FERRIERE V5 A2 III 2.7/4
Situation: Carte I.G.N. au 1/25000e N° 4405 RT, cirque de Cilaos.
v Caractéristiques pour une sortie par le pierrier :

Longueur : 550 m ; Altitude départ: 1180m ; Altitude arrivée: 860m
Marche d'approche: 5 min ; Dénivelé: 320m ; Temps de canyon: 4H30 ; Marche retour: 50min ;
Temps total : 5h30
Navette : 2 km
v Accès:
Amont : Environ 2km après la navette, une descente prononcée de la route mène a un radier
(ferrière) ou se situe une belle aire de pic nique. Garez-vous au parking en terre qui borde la route à
gauche légèrement en amont. . Longer la ravine jusqu'au départ du canyon.
Aval : De Cilaos poursuivre la route en direction d'ilet a cordes D242. vous descendrez les
rampes jusqu'au pont de bras des étangs et garez la navette au parking suivant début du sentier
balisé de la cascade bras rouge et des anciens termes.
Sorties : 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 remonter le GR2 a
droite en direction de Cilaos et des termes. Sortie possible par la chapelle. Voir les indications sur la
topo de Fleur jaune intégrale.
v Equipements et particularités:
Classique de l’île, l'ensemble est très bon et pratiquement tout à double.
La ligne à gauche du cassé de Férrière est hors cascade.
R.4: le relais aérien de Férrière, la "petite émotion", qui peut être difficile à atteindre. Une mc à fixe
vous y aidera.
R12 descente dans bras rouge facultative; mais si vous y tenez à descendre préférez le rappel de la
cascade bras rouge, de toute beauté.

v Notre avis:
Ferrière est une classique de Cilaos avec un pendulaire qui vous laissera sans doute a vous aussi
"une petite émotion". La suite du canyon est en revanche bien moins attractive, et nécessite un bon
niveau d'eau pour être intéressante (en saison des pluies). Si ce n'est pas le cas on continue ferrière
uniquement pour descendre la cascade bras rouge.
Ce canyon couplé avec bras des étangs inférieur (accès après R7 en 15mn) en fait l'une des
plus belle course de Cilaos.
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