La Montane
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

II (3-4), E1

P2

2,5 km

IVà IV+, E2

P3

5 km

IV 1 Infran, E2

P4

7 km

II(3) E1

"Haute Montanne"
"Montane Classique"
"Montane Classique"
"Basse Montanne"

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 24-11-2013
Auteurs: nooky

Situation géographique
Rivière du Massif Central affluent de la Corrèze près de Tulle.
Présentation
Affluent rive gauche de la Corrèze, la Montanne prend sa source sur la Commune de Sarran à 650 mètres d'altitude. Elle se jette
30 km en aval dans la Corrèze à Tulle.
Rivière du type Thaurion en plus engagée.
Alimentation
Pluviale et parfois Nivale
Période favorable
Novembre à Avril / Grosses pluies
Echelle
Pont de la Pierre à Laguenne
Attention, cette échelle est nettement en aval et prends en compte d'autres affluents, le débit indiqué ne correspond donc pas au
parcours en amont
Débit
A titre indicatif sur les parcours :
BE:5M3/s ME:8M3/s HE:10M3/s
Niveau temps réel
Serveur DDE :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJour&amp;codeStation=LAGU
Le débit de cette échelle est le double des parcours (présence de nombreux affluents à Laguenne)
Minimum pour naviguer : 1.00 à cette échelle.
Basses Eaux 1.00 / Moyennes Eaux 1.40 / Hautes Eaux 1.40 à.....
Qualité de l'eau
Excellente
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Coincements et embâcles
Secours
Hôpital de Tulle
Prestataires
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Kayak Club Tulliste
Clubs locaux
Kayak Club Tulliste
Bibliographie
Guide des 700 rivières de France
Webs utiles
www.correze-eauxvives.com
Réglementation
Aucun
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Basse Corrèze entre Tulle et Brive
- Alternatives moyennes eaux : La Corrèze entre Rouffiat et le Village de Corrèze
- Alternatives hautes eaux : La Corrèze entre le Village de Corrèze et la centrale hydroélectrique de Bar
Commentaires
Méfiance car la Montanne est une rivière boisée et encaissée, les branches et arbres tombent régulièrement dans la rivière.
La Communauté de Communes du Pays de Tulle à menée une opération de restauration du cours d'eau sur sa totalitée en 2005.
Ne reste plus que quelques arbres ponctuels qui tombent de temps à autre.

Parcours P1
Description créée le ?
Auteurs: nooky

"Haute Montanne"
Distance: 5 km
Cotation: II (3-4), E1
Départ: EYREIN (Pont du Bourg)
Arrivée: SAINT PRIEST DE GIMEL (Etang de Ruffaud)
Présentation
Parcours type Plateau Millevaches.
Physionomie
Vallée ouverte avec présence de passages ponctuels, la rivière coule au milieu de tourbières et de bois de feuillus.
Pente
9/00 %
Logistique
Acceder par la N89 et trouver un pont entre la gare d'Eyrein et la Commune de Brach (le Pont du Bourg). Débarquement à l'étang
de Ruffaud sur un parking au bord de la rivière, à coté des terrains de tennis.
Paysage
Tourbières type du plateau de Millevaches et bois de feuillus.
Durée
1 Heure.
Au fil de l'eau
les 2 premiers Km sont calmes, puis au Km 3, on rencontre les premiers rapides dont 1 seuil de 1m qui peut rappeler par fortes
eaux.
Le plus gros du parcours se situant de suite après le pont de la D26.
Le dernier Km est de nouveau calme.
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Dernière descente par l'auteur
Janvier 2001

Parcours P2
Description créée le ?, modifiée le 24-11-2013
Auteurs: nooky

"Montane Classique"
Distance: 2,5 km
Cotation: IVà IV+, E2
Départ: SAINT PRIEST DE GIMEL (Etang de Ruffaud)
Arrivée: GIMEL LES CASCADES
Présentation
Parcours engorgé en sous bois de feuillus.
Physionomie
Parcours de type technique manoeuvrier présence de seuils, passages soutenus par moyennes et hautes eaux.
Pente
24/00 %
Logistique
Embarquement à l'étang de Ruffaud.
Débarquement au cascades de Gimel Rive Gauche au pont du péage ou au pont des cascades.
Attention au pont des cascades, chute immédiate à l'aval de 40 m
Paysage
Gorges boisées.
Isolement
Ca vas....
Potentiel playboating
Il existe 1 vague à surf puissante, formée par une dalle au niveau du Bourg de Gimel (200m en amont du Pont du Péage)
Durée
2h00 pour une première
Au fil de l'eau
De nombreux passages sur ce parcours à reconnaitre pour la plupart:
Km 0.8: Balançoire à polo
Km 1.2:La Digue crevée
Km 1.3:Le dévaloir
Km1.8: L'avaloir
Le parcours devient "Musclé" à partir de 1.30 au Pont de la Pierre.
Attention aux branches et arbres qui peuvent surprendre.
Dernière descente par l'auteur
Déboisé le 24 novembre 2013
Nickel !!

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-11-2013 par ...

"Une petite vidéo de ce parcours..
https://www.youtube.com/watch?v=8PYDIpKA6GY"
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le 04-06-2013 par ...

"Très jolie rivière mais parfois vicieuse (une vraie femme !).
Perdue une pagaie W1 de Select Mardi 28 mai 2013 lors d'une luxation d'épaule (vivi !) au dévaloir, au-dessus de l'arbre en
travers (passe à gauche). Fortes chances pour qu'elle soit restée bloquée dans un coin.
Si quelqu'un la voit je suis preneur !
Contactez moi ! 07.62.60.60.95 ou alors le KCT (Kayak Club Tulliste)
Merci à vous !"
le 24-05-2013 par ...

