13 & 14 Decembre 2014

BRAS MAGASIN INSIDE

L’ECHO DES
RAVINES
Club 100% Canyon
de la Ligue
Réunionnaise de
Canyon Fédération
Française de
Spéléologie.

Ouverture des lignes
dans l’actif de R14 à
R25

UNE DESCENTE NEW LOOK ...
...pour l’un des plus gros canyon de l’île de la Réunion. Un schuss qui avoisine les 1400 mètres de dénivelé
négatif, avec 28 rappels coincés dans un écrin végétal qui se mérite!
Cette ravine ouverte en 1992 et ré
équipée en 2004 constitue un des parcours
les plus exigeant que nôtre île possède. Sa

penser qu’on ne va pas y passer tous nos
WE.
Nous en profitons donc pour chaîner les

descente en 2005 m’avait laissé un goût de

relais des rappels de plus de 50 mètres, et

“reviens y”. A partir de R14 les lignes

remplacer les maillons rapides acier

s’éloignaient irrémédiablement de l’actif et

vieillissants par de l’inox clinquant sur les

l’on ne retrouvait le fil de l’eau qu’à l’avant

autres!

dernier rappel, tout sec dans la combi. La

16h30, bivouac 5 étoiles à la confluence

cascade de 300 mètres ne demandait qu’à

avec Ravine Pavé, dodo à 21h car demain

recevoir une ligne plus rafraichissante et

c’est INSIDE au programme.

“l’étroiture du bruit” qui domine la C70 (R23
du topo Ricaric) , une visite plus approfondie.
Cette ouverture de lignes “INSIDE”
constituait donc le principal objectif de notre

Dimanche, réveil matinal et départ
anticipé avec Xav afin d’atteindre rapidement
le haut de la cascade de 300 mètres.
On y est. Départ rive droite, on garde la

petite expédition entre amis de la mi

même tête de rappel, mais au lieu de

décembre. Mais quitte à faire le déplacement

s’échapper au bout de 20 mètres la ligne se

autant en profiter pour renforcer l’équipement

prolonge dans l’actif pour un jet de 68 mètres

des 14 premiers rappels. Car la marche

version “zéro frottement”. Relais au milieu de

d’approche estimée à 2h30 dans la topo et

la cascade et ça repart INSIDE sur 75 mètres.

demande maintenant plus de 4h d’eﬀort au

Nouveaux fractio au milieu de 2 bras et

sein d’une végétation qui reprend

41 mètres pour le R17 suivi d’un 30 mètres

progressivement ses droits, ce qui nous laisse

pour arriver en bas des premiers 220 mètres.
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Descente dans “l’étroiture du bruit”

LA OÙ IL Y A UNE VOLONTÉ
IL Y A UN CHEMIN...mais c’est pas toujours
facile !
Changement d’accu on se fait plaisir en
équipant la C10 qui suit dans l’actif.
Ca déroule derrière, avec David en chef
du déséquipement, les cordes arrivent pour

ne présente pas de diﬃculté
majeure, donc impasse sur le
guidé.
L’ambiance est dantesque,

partir dans les 80 derniers mètres. Pas évident

vasque suspendue vingt mètres

du haut de décider d’une ligne vu le départ sub

en contrebas du bloc coincé

horizontal de ce cassé. De toute façon la

de la ligne au sec. Petit

qualité du caillou impose de partir en RD à la

rappel à suivre, ce sera

sortie de la vasque. Premier jet de 20 mètres

mono-point vu l’état

puis deux autres longueurs, avec seulement un

asthmatique du dernier accu

léger frottement dans la seconde, nous

de notre réserve perso.

permettent d’en finir avec cette fameuse C300.

Descente
de la cascade
de 300m.
R 17

La sortie de “l’étroiture du

C’est la banane, les potes arrivent les uns

bruit” nous propulse directement dans

après les autres avec un seul mot à la

la C70. Là ça commence à bastonner

bouche...”INSIDE”. Petit soulagement, les

sévère...premier jet de 20 mètres et fractio Rd

lignes sont justes, on est dans l’eau du début à

dans une paroi version tétris de bloc afin de

la fin et le tout quasi sans frottement, mais pas

s’écarter du flux. Nous baptiserons cet endroit

le temps de se relâcher, le verrou final nous

le “relais des roches qui dansent”! Plus que

attend.

trois longueurs et nous arrivons en haut du

Les lignes existantes “shunt” l’étroiture

R25, qui lui n’a pas besoin d’être équipé

qui précède la C70 par un habile décalage des

INSIDE, vu la claque que l’on prend durant la

rappels en RG. Notre volonté, vous l’avez

descente. La pluie s’est invitée, et comme dit

compris, rester INSIDE bordel ! Le premier

Rafio “tant mieux, 800 mètres de blocs secs ça

rappel d’une vingtaine de mètres nous dépose

aurait été chiant...”

en haut d’une cascade en “V” qui sent

La fameuse marche de sortie et les 1400

l’embrouille ! En eﬀet, après la confluence avec

marches ne nous enlèveront pas notre bonne

Bras Sancho, le débit a quelque peu

humeur et ce sentiment de vivre de belles

augmenté. Ça dégueule des Vosges quoi.

aventures entre potes.

Tête de main courante en RG pour

L’équipe:
en partant de la gauche
S. Jay, D. Mottet, V. Sincere,
C. Fontaine, R. Yrles, X.
Rouillé, F. Bastien.

Après la ré-ouverture de la Ravine

essayer de se décaler légèrement, d’autant

Germeuil en mai dernier, les moniteurs et

plus que les infos venant de l’arrière font état

adhérents actuels du club perpétuent cette

d’un petit coup de fatigue. Pas de panique,

tradition d’ouverture et d’équipement si chère

maintenant qu’on y est, ben on y est... Je pars

à l’Echo des Ravines.

à vide juste avec le perfo pour planter plus bas

Vivement 2015 !

et mettre un guidé en place. Finalement la ligne

Données techniques
50 ancrages posés, goujons et
plaquettes inox, sauf l’étroiture du bruit
sur spit bolt.
Choix des cordes: nous avions 1*100
et 1*80 en 8,5mm, 1*80m en 8mm et
1*70m en 7,2mm (Béal trail line). Les
lignes crées sont relativement propres car
en condition d’ouverture nous n’avons

A la sortie de la saison des pluies,
considérez que “l’étroiture du bruit” est à
ré équiper vu la hauteur que peuvent
atteindre les crues dans ce passage.
En prenant les lignes dans l’actif,
Bras Magasin compte désormais 28
rappels.

BRAS MAG INSIDE
texte de Sébastien Jay clichés de Xavier Rouillé et
David Mottet
topo en cours de rédaction.

Le travail de purge est bien entendu
à continuer dans les lignes ouvertes.

rien tonché.
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