La sevre nantaise (Haute Sèvre )
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

II III

"haute sèvre"

Description générale
Description créée le 14-02-2008, modifiée le 14-02-2008
Auteurs: pelo

Situation géographique
nord de la vendée a 10km de cholet 70km de nantes 70km d'angers a la limite de quatre départements:vendée,maine et loire,loire
atlantique et deux sèvre
Présentation
une partie de la sèvre peut connue des nouveaux kayakistes mais connue des anciens car un sélectif descente avait lieu sur cette
portion il y a une vingtaine d'année,3kms de classe II III départ de la roche bordron au dessus de mallievre arrivée a mallievre
Alimentation
pluvial
Période favorable
octobre a avril en fonction des précipitation
Echelle
échelles de couleur du bassin de slalom d'évrunes (voir topo sèvre nantaise)
Débit
en fonction des jours de pluie
Source niveaux
moi même
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
Niveau temps réel
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niveau3.php?idspc=9&idstation=1451
Qualité de l'eau
eau de couleur noir et marron en période de crue
Température de l'eau
de 15° en automne et printemps à 5°en période hivernale
Risques particuliers
branches et ouvrages déterriorées (pelles)
Secours
centre hospitalier:cholet 02 41 49 60 00
pompiers 18
gendarmerie 17
Clubs locaux
club de mortagne sur sevre
club de cholet
Bonnes adresses

www.eauxvives.org

club de mortagne: réservation 02 51 65 01 87 voir site du club cckm.fr.st
de nombreux restos sur cholet
tres bonne pizzeria sur mortagne
Bibliographie
guide des 700 rivieres de france
Webs utiles
http://cckm.fr.st
http://cock49.free.fr/contacts.htm
http://www.wonderland-shop.net
Réglementation
respect des pécheurs et des propriétaires
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : la sèvre nantaise sur évrunes
- Alternatives moyennes eaux : la sèvre nantaise évrunes et rochard
- Alternatives hautes eaux :
Commentaires
topo téléchargable sur le site du club:cckm.fr.st

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-02-2008 par ...

"topo téléchargable sur le site du club:cckm.fr.st"

Parcours P1
Description créée le 25-02-2008, modifiée le 22-02-2014
Auteurs: pelo

"haute sèvre"
Distance: 3 km
Cotation: II III
Départ: la roche bordron mallievre
Arrivée: pont de mallievre
Présentation
un sélectif régional descente avait lieu sur ce parcours, il y a bien longtemps(dur dur pour les bateaux parcours man?uvrier)
Physionomie
plusieurs barrages et de nombreux rochers
permettent d'avoir quelques belles veines d'eaux pour le playboating
Logistique
a mallievre prendre la direction des epesses apres 3 kms prendre a droite au lieu dit la roche bordron,grand moulin.stationner sur
le bord de la route l'embarquement se fait dans un champ pour l'arrivée stationner sur le parking du pont de mallievre
débarquement au pied du pont
Paysage
bocage vendéen
Isolement
chemin de rando pratiquement sur tout le long du parcours
Potentiel playboating
minimum par milieu bleu sur l'échelle de couleur au club de kayak mortagne

www.eauxvives.org

Durée
en descente de 20 a 30mn et de 1h30 a 2h en playboat

www.eauxvives.org

