La Riviere St Etienne
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

III IV

-

Description générale
Description créée le 27-04-2015, modifiée le 27-04-2015
Auteurs: cotelette

Situation géographique
Sud de L'île
Présentation
Rivière Volume pouvant se pratiquer après Ouragan tempête tropicale voir forte pluie.
Alimentation
Pluviale
Période favorable
Décembre à Mars
Echelle
Inexistante, On peut se faire une idée en allant voir le rapide sous le pont de la nationale en arrivant sur saint louis lorsqu'on vient
de saint pierre.Rapide le plus important de la descente.
Qualité de l'eau
Chargé en sédiments, Marron et impropre à boire la tasse.
Température de l'eau
Agréable
Risques particuliers
Attention aux ferrailles pouvant se trouver dans la rivière. Mars 2015 une série de pique en ferraille se trouve 50 mètres après le
rapide sous le pont à droite dans une courbe à gauche.
Bien se laver après la navigue.
Secours
Saint Louis
Prestataires
non
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Langevin, Gorge de Cilaos
- Alternatives moyennes eaux : Langevin, Bras de la plaine, Bras de Cilaos
- Alternatives hautes eaux : Langevin, Bras de Cilaos, Bras de la plaine

Parcours P1
Description créée le 27-04-2015, modifiée le 27-04-2015
Auteurs: cotelette

Distance: 5 km
Cotation: III IV
Départ:

Le Ouaki

www.eauxvives.org

Arrivée: Déchetterie Saint Louis
Présentation
Rivière de galets qui se modifie au grès des crues. le départ est du II III Puis après quelques Kilomètres la rivière se resserre et on
arrive sur les plus gros rapides au niveau de Saint Louis.
On fera surtout attention quelques centaines de mètres avant un pont abandonné qui est surplombé par le pont de la nationale. Un
rapide classe III IV en fonction du niveau d'eau qui pousse sous la pile de pont qui commence à être bien attaqué par les
différentes crues. L'enchainement sur quelques centaines de mètres est très rapide. Il peut être conseillé de le repérer avant la
navette.
Logistique
Plusieurs accès à la rivière sont possibles en enchainant avec le bras de la plaine ou le bras de Cilaos. Ou Seul en partant du
Ouaki. La route de Cilaos étant souvent barrée après une tempête pour causes déboulements, il est possible d'accéder à la rivière
en rive droite ou en rive gauche.
pour l'arrivée aller au leader price de saint louis au parking continuer sur la route qui passe à gauche du leader price prendre juste
après le chemin "interdit" sur la gauche continuer jusqu'à la rivière et se garer
Paysage
De belles parois avec quelques sites d'escalades. On arrive sur la côte pas les plus beaux paysages de l'ile
Isolement
Peu isolé
Potentiel playboating
La couleur de l'eau ne donne pas trop envie de mettre la tête dedans
Durée
45min environ sans repérage
Au fil de l'eau
Départ au niveau d'une porcherie et arrivé à la déchetterie :-)
Dernière descente par l'auteur
Mars 2015

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-04-2015 par ...

"Mort de rire à la lecture de ton commentaire Pascalou... Je dirai que hélas c'est pareil en Armenie... Vous raconterais"
le 27-04-2015 par ...

"bien mon cotelette t as surement trouvé le parcours le plus pourri de l ile , ca donne trop envie!!! de l eau pourri de la ferraille
,une porcherie et une dechet!! tout ce quil faut!! y des prostituéeés a l arrivée??"
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