La Rivière des roches
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1,1 km

III-IV, E3

P2

? km

III à V suivant le débi ...

P3

? km

II (III en crue)

"Bassin la mer / Bassin la paix"
"Bassin la paix / l'echelle"
"Les echelles à la mer"

Description générale
Description créée le 19-11-2002
Auteurs: Gyzmo

Situation géographique
île de la réunion
Côte est
Présentation
C'est une rivière très ludique, et très joli, qui présente beaucoup de chute plus ou moins haute.
Il y un infran vers la fin du parcours 1 il faut remonter 5mn rive droite depuis le parking de bassin la paix pour le voir
Alimentation
Pluvial
Période favorable
toute l'année, mais eviter d'y aller juste après un cyclone sauf pour sauter bassin la paix 18 m
Qualité de l'eau
La qualité de l'eau est bonne, il n'y a pas de problème, de plus elle est limpide
Température de l'eau
eau chaude, mais prévoir au moins un t-shirt pour se proteger du soleil.
Risques particuliers
La rivière des roches est l'un des cours d'eau les plus capricieux de la réunion. De forte pluies dans le secteur de rivière des roches
5 (cf topo canyoning), peuvent déclencher des crues violentes sur l'ensemble de la rivière, alors que dans le secteur de bassin la
mer / bassin la paix, les conditions météorologiques ne sont pas inquiétantees.
Pour cette raison, la plus grande prudance est recomander, l'eau monte très très vite !!!!
Clubs locaux
Canoë-kayak club des bénédictins
Niagara canoë kayak club
Aquayak
Takamaka canoë kayak
Réglementation
Ne surtout pas toucher au litchee, ni a la voiture d'un créole
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Kayak surf à trois bassin, saint leu...
bassin la mer, bassin la paix passe tous le temps, même a l'étiage
- Alternatives moyennes eaux : Rivière des marsoins (gorge de takamaka)
Rivière du mat, (les gorges, ou la classique)
Du kayak surf a trois bassin, saint leu...
- Alternatives hautes eaux : Rivière des roches le bas
Rivière des marsoins (les trois parcours)
Rivière du mat (si il y a de l'eau on peut finir a la mer, mais attention deux infran : le barrage, sous le pontet 500m après le

www.eauxvives.org

barrage)
Rivière langevin
Petite et grande rivière saint jean
Rivière sainte suzanne
Kayak surf en mer

Parcours P1
Description créée le 20-11-2002
Auteurs: Gyzmo

"Bassin la mer / Bassin la paix"
Distance: 1,1 km
Cotation: III-IV, E3

Départ: Depuis le parking de Bassin la Paix, remonter par le chemin, rive droite, direction bassin la paix pendant environ 20mn, lor
Arrivée: Déabarquer, rive droite après le pont, et avant bassin la Paix (chute verticale de 18m) ou bien en bas en rive gauche.
Présentation
Succession de seuil assez facile.
Les deux premier de 6 et 4 mètres, sont merveilleusement beau, et très facile, piscine en haut et en bas.
Pour le troisième, l'entrée peut être bizare suivant le débit, si il ne vous palît pas, portage rive droite avec saut de 11 mètre
possible.
il y a encore deux seuil, puis la rivière s'élargie, et l'eau est canalisée au centre dans un faible gorge. au bout de 500 mètre environ,
il faut débarquer rive droite pour eviter un infran. C'est un siphon total former par une bague rocheuse. Pour réembarquer, il faut
sauter.
ATTENTION après il sera impossible de ressortir avant la fin.
La suite se compose de cinq ou six petit seuil, attention certains peuvent rappeller. Débarquement rive droite avant la grande
chute.
Physionomie

Pente
Il n'y a pas réelement de pente, mais une succession de seuil. %
Logistique
Depuis Saint Benoît remonter la rivière des roches rive droite jusqu'au parking de Bassin la Paix, de là continuer a pied. N'oubliez
pas d'aller reconnaître l'arriver, et le niveau.
Attention il y a quelque fois des vols.
Paysage
Magnifique paysage tropical
Potentiel playboating
Faible potentiel playboating, si ce n'est des freewheel; et quelque "mystery moove" au pied de la seconde chute.
Durée
1h30

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-06-2017 par ...

"Un tronc est bien coincé au seuil du "siphon".
Soit la 4ème chutes.
Ça passe en passant a gauche."

Parcours P2
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Description créée le 20-11-2002
Auteurs: Gyzmo

"Bassin la paix / l'echelle"
Distance: ? km
Cotation: III à V suivant le débit, E2
Départ: Du parking de bassin la paix, descendre rive gauche, par un "sentier"
Arrivée: débarquement rive droite, au niveau "des echelles" aller reconnaître l'arriver avant.
Présentation
lit encombrés et large (gros blocs)
Logistique
Depart du parking de bassin la paix, arriver au echelle, c'est une piste dans les champs de canne sur la route de Bassin la paix. Au
bout de la piste, il y a un chemin qui descent a la rivière.
C'est vrais que c'est vague, mais y'a pas beaucoup de piste alors même si vous devez toutes les faire pour trouver ce ne sera pas
très long.
Potentiel playboating
potentiel playboating faible, sauf en crue, mais attention si y'a beaucoup d'eau.
Durée
??? çà dépend énormément du niveau d'eau.

Parcours P3
Description créée le 20-11-2002
Auteurs: Gyzmo

"Les echelles à la mer"
Distance: ? km
Cotation: II (III en crue)

Départ: embarquemenent au echelle, voir pacours 2
Arrivée: débarquement possible au ckcb, soit dans Bras Panon, descendre la rivière des roches, rives droite jusqu'au club des bénéd
Présentation
Lit stable, long plat, radier a bichique sur la fin
A faire en crue, après un cyclone, ou de grosse pluie
Paysage
Bof, c'est pas le meilleur de l'île, ceci dit j'ai souvent vu des endormis près du pont neuf(caméléon)
Potentiel playboating
Bon en Crue, sinon nul
Durée
Ben en crue y'a moyen de jouer, alors le temps?
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