Le Deiro
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1,5 km

V, E2

"Deiro Classique"

Description générale
Description créée le ?, modifiée le 01-09-2004
Auteurs: nooky

Situation géographique
Contrefort du plateau de Millevaches
Sur la Commune D'Egletons.
Présentation
Le Deiro est un "Caniveau Corrézien", ce genre de petite rivière en eau 3-4 fois dans l'année.
Lit de Granit et berges de feuillus
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Période de crues
Echelle
Echelle de Corrèze sur la Corrèze ou petite échelle à l'arrivée du parcours (Station de captage eau potable, Minimum : 0.90)
Débit
De 2 à 4 M3/Sec.
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 le Deiro,
Mini 1.70 à cette échelle
Qualité de l'eau
Très Bonne
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Coincements et Branches
Réglementation
Petit ruisseau très fréquenté après l'ouverture de la pêche, courtoisie de vigueur.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Soudeillette 10 Minutes
- Alternatives moyennes eaux : Gorges de la Corrèze, Montanne, Soudeillette
- Alternatives hautes eaux : Peu de Chance
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Parcours P1
Description créée le ?, modifiée le 09-01-2004
Auteurs: nooky

"Deiro Classique"
Distance: 1,5 km
Cotation: V, E2
Départ: Le Queyret
Arrivée: Pont Valeix
Présentation
Petit ruisseau Corrézien dans un cadre somptueux, à visiter le petit moulin en toit de chaume rénové au départ.
Physionomie
Présence de grosses fractures dans le lit de la rivière au nombre de 3 principales.
Pente
35/00 %
Logistique
A Egletons, prendre la route de Clermont, puis tourner à gauche vers Soudeilles direction le village vacance du lac.
Continuer la route vers le village de Monjanel (Passer le Hameau de Robert.
Poser un véhicule au pont Valeix, puis continuer la route sur 800 mètres et se garer vers le panneau Cascades du Deiro.
Ensuite suivre le chemin rive gauche, vous en profitez pour reconnaitre les passages en remontant la rivière.
Paysage
Petite vallée sous bois de feuillus.
Durée
2h00 pour une première
Au fil de l'eau
Deux passages 5 puis un passage 4 le reste est en 2 jusqu'a l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-12-2003 par ...

"Enfin on a eu l'occasion de le faire! Aujourd'hui Sylvain, Benjamin et julien ont réalisé la première du Deiro. Le niveau d'eau
était minimal à notre goût, à savoir 0,90 à l'échelle située 10m en dessous du pont de l'arrivée.
L'entrée du premier passage (seuil mal pavé) était aujourd'hui infran à cause d'un tronc d'arbres. Mais on peut embarquer sur
une dalle juste en dessous sur l'île. On se jette alors dans le bras de droite pour effectuer la suite du passage (V) : rentrer pointe
à gauche pour un virage très serré (se présenter en travers et gicler), on finit sur un tobogan.
Le deuxième passage(V), qui peut se repérer facilement rive droite, s'aborde à l'extrême droite par une pissette. On dévalle sur
des caillous puis on rejoint la veine d'eau à gauche pour finir dans le seuil de sortie.
Après ce passage on prend le bras de gauche où des petits rapides s'enchainent gentillement, pour arriver sur le dernier pas
(IV+). C'est une dalle sur laquelle il va falloir adopter une trajectoire tendue en plein milieu. Attention à droite et à gauche ça
tape fort!
Le reste de la descente se passe tranquillement, c'est du III, III+ mais attention aux nombreux arbres en travers!
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Voilà, Julien pour la Team Haute Ribière."
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