
BRAS ROUGE MEDIAN V3, A3, III  3.1/4

Situation: IGN 4405 RT St-Pierre; IGN 4402 RT St-Denis pli K2

v  Caractéristiques :

v

Longueur : 600 m ; Temps d’approche : 40 min ; Altitude de départ : 1350 m ; Altitude 
arrivée : 1200 m

Temps de parcours : 2h20 ; Dénivelé : 150 m ; Temps de retour : 0 ;  Navette : non ; temps 
total : 3H

Jusqu’à l’échappatoire de pissa inf : parcours : 4H30 retour : 30mn ; Temps total 5H40

v  Accès :

-          Aval : De Cilaos, prendre la 241 en direction d’Ilet à Cordes. Stationner le véhicule près du 
pont qui enjambe Bras Rouge.

-          Amont : Du pont de Bras Rouge, remonter pendant 150m la route vers Cilaos jusqu’au pont 
de la ravine Pissa. Remonter rive droite les dalles qui mènent au pied de la cascade Pissa. 
Rapidement une sente sur la gauche monte dans les sous-bois. Au bout de 30 min de marche, la 
sente débouche sur un petit col. Un amarrage permet de sécuriser la descente qui traverse une zone 
d’éboulis dans le lit d’une petite ravine sèche. De l’autre côté de la ravine descendre une trentaine 
de mètres puis re-traverser la ravine en sens inverse pour retrouver une sente (pose d’une main-
courante possible pour sécuriser le passage exposé). L’accès au fond de la ravine se fait par un 
rappel à flanc de paroi que l’on atteint par l’installation de mains-courantes sur les dalles (les mains-
courantes sont souvent laissées à poste par les pros du coin).

-          Retour : La remontée s’effectue en rive gauche juste après l’affluent des Salazes par une 
escalade qui permet de rejoindre un amarrage pour installer une main-courante pour sécuriser 
l’escalade qui permet de rejoindre le pont. Une deuxième escalade quelques dizaines de mètres en 
amont du pont rive gauche permet de sortir au plus près.

v  Particularité de la course et équipement en place

L’équipement est bon, régulièrement refait au fil des crues. Difficile de commenté des tobogans qui 
se bouchent d’une année sur l’autre.

v  Avis :

Malheureusement l’ère des fameux tobogans de bras rouge s’estompe en attendant la prochaine 
tempête tropicale. La gorge demeure de toute beauté, le soleil a du mal à la pénétrer et l’eau est 
froide. Excepté pour une petite sortie ou une initiation le meix reste quand même d’enchaîner bras 
rouge médian soit avec le sup soit avec l’inf  au moins jusqu’à Pissa inf (cf topo)
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