La Soudeillette
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

III+ (4) E2

"Soudeillette classique"

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 10-01-2004
Auteurs: nooky

Situation géographique
La Soudeillette prend source au nord d'Egletons à 750 m d'altitude et se jette dans la Luzège.
Présentation
Rivière de type manoeuvrière qui court en sous bois de feuillus.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Automne à Printemps
Echelle
Rocher cubique en amont du pont d'embarquement
niveau moyen = Rocher recouvert
Pour se faire une idée, échelle de Corrèze.
Débit
Environ 6m3/sec pour un niveau moyen
Niveau temps réel
Serveur DDE :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/suivi/mesuresStation.do?action=mesuresDuJour&codeStation=CORR
Cette échelle est située au village de Corrèze sur la rivière Corrèze, elle fait office de référence à défaut d'échelle sur la
Soudeillette.
Niveau Mini : 1.40
Niveau Moyen : 1.50 à 1.60
Au delà, méfiance, ça va très vite.
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Branches basses et Embacles (surtout sur la deuxième moitié).
Secours
Hôpital de Tulle
Bibliographie
Guide des 700 rivières de France

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Basse Corrèze ou Basse Montanne
- Alternatives moyennes eaux : Haute Corrèze Montanne Classique
- Alternatives hautes eaux : Deiro

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-01-2016 par ...

"Descendu le 9/01/2016 1, 80 à Echelle de Corrèze seulement deux arbres dont un qui oblige de débarqué mais ils ne sont pas
dans les passages clé. La rivière a été nettoyée il y a quelque mois par une société de bûcheronnage"
le 21-01-2008 par ...

"Fait le 19 janvier 2008 avec Corbeil. 1,62 à l'échelle de Corrèze. Parcours agréable, enchaîné, classe III/IV dans la gorge.
Possibilité de débarquer après la confluence avec la Luzège pour rallonger un peu (pont de la Bouyges sur la D991).
Faire attention aux branches et aux arbres (2 arbres en travers, un avant le pont Roudal, un après, portage à gauche).
"

Parcours P1
Description créée le ?, modifiée le 10-01-2004
Auteurs: nooky

"Soudeillette classique"
Distance: 5 km
Cotation: III+ (4) E2
Départ: Pont sous Darnet (D103)
Arrivée: Pont Roudal
Présentation
Parcours champêtre, très agréable, en sous bois de feuillus.
Physionomie
Parcours de type manoeuvrier soutenu en classe III
Pente
18/00 %
Logistique
A Egletons, prendre la direction Mauriac/Argentat, puis Moustier-Ventadour (D16).
L'embarcadère est sur le pont en direction de Darnets (Indication à gauche à la sortie d'Egletons).
Pour le débarcadère, ne pas tourner vers Darnets, suivre la D16 jusqu'à Moustier Ventadour, puis suivre "Ruines du château de
Ventadour"
Tourner à gauche devant les Ruines du Château en descendant une petite route très étroite, Le Pont de Roudal est en bas.
Paysage
Vallée encaissée, boisée, à noter les ruines du Château de Ventadour.
Isolement
Important
Durée
1 Heure 30 pour une première.
Au fil de l'eau
Le parcours démarre par une petite classe II sur 2 Km, puis s'agite progressivement pour devenir du 3+ soutenu.
Les difficultés s'accentuent jusqu'à la centrale hydroélèctrique (digue de 6 mètres), porter la digue en rive droite et réembarquer

www.eauxvives.org

juste en dessous.
Un premier 4 de suite après le barrage (petit seuil en rive droite).
Le deuxième 4 est un enchainement de suite après sur 100 mètres qui se termine par un S et une étroiture.
La fin est en classe I-II.
Dernière descente par l'auteur
Janvier 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-06-2010 par ...

"attention 2 arbres en travers avant la digue de la centrale, au millieu de la section 3+ dans un virage G , risque de coincement
meme par haute eau"
le 01-01-2010 par ...

"le niveau minimum sur la soudeillette est de 1,40
a ce niveau l'eau commence a passer par dessus le barrage
la section IV ce navigue.
Je conseille de commencer sur le deiro, lac d'égleton N89
section agréable classe II,III. attention arbre en travers sur le milieu du parcours. la partie du deiro et en dessous du barrage la
riviére est propre, nettoyer l'année derniére.
bonne nave a tous.
bordas gilles (1/1/2010)"
le 19-02-2007 par ...

"attention aux branches !!!!!!!!"

www.eauxvives.org

