Fleurs Jaunes zone 2 canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Cilaos village
Vallée : l'île de la réunion

Présentation

▲

Cette petite approche vous mène face à des gorges grandioses tant par leur beauté que par leur gigantisme. A cet
endroit majestueux commence la descente, par une succession de 3 rappels de 20m, 10m et 15m.

le premier se fait quasiment au sec avec un soleil matinal très agréable.
La progression se poursuit dans une eau limpide et claire. A son extrémité, un précipice vous fait face avec comme
témoin principale, la vallée de Cilaos et le Piton des neiges. Devant la pureté de cet espace, il va falloir vous motiver
pour descendre les deux plus beaux et plus grands rappels du parcours. 55 premiers mètre sont à faire sur le dos car
la roche est très glissante. L'arrivée se fait sur un espace exiguë et inconfortable. En attendant les autres, vous ne
pourrez qu'admirer la beauté du paysage. Pour finir cette étape, il vous faudra descendre les 35 derniers mètres pour
retrouver le sol basaltique de l'île.
Pour retourne à la route, prenez le petit sentier qui se dessine face à la cascade. Il faudra 20 minute environ dans un
fort dénivelé positif pour retrouver la route.

Détails
Periode : de Mars à Novembre
Navette : Non
Temps : 04:00:00
Longueur : 1 500 m ou km
Immersion : 3
Crue : 2
Roche Glissante : 3
Débit : 70 l/s
Température : 16-18 °C
Cascade max : 55
Rappel max : 55 m
Dénivelé : 200 m

▲

Le départ se fait un peu plus loin sur la route après le parking ( parking accés zone 1), au niveau d'un petit pont.
Descendez et suivez le lit de la rivière pendant une dizaine de minute si vous prenez le temps de faire les quelques
sauts qui s'offrent à vous.

Bon dans l'ensemble : amarrage double, scellement.
Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, bidon étanche, combinaison totale conseillé deux cordes
de 60 m. ainsi qu'une de secours, un sifflet pour les rappels, Sans oublier une trousse de premier soins. Une paire de
gants néoprène ainsi que des chaussons peuvent améliorer le confort de la descente.

Géolocalisation
Géolocalisation : 21° 06' 0.00'' S 55° 27' 36.00'' E

▲