"Attention un arbre est tombé juste en dessous du dévaloir, ça passe tout à gauche mais il faut éviter de nager dans le dévaloir !"
le 07-05-2003 par ...

"La Montanne, ça vous gagne!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 26-05-2014 par ...

"P2 : Fait aujourd'hui, vers 19h. Bon niveau pour un mois de mai (environ 1,15) Un arbre est tombé sur la fin du parcours,
portage facile rive gauche. Attention tout de même, on arrive vite dessus !"
le 03-03-2007 par ...

"Avec Kate, Antoine et Benjamin - 2m36 à Laguenne - environ entre 25 et 30 m3/s sur ce parcours - navigation dans du volume
pentu et enchaîné"
le 09-12-2006 par ...

"Avec Durtier, club de Corbeil, JMM du PSUC. 120 à l'échelle. Ca passe bien, très beau parcours. Il vaut mieux reconnaître
l'arrêt à Gimmel-les-Cascades."
le 18-02-2006 par ...

"Sylvain, Julie, et Benjamin - 150 à l'échelle de Laguenne - 1 arbre en travers 100m en aval du Dévaloir, le reste est Nickel."

Parcours P3
Description créée le ?
Auteurs: nooky

"Montane Classique"
Distance: 5 km
Cotation: IV 1 Infran, E2
Départ: GIMEL LES CASCADES
Arrivée: PONT DE LA PRADE
Présentation
Parcours moins sportif que le précédent, mais qui reste dans le même esprit.
Physionomie
Parcours technique manoeuvrier, ponctué de beaux rapides.
Parcours en sous bois de feuillus.
Pente
11/00 %
Logistique
Embarquement au pied de la 3ème cascade de Gimel (La queue de cheval).
Débarquement au pont de la Prade entre Gimel et Tulle.
Possibilité de racourcir la fin du parcours en Classe II par l'un des nombreux accès en bordure de route.
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Paysage
Gorges encaissées en sous bois.
Isolement
Important
Durée
2h00 pour une première
Au fil de l'eau
Le parcours est dans le même esprit que le précédent, présence d'un seuil au 2/3 assez impressionnant ou l'on prend une bonne
douche. Le seul point délicat réside dans la chute infranchissable qui se situe à la fin du parcours.
Un seuil en biais rappel violament 60 metres en amont de cette chute.
Le portage se fait rive gauche, attention, terrain en sous bois glissant, réembarquement au pied de cette chute (corde conseillée
pour descendre le matériel).
Cette chute de 8 metres est peut être franchissable avec un niveau d'eau de 1.20 à l'echelle de Laguenne.
Attention également au seuil de 3 metres, 70 metres en aval de cette chute.
Le reste est en classe II.
Dernière descente par l'auteur
novembre 2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 24-05-2013 par ...

"Au moins une dizaine d'arbre tombés sur ce parcours, la plupart obligeant à débarquer. Un est particulièrement dangereux car
tombé juste en amont de l'infran, bloquant le tiers gauche de la rivière et rendant le stop impératif difficile, voir périlleux.. Lors
de notre descente nous avons préféré faire un stop (à gauche toujours) en amont, au dessus du rappel décrit dans le topo.
Bonne navig !"
le 28-11-2003 par ...

"Le seuil en photo s'appelle "le chou fleur"!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 09-12-2006 par ...

"Avec le club de Corbeil et JMM du PSUC. 1,18 à l'échelle. Début raté, on a attaqué trop bas. Le seuil "bain-douche" passe bien
à droite et à gauche. Attention à la chute de 8 m, on arrive vite dessus, reconnaissance indispensable."

Parcours P4
Description créée le ?
Auteurs: nooky

"Basse Montanne"
Distance: 7 km
Cotation: II(3) E1
Départ: PONT DE LA PRADE
Arrivée: TULLE (Parking face à Intersport)
Présentation
Parcours école en sous bois, nombreux moulins et petites digues, idéal pour aborder la classe 3 manoeuvrière.
Physionomie
Nettement moins encaissée que les parcours précédent et nettement plus urbanisée sur la fin (traversée de Laguenne et Tulle).
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Pente
0.8 %
Logistique
Embarquement au pont de la Prade entre Tulle et Gimel (D9).
Débarquement face au magasin Intersport de Tulle à la confluence de la Saint Bonnette et de la Montanne.
Paysage
Boisé, jolis moulins puis urbanisé.
Isolement
Faible
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Ce parcours est ponctué de plusieurs digues, toutes franchissables. La rivière est canalisée à 3 reprises dans de gigantesques
tunnels en tôle ondulé, impressionnant mais sans risque.
Dernière descente par l'auteur
mars 2006

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 05-03-2016 par ...

"P4 fait avec 1.51 (26m3) à l'echelle de Laguenne (III avec cette eau). Super niveau - le parcours enchaine bien et tout se passe
sans problème - Malgré un nettoyage récent 4 arbres sont à signaler mais on passe dessous/ à coté sans soucis et ils sont
relativement visibles."
le 12-01-2015 par ...

"Descente effectuée pour repérage des arbres, et c'est effectivement très encombré. 4 passages nécessitent de débarquer, et de
nombreux autres pourraient être dangereux au delà de 0,80 (à l'échelle de Laguenne)"
le 04-04-2010 par ...

"."
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