Rivière du Mat
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P4

? km

III (4) à l'étiage et I ...

P5

? km

II (6 au départ, 3) à l ...

"Ti-trou / Aquayak"
"Rivière du mat les bas ou barrage / l'e ..."

Description générale
Description créée le 02-01-2003
Auteurs: Gyzmo

Situation géographique
île de la Réunion
côte est
cirque de Salazie
Présentation
on peut naviguer quasiment de la source a la mer, ceci dit les parcours du haut attention, c'est typé canyon.
Attention le cirque de salazie est un gigantesque entonoire, l'eau peut donc monter très vite, très haut.
Alimentation
Pluvial
Quasiment tous le cirque de salazie (entonnoire monstrueux sort par dette rivière)
De plus le cirque de Salazie connaît une pluviométrie importante
Période favorable
Période cyclonique : décembre / mars mais pour être sur février.
Attention après un cyclone gros, voir très gros niveau, peut-être trop pour les parcours du haut
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
chaude
Risques particuliers
Monter des eaux,
Vague,
Requins a l'embouchure, notamment en période de haute eau
Secours
?
Clubs locaux
Aquayak à St André
Niagara Canoë Kayak Club à Ste Suzanne
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : rivière des roches
surf en mer
- Alternatives moyennes eaux : rivière des marsoins
rivière langevin
- Alternatives hautes eaux : rivière des marsoins
rivière des roches
rivière du mat, les bas
attendre demain

www.eauxvives.org

Commentaires
N'oubliez pas de visiter le cirque de salazie qui est vraiment très jolie. Et si vous monter jusqu'à grand îlet vous pouvez rejoindr le
cirque de Mafatte, là il vous faudra oubliez le kayak, pour marcher, mais ce cirque sans accès autre qu'a pied ou en hélico est de
toutes beauté, si vous êtes sur l'île passez y quelques jour féerique.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-01-2003 par ...

"Une petite de l'importance du bassin versant
http://www.ore-oi.org/html/sommaire/bilanhyd/bilmat.htm"

Parcours P4
Description créée le 02-01-2003
Auteurs: Gyzmo

"Ti-trou / Aquayak"
Distance: ? km
Cotation: III (4) à l'étiage et IV-V-VI en crue, E2-E3
Départ: Rive droite au restaurant ti-trou sur la route de salazie
Arrivée: juste avant le pont situé en amont du barrage, soit a coté des locaux du club d'aquayak
Présentation
Manoeuvrier à l'étiage, gros volume en crues
Lit instable (blocs), large et gorge a éboulis par endroits, attention en rive droite notament.
Grands Bassin versant très arrosés
Monter par vague possible
Echapatoire nombreux
Barrage a l'arrivée
Physionomie
Affluent important : bras des lianes, et bras des cavernes (forêt humides des lianes et de bélouve)
Paysage
tropical
Potentiel playboating
bon
Durée
çà dépend énormement du niveau d'eau, mais compter enciron 2H a l'étiage, après çà dépend

Parcours P5
Description créée le 02-01-2003
Auteurs: Gyzmo

"Rivière du mat les bas ou barrage / l'embouchure"
Distance: ? km
Cotation: II (6 au départ, 3) à l'étiage; IV-V en crue (X au départ)
Départ: Soit en bas du barrage mais attention infran pas après, ou bien embarquer en amont du pont routier pour eviter l'infran.
Arrivée: A l'embouchure, rive gauche, c'est un peu plus pratique d'accès
Présentation
gravière volumineuse,

www.eauxvives.org

Attention la rivière se sépare en de nombreux bras, ne pas se perdre si l'on est nombreux.
Penser a ou est la voiture, car l'embouchure est très large, et il fait pas bon y rester trop longtemps, risque de squal en crues.
En grosse crues, l'arriver en mer peut rouster pas mal, attention
Logistique
A faire en crue
Paysage
Gravière, C Cool d'arriver à la mer.
Isolement
Important des lors nque l'on est dans les bras du milieu,
Potentiel playboating
moyen
Durée
2H 30 environ

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-10-2017 par ...

"Possibilité d'effectuer ce parcours lorsque le débit est très bas inférieur à 0.80 à l'échelle (il parait qu'il y en a une).
La partie intéressante est la partie "infran" lors des crues. elle se situe entre le barrage juste en dessous de l'ancien club et la
route des tamarins. Eviter l'embouchure présence possible d'animal marin méchant"

www.eauxvives.org

