Traversée de l’île merveilleuse

Entre randonnées et visites, venez découvrir cette île tropicale o rant un
dépaysement total, un autre coin de France.
De la canne à sucre au rhum, de l’orchidée à la gousse de vanille ou aux ananas,
c’est un régal pour les yeux et l’odorat.
Nous parcourrons à pied, les 3 cirques légendaires : Mafate, Salazie et Cilaos. Après
un réveil matinal, le lever de soleil vous accueille sur le toit de l’océan Indien, le piton
des Neiges. Vous sentirez sous vos pieds, la lave à peine refroidie du piton de la
Fournaise.
Envie d’une journée plus calme ? une balade sur les laves noires en bordure du bleu
de l’océan, le tout à l’ombre des verts laos…ne rêvez plus, vous y êtes !
12 jours d’émerveillement et de dépaysement.

Votre voyage

Pays / Massif
France, Île de la Réunio
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Hébergement
En hôtel**, chambres d’hôtes,
chambres ou dortoirs, les
hébergements fournissent les draps
Sauf refuges piton Neiges & Volca

Restauration :
½ pension dans les hébergements
avec pique-nique le mid
Dates
12 jours de randonnée, du 02/10 au
15/10/202
Groupe
De 8 personnes maximu
Tarif
1390€(vol France > Réunion non inclus)
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Niveau
Randonnées de niveau 3 «rouge
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ÎLE DE LA RÉUNION

Jour 1 Départ de Paris
Jour 2 : Arrivée Sur l’Île
Une visite de St Denis, quelques « Bouchons et Achards » au Barachois sur le front
de mer puis transfert en car pour La Possession, Nuit au Village
Jour 3, 4, 5, 6 : Le cirque de Mafate
Aujourd’hui on rentre dans le cirque de Mafate !
C’est parti pour 3 jours et demi d’isolement, loin des voitures, routes et autres
pistes.
Ici le piéton est roi, un autre monde !
Nous cheminons d’ilet en ilet, alternons entre les deux rives de la rivière des Galets.
îlet à Malheur, Grand Place, îlet des orangers, roche plate la Nouvelle … Une
alternance d’îlets, de lieux de vie
surprenants.
Le dernier jour nous rejoignons Le cirque
de Salazie par le col des Fourches.
Nuits en gîtes d’étape
+3500m/-2500m 42 km
Jour 7 : Traversée du cirque de Salazie
Direction Hellbourg, pas de grande
ascension, ça monte, ça descend, ça
monte …. Le tout sous l’oeil bienveillant
du piton des Neiges. Un passage par le
piton d’Anchain et son point de vue à 360° sur le cirque puis retour à la civilisation.
On traverse le cirque le plus humide de l’île, le contraste est saisissant par rapport à
Mafate.
Nuit en gîte d’étape
Dénivelé : +1100 m/-1400 m 15Km
JOUR 8 : Un peu de culture dans Salazie
Journée de semi repos avec un peu de culture.
Circuit des cases créoles et jardin botanique « villa Folio », une matinée tranquille.
Dans l’après-midi nous montons au refuge de Bélouve dans la forêt de Bebour.
Nuit au refuge
Temps de marche : 2 Heures
Dénivelé : + 500 mètres 10Km
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Jour 9 : Le trou de fer, montée au refuge du piton des neige
Vous êtes reposé, ok !
On commence par une visite du trou de fer, la forêt tropicale, les cascades et un
ravin de 500m de profondeur… ok, on ne descendra pas.
Vous pensez en avoir ni, et bien non maintenant on remonte toute la ligne de crête
jusqu’au refuge du piton des Neiges. Au cours de cette montée, nous passons de la
forêt tropicale aux sentiers boueux, à la brande d’altitude aux sentiers transformés
en torrent lors des pluies tropicales.
Nuit au refuge
Dénivelé : +1300 m/-400 m 17Km

Jour 10 : lever de soleil sur le piton des Neiges
Lever de très bonne heure, deux heures de montée et le
spectacle du lever de soleil sur le toit de l’océan Indien.
Retour au refuge, petit-déjeuner et descente par le
rempart du cirque de Cilaos, cette paroi verticale qui
entoure les cirque.
Nuit en gîte d’étapes à Cilaos
Dénivelé + 600 mètres/- 1700 mètres 10km
Jour 11 : Ilet à Cordes et descente du Cirque de
Cilaos
De bon matin, on prend le car pour îlet à Bourse, lieu de
la culture de la lentille de Cilaos. De l’îlet, on descend
dans la ravine de bras rouge pour rejoindre le bas du
cirque, un autre cirque, une autre ambiance.

Bus pour St Pierre
Nuit à St Pierre en Hôtel
Dénivelé +300 mètres/- 800 mètres 7 km

Jour 12 : Le Sud sauvage, Anse des Cascades, le grand brulé
Fini l’itinérance, en voiture direction le Sud Sauvage et le pied du piton de la
Fournaise, un des volcans le plus actif du monde. Aujourd’hui de la lave et l’océan.
L’anse des cascades, son sentier côtier fait de lave noire à l’ombre des laos avec le
bleu de l’océan en toile de fond. Le grand brulé, 5km de lave en provenance directe
du volcan, et toute la côte façonnée par le volcan et l’océan.
Nuit à St Pierre
+/- 200m 10km
Jour 13 : Le piton de la Fournaise
Impossible d’aller à la Réunion sans voir le paysage lunaire de la plaine des sables,
et descendre dans la caldeira du volcan !
Le volcan libère sa lave plusieurs fois par an, donc l’itinéraire ne peut être encore
dé ni, mais ce qui est sûr, c’est que nous montons voir le volcan et marcher sur les
laves … refroidies.
Nuit à St Pierre
+/- 400m 12 km
Jour 14 : Journée Adaptée …
En fonction de l’horaire de l’avion je vous
emmènerai voir divers sites de l’île, par
exemple, Balade sur le Maïdo, les plages de
St Gilles et le lagon …
Les au-revoir et l’avion
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Jour 15 : Arrivée en métropole

La Réunion est une île tropicale où deux éléments naturels sculptent le paysage en
permanence, les cyclones (de novembre à mai) et le volcan. L’itinéraire ci-dessus
empreinte des sentiers que l’ONF peut être amené à fermer pour la sécurité de tous.
Dans ce cas votre guide adaptera l’itinéraire pour garantir votre sécurité, tout en
préservant un maximum de plaisir.
Le prix comprend :
L’encadrement par Patrick Manaud Guide de randonnée (DE Alpinisme 1er°)
signant la LSF
l'hébergement en hôtels 2*, Gîte d’étape ou refuge en 1/2 pension et pic-nique
Les transports sur place
Le prix ne comprend pas :
Vol international
Les assurances annulation - assistance rapatriement et frais de secours
Boissons et dépenses personnelles
Les repas des jours 1 & 15
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique ‘’ Le prix comprend’’

Pour vous inscrire c’est par ici :
SÉRAC, RÉUNION, LA TRAVERSÉE MERVEILLEUSE

