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RANDONNEE AQUATIQUE : 8h à 12 h bassin la Mer – la Paix

La Randonnée aquatique se situe entre le canyoning et la nage en eau vive ;
cette activité permet de descendre la rivière des Roches en alternant sauts de
cascade, toboggans et nage dans des piscines naturelles. Très ludique, elle se
pratique dans un contexte tropical unique à la Réunion, encadré par un guide
brevet d’état sur deux parcours.
PARCOURS DECOUVERTE pour se faire plaisir : 2 h de descente avec des
franchissements de chutes obligatoires de 1 mètre maximun.
PARCOURS AVENTURE : pour les amateurs de sensations, 2 h 30 de descente
avec franchissement de chutes allant jusqu'à 6 mètres.
Déroulement de l’activité Randonnée Aquatique :
 RDV à 8 h sur le parking de bassin la Paix, sur la commune de St-Benoît, pour
l’équipement (combinaison, gilet, casque).


Petite marche d’approche de 20 mn et « c’est parti pour la descente ».



Remise au sec,



Ensuite, petit pot de clôture.



Capacité : de 4 à 100 personnes



Condition : à partir de 11 ans / savoir nager 25 mètres et être capable d’immerger
la tête.



Matériels à fournir : chaussures et maillot de bain.

Lieu de Rendez-vous de la randonnée aquatique au bassin la paix :

De Saint-Denis :
2 kilomètres avant d'arriver à Saint-Benoît prendre la sortie (Beauvallon /
rivière des Roches / la Paix).
Ensuite suivre les panneaux bassin la Paix / bassin la Mer pendant 4
kilomètres.

De Saint-Pierre :
2 kilomètres après Saint-Benoît en direction de Saint Denis. Prendre la
sortie (Beauvallon / rivière des Roches / la Paix).
Ensuite suivre les panneaux bassin la Paix / bassin la Mer pendant 4
kilomètres.

RAFTING / CANORAFT / KAYAK : 13 h à 16 h 30 rivière des Marsouins Ilet Coco

Le Rafting se pratique sur la rivière des Marsouins, dans des embarcations 5
places, bi places, et monoplaces, encadré par un guide brevet d’état. Cette
activité très conviviale permet de découvrir un environnement exceptionnel et
procure des sensations uniques !
Nous proposons deux parcours : (en fonction de la météo)
PARCOURS CLASSIC : 1 h 30 / 2 h de descente sur un parcours sportif, pour les
familles, groupe d’amis, entreprise etc…
PARCOURS AVENTURE : 2 h à 2 h 30 de descente sur un parcours encore plus
sportif (pour les sportifs)

Déroulement de l’activité :
 RDV à 13 h pour l’équipement (combinaison, gilet, casque)
Transport du matériel en 4 x 4.


Petite marche d’approche de 20 mn et « c’est parti pour la descente ».



Retour à la base pour la remise au sec,



Ensuite, petit pot de clôture.



Capacité : de 4 à 100 personnes



Condition : à partir de 6 ans / savoir nager 25 mètres et être capable d’immerger la
tête.



Matériels à fournir : chaussures et maillot de bain.

Lieu de Rendez-vous du rafting / canoraft / kayak à l’ilet Danclas :

De Saint-Denis :
En arrivant à Saint-Benoît, il faut rester sur la nationale jusqu'au premier
rond point et tourner à droite (direction Bras Canot).
Ensuite suivre le fléchage "Base de rafting".

De Saint-Pierre :
En arrivant à Saint-Benoît, tourner à gauche au premier rond point
(direction Saint-André) et 500 mètres après tourner à gauche au deuxième
rond point (direction bras canot).
Ensuite suivre le fléchage "Base de rafting".

KAYAK JUMP : 8 h à 12 h basin la Mer - la Paix

Le Kayak Jump se pratique sur la rivière des Roches, et offre un cocktail de
sensation et d’aventure dans un cadre tropical magnifique. Cette activité est
réservée aux sportifs amateur d’émotion, mais ne demande pas un niveau
d’expertise ! Les embarcations utilisées sont très faciles d’accès, et permet la
pratique aux plus grand nombre. il suffit d’aimer l’aventure !
De plus cette pratique reste unique à la Réunion en raison de la configuration
de la rivière des Roches.
Déroulement de l’activité :


RDV à 8 h sur le parking de bassin la Paix, sur la commune de St-Benoît, pour
l’équipement (combinaison, gilet, casque).



Petite marche d’approche de 20 mn et « c’est parti pour la descente ».



Remise au sec,



Ensuite, petit pot de clôture.



Capacité : de 4 à 100 personnes



Condition : à partir de 14 ans / savoir nager 25 mètres et être capable d’immerger
la tête.



Matériels à fournir : chaussures et maillot de bain.
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