La Saint Bonnette
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

II (3)

"Classique"

Description générale
Description créée le 05-12-2005, modifiée le 05-12-2005
Auteurs: nooky

Situation géographique
Rivière du pays de Tulle, affluent de la Corrèze qu'elle rejoint à Tulle en rive gauche.
Présentation
Jolie petite rivière Corrézienne, très peu pratiquée.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Pluie, de novembre à mai
Echelle
Pont de la Pierre à Laguenne
ME : 1.20
BE : 1.10
Débit
8 M3/s environ en ME
Source niveaux
Kayak Club Tulliste au 05 55 26 64 15
Echelle de Laguenne, Serveur DDE CRUDOR
Niveau temps réel
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJour&codeStation=LAGU
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
5 à 10°
Risques particuliers
Arbres en travers, barbelé (3), cloture électrique (4)
Secours
Hopital de Tulle à 15 Mn
Prestataires
Kayak Club Tulliste 05 55 26 64 15
Clubs locaux
Kayak Club Tulliste 05 55 26 64 15
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

Camping de Laguenne en bordure de la rivière à l'arrivée:
Le Pré du Moulin 05 55 26 21 96
Bibliographie
700 rivières de France
Réglementation
Pratique conseillée hors période d'ouverture de la pêche en 1ere catégorie.
Conseillée de novembre à mars.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Corrèze entre Tulle et Brive
- Alternatives moyennes eaux : Montanne, Haute Corrèze
- Alternatives hautes eaux : Rivières du Plateau de Millevaches

Parcours P1
Description créée le 05-12-2005, modifiée le 05-12-2005
Auteurs: nooky

"Classique"
Distance: 10 km
Cotation: II (3)
Départ: Moulin du Bech
Arrivée: Centre Commercial Auchan de Laguenne
Présentation
Tronçon école, technique et manoeuvrier avec quelques petites ruptures de pentes sympathiques.
Logistique
Embarcadère au moulin du Bech (possibilité de garer un véhicule seulement).
De Tulle, prendre direction Aurillac puis à Laguenne, sur la gauche vers Clergoux. Suivre ensuite Saint Bonnet Avalouze.
Le débarcadère s'effectue à Laguenne sur le parking d'Auchan (parking derrière le magasin).
Paysage
Boisé, Prairies et Urbain sur la fin
Isolement
Pas Trops...
Potentiel playboating
Oublie.....
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Peu après le départ une digue se saute milieu gauche, mais gare à la réception, il faut arriver à plat.
Le courant est régulier, parfois fort, il faut donc être prudent si vous etes nombreux. Les stops sont parfois rare si un embacle ou
barbelé se présente.
Une autre petite digue au 2/3 du parcours se saute en rive droite.
Une 3ème digue en plan inclinée se franchie sans souci en arrivant à Laguenne.
Dernière descente par l'auteur
5 sepembre 2005

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 07-02-2015 par ...

www.eauxvives.org

"Effectué avec 0.8m à l'échelle de Laguenne! Grosse erreur, 3h a gratter du caillou! 4 ou 5 arbres et 2 fils électriques ont
nécéssité 2 portages (faciles) et les autres se passaient (dessous) à ce niveau mais pas avec plus d'eau. Bon potentielle si nettoyée
et avec le mètre d'eau requis en niveau mini."

www.eauxvives.org

