
BRAS ROUGE INFERIEUR V5 A4 III 2.8/4

Situation: IGN N° 4405 RT St Pierre, cirque de Cilaos

v  Caractéristiques du canyon pour une sortie par le pierrier de ferrière :

Longueur : 2000m ; Altitude de départ : 1180m ; Altitude arrivée : 860m

Marche d’approche : aucune ; Temps de parcours : 5H30 ; Temps de retour : 1h30 ; Dénivelé : 
320m ; Temps total : 7H15

Navette : 15mn

v  Accès :

-          Aval : De Cilaos, à la sortie du village prendre à gauche la D242 en direction d’îlet à Cordes.
Descendez les rampes, passez le pont de Bras des Etangs puis garez la voiture navette au parking 
juste après à gauche, au point de départ du sentier des anciens thermes balisé "Cascade Bras Rouge"
empruntant le GR2.

-          Amont : Continuez la route encore 15min jusqu’au pont de Bras Rouge (le prochain) dans 
un virage serré. Il surplombe de 50m le canyon.

-          Retour : En Rg en aval de la cascade Bras Rouge se trouve une source d'eau chaude 
reconnaissable à la couleur ocre de la roche. Après une escalade de quelques mètres, il faut grimper 
dans le pierrier. Le passage est équipé de plaquettes permettant de s'assurer. Arrivé au-dessus, 
prendre à gauche (passage délicat) jusqu'à une trace qui ramène vers le GR2, remontez le GR2 à 
droite en direction de Cilaos et des thermes (Rg de la cascade bras rouge).

v  Equipements en place et particularités de la course :

 

Bras rouge est un collecteur, il est souvent modifié par les crues, l’équipement suit ces 
modifications, il reste en général confortable. Attention a bassin Fouquet R7 le rappel dans 
l’actif est…. actif.

v  Avis :

C’est un joli canyon, mais entrecoupé de trop de marches. Enchaînez Bras Rouge médian et 
inférieur pour sortir à l’échappatoire, après Pissa est un bon compromis. Cependant si vous 
êtes là pour découvrir les canyons du coin il serait dommage de manquer les rappels de bassin 
Fouquet et de la cascade Bras Rouge.

La sortie naturelle de Bras Rouge se fait par la chapelle, si vous ne l’avez pas découverte par Fleur 
Jaune intégrale ou Bras des Etangs inférieur et que vous comptez sortir par ce tombeau géologique 
reportez-vous aux topos de ces canyons.
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