
SAINTE-SUZANNE
ILE DE LA REUNION
(FRANCE)

À SAVOIR
De par sa situation géographique 
exceptionnelle, cet équipement accueille en 
toutes saisons les pratiquants de l’eau vive.

Le stade en eau vive intercommunal 
de Sainte-Suzanne est la seule rivière 
artificielle de l’Océan Indien.

Situé sur le plan d’eau du bocage, entre 
terre et mer, la rivière est adaptée en 
termes de débit pour répondre aux 
nombreuses activités comme le kayak, 
canoë, rafting : 2 pompes de 4 m³/s et   
2 autres de 2 m³/s.

Le site accueille également un bâtiment 
pour les services administratifs, des 
équipements sportifs, des locaux de 
stockage et de réparation du matériel.

S’insérant au sein du futur pôle 
touristique du bocage, cet équipement 
sportif et de loisirs constituera un site 
d’envergure unique dans l’Océan Indien.

Coût de l’installation : 8,3 M€ 
(bâtiment inclus).

Stade d’eau vive 
2013

CARACTÉRISTIQUES DU
PARCOURS D’EAU VIVE DE 
SAINTE-SUZANNE :

>  ALIMENTATION EN EAU : Pompage
>  DÉBIT DE LA STATION DE POMPAGE : 12 m3/s
>  LONGUEUR TOTALE : 250 mètres + 50 mètres       

« d’initiation »
> LARGEUR DU LIT DE LA RIVIÈRE : 5 mètres
> DÉNIVELÉE : 1,2 %
>  DIFFICULTÉ : Entre II et IV
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SAINTE-SUZANNE
REUNION ISLAND
(FRANCE)

DID YOU KNOW ?
Due to its exceptional geographical location, 
this facility welcomes the whitewater 
enthusiasts in all seasons.

The intercommunal whitewater course 
of Sainte-Suzanne is the only artificial 
river in the Indian Ocean.

Located on the Bocage Lake, between 
land and sea, the river is adapted in 
terms of flow to meet the numerous 
sport activities such as kayaking, 
canoeing and rafting : 2 pumps of 4 m³/s 
and two others of 2 m³/s.

The site also hosts a reception building 
for administrative services, sports 
equipment, storage and repair of the 
equipment.

Installed in Bocage on the site of a 
developing tourism area, this sporting 
and leisure equipment is in a prime 
location in the Indian Ocean.

Total cost of the installation : 8,3 M€.

Whitewater course
2013

CHARACTERISTICS OF THE 
SAINTE-SUZANNE WHITE 
WATER COURSE :

>  WATER SUPPLY : By Pumping
> FLOW RATE : 12 m³/s
> TOTAL LENGTH OF THE SECTIONS : 250 meters + 
50 meters “of introduction”
> WIDTH OF THE RIVER BED : 5 meters
> SLOPE : 1,2 %
>    DIFFICULTY LEVEL : From II to IVHydrostadium
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