche - Confluant"
Distance: 4 km
Cotation: III(4)
Départ: Pont de la D19 entre La Planche et Bussière, sous Le Martinex
Arrivée: Croisement D18-D990
Présentation
Prévoir de reconnaitre depuis la route car peu etre très encombré, ou du temps (avec une scie).
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Physionomie
La rivière serpente dans la vallée et foret...
Logistique
Navette facile puisque la D18 longe la rivière tout du long
Potentiel playboating
quasi 0
Durée
Prévoir un temps généreux malgré la courte distance au cas d'imprévus (arbres).
Au fil de l'eau
Quelques souvenirs éparses d'une descente en 20?10:
Embarquement possiblement au pont de la D19/Le Martineix (gps 45.938543, 2.230088)
Débarquement avant la confluence, à priori au croisement D18-D990 (gps 45.930478, 2.190150).
Ca fait 4.25km, ou un peu plus si depuis le pont D18 Le Breuil (+1.6km) et continuer jusqu'au confluent (+1.9km) et meme
Aubusson (+4.5m à l'hypermarché).
Rivière étroite avec courant assez continu, en classe III(4):
- rien de particulier jusqu'à la passerelle qui annonce un passage 4.
- au moins 6 débarquements à cause notamment d'arbres (sauf pour les plus téméraires)
- 2 autres passages vifs (petit IV)
Dernière descente par l'auteur
2010
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