CANYON FLEURS JAUNES
Découverte initiation journée
Rendez-vous:
Office de tourisme de Cilaos.
Sortir à St Louis prendre direction "Cirque de Cilaos".

Horaire: 8 H.
Descriptif:
C’est l’un des plus beau canyon Réunionnais. Les cascades Fleurs Jaunes sont une véritable œuvre
d’art de la nature. On les croirait façonnées par un sculpteur de génie. Bondissant entre les parois
lisses du basalte, dévalant de vasque en gorge, de goulet en bassin, les cascades de la ravine Fleurs
Jaunes, dans le cirque de Cilaos, sont un véritable joyau. Tant aux yeux des amoureux de la nature.
Du site du piton de Sucre à celui de la Chapelle, c’est un enchaînement de huit cataractes qui se
déroule en continu, sur une longueur de 300 mètres pour 800 mètres de dénivelé. Vertigineux ! Dans
le cadre grandiose du cirque, comme une rivière de diamants dans un écrin de jade, le canyon exhibe
ses courbes pures, ses à-pics étincelants. Un terrain de jeu exceptionnel. La plus grande de ces
cascades spectaculaires plonge de 55 mètres. La descente se poursuit entre les roches sombres
jusqu’au lieu-dit La Salle à Manger. Puis se prolonge jusqu’à son point d’orgue, La Chapelle, avant de
se fondre dans le lit de la rivière Bras Rouge.
Malgré son coté impressionnant du à son fort dénivelé, ce Canyon encadré par un professionnel
expérimenté peut être rendu progressif et convenir aussi bien aux débutants en initiation qu'aux
amateurs en perfectionnement (Déconseillé tout de même aux personnes ayant le vertige).
C’est un délicieux vertige qui vous attend !

Thèmes:

Rappels, toboggans rappels, nages.
Un véritable Randonnée Verticale !
Marche d'approche: 10 Mn.
Marche de retour: 1 heure, par une très belle arrête rocheuse et 2 heure, pour l’intégral.
Réservation:
Il est conseillé de nous communiquer votre taille en hauteur ainsi que votre poids afin que l'on vous
fournisse une combinaison adaptée et surtout ne pas oublier de nous communiquer un numéro de
téléphone ou l'on pourra vous joindre la veille de la sortie (Hôtel "N°de chambre", mobil ou fixe).

Tarif:
Journée; 65 Euros.
60 Euros si vous faite Trou-Blanc

Matériel utile:
- Une paire de chaussures de rechange.
- Une paire de baskets ou de chaussures couvertes pour aller dans l'eau.
- Des affaires de rechange.
- Pique nique + bouteille d'eau.
- Appareils photos aquatiques seulement.
- Il n'est pas nécessaire d'emporter des objets de valeur.

Trajet:
- De St Gilles les Bains, 2 heures de route.
- De St Leu, 1 heure 45 de route.
- De St Denis, 2 heure 15 de route.
- De St Benoît, 1 heure 45 de route.
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Cette prestation comprend :
L’encadrement par un guide diplômé d’Etat avec la qualification complémentaire canyon.
Le matériel propre à l'activité ainsi qu'une combinaison double en 5 mm avec cagoule.
L’assurance responsabilité civile professionnelle.
Le plaisir de faire partager notre passion.

Cette prestation comprend gratuitement :
Vos photos numériques.
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