
 

 
La via ferrata Niagara Vertical 

 
La création d’une Via Ferrata est un 
concept original à La Réunion qui relie 
nature, découverte et sensation. Ce 
projet bénéficie du soutien du 
Programme Opérationnel FEDER au titre 
de la mesure « Aides aux entreprises 
touristiques ». 
 
Cette activité de loisirs à mi-chemin 
entre la randonnée et l’escalade est 
également appelée « randonnée du 
vertige ». La Via Ferrata est située sur 
un site exceptionnel : la Cascade Niagara 
à Sainte-Suzanne, dans l’Est de l’île. Le 
site de la Cascade Niagara offre de 
nombreux atouts notamment un paysage 
verdoyant et une chute d’eau d’environ 
50 mètres, un espace naturel accessible 
en voiture avec un parking. 
 
La Via Ferrata est construite sur les 
deux falaises de chaque côté de la 
cascade, un itinéraire aménagé et 
sécurisé qui comprend des échelons, des 
marches, des filets destinés à faciliter la 
progression, des barreaux, un pont 
népalais, 60 m au dessus du bassin et une 
tyrolienne de 90 m. Le parcours aventure 
comporte deux pistes, rouge pour les 
novices et noires pour les « physiques 
aventureux ». Tout au long du parcours, 
les clients sont encadrés et surveillés 
par du personnel qualifié et diplômé en 
escalade. 
 
Grâce au soutien du FEDER, ce projet 
diversifie l’offre des activités de loisirs 
sur l’Ile de La Réunion en contribuant 
également au rééquilibrage géographique 
de l’offre touristique. Cette nouvelle 
activité de loisirs en plein développement  
sur le territoire métropolitain est unique 
dans l’océan indien. 

Elle offre aux touristes extérieurs et 
locaux, l’opportunité de découvrir des 
sensations de l’alpinisme : vide, 
verticalité, esthétique de l’itinéraire et 
évolution dans un monde minéral sauvage.   
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Quelques chiffres : 
Montant total du projet: 91 926 € 
UE FEDER : 22 062,24 € 
 

Quelques indicateurs : 
Nombre de participants en 2010 : 4 200 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 


