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Généralités

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accès :

Accès :

Conseils :

Pics atteints :

Altitude mini:

Altitude maxi:

Juste avant d’atteindre la cascade des trois Roches (cirque de Mafate), nous apercevons le Nez de
Boeuf (2207 m), devant nous. Les nuages ont, quant à eux, pris possession du sommet du Grand
Bénare, sur notre droite.

Page précédente : depuis le chemin qui nous mène au bord de la rivière des Galets, vue sur les gorges de la rivière
que domine le Gros Morne (3019 m).

Afrique - Océan Indien - Ile de
la Réunion.

Ce trek de 8 jours est assez
soutenu. Les pentes sont sou-
vent  raides et les nombreuses
marches soumettent les genoux
à rude épreuve.  La crête du
Dimitile est parfois aménagée
d’échelles dans les passages
délicats.

Toute l’année. Néanmoins, évi-
ter les mois de janvier, février
et mars qui sont les plus plu-
vieux.

8 jours pour le circuit décrit.

Aucun.

Il est possible d’atteindre en
bus, le début de notre trek (Hell
Bourg), grâce à un réseau
important sur toute l’île.

Ce circuit de 8 jours peut être
scindé en deux, au niveau de
Cilaos (fin du 5° jour de mar-
che) où l’on peut faire une
pause et faire les courses pour
les repas du midi. Afin d’éviter
de porter un sac à dos trop
lourd, il est conseillé de passer
les nuits en gîte et d’y prendre
également les repas du soir
ainsi que le petit déjeuner
(réservation conseillée). Le
temps se couvrant souvent en
début d’après midi, il est préfé-
rable de commencer les jour-
nées le plus tôt possible. Prévoir
également des vêtements cont-
re le froid (Piton des Neiges) et
la pluie. Pensez à se renseigner
sur l’état des chemins qui sont
parfois fermés (glissements de
terrain). Prévoir 2 litres d’eau
par jour.
Piton des Neiges (3070 m)
Dimitile (1837 m)
380 m à Entre Deux.

3070 m au Piton des Neiges
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Carte du Trek

Cartographie : les cartes au 1/25 000e de l’IGN couvrent la totalité du trek
(4402 RT et 4405 RT). Elles sont disponibles en France ou sur place.



Introduction

Saint-Denis, chef-lieu de ce département français d’outre-
mer, est situé à environ 10 000 km de Paris. L’île de la Réunion,
formée il y a 12 millions d’années, fut découverte par les navi-
gateurs arabes, dès le XII° siècle. Elle fut longtemps délaissée,
car elle ne se situait pas sur les grandes routes maritimes de l’é-
poque. Les premiers habitants arrivèrent vers 1663. Ce furent 2
Français et 10 Malgaches qui s’installèrent non loin de Saint-
Paul, dans la grotte des premiers Français. Puis, d’autres arrivè-
rent et en 1668, elle  devint possession française. 
Elle servit ensuite de comptoir sur la Route des Indes Orientales. 
En 1715, l’introduction du café de Moka permit un développe-
ment rapide de grandes exploitations. Il fallut alors importer de
la main d’oeuvre (esclaves) en provenance d’Afrique.
A la suite de la Révolution française de 1789, l’île changea de
nom et ne s'appela plus l’île Bourbon, mais l’île de la Réunion.
A partir de 1815, la canne à sucre connut à son tour, un essor
important qui fut à l’origine de nombreuses usines sucrières.
Avec l’abolition de l’esclavage, en 1848, les affranchis restèrent
sur l’île et s’installèrent dans les Hauts. Il fallut alors importer
une nouvelle main d’oeuvre. Elle fut principalement d’origine
indienne. Ceci explique la richesse culturelle de l’île à laquelle il
faut rajouter l’arrivée des Chinois, au XIX° siècle.

Cette île possède un relief tourmenté à cause des volcans qui lui
ont donné naissance. Le premier fut le point culminant de l’île :
le Piton des Neiges qui culmine tout de même à 3070 m. Son
sommet est le point commun aux trois cirques (Salazie, Mafate
et Cilaos), puisqu’il en est à l’origine. Il est aujourd’hui éteint.
L’autre est le Piton de la Fournaise (2621 m) dont l’activité vol-
canique est quasi annuelle. Entre les deux volcans, un large et
haut plateau fait office de lien.
Bien sûr, le climat et le relief font que la végétation de l’île est
étonnamment très variée. Cette île a donc tout pour plaire et
nous allons en découvrir certaines facettes au travers de ce trek-
king de 8 jours.

Nous arrivons sur l’île de la Réunion à Saint-Denis, après 10h30
d’avion depuis Paris. Sans tarder, nous rallions Hell-Bourg, point
de départ de notre trek en longeant la côte nord, puis en remon-
tant la verdoyante vallée de la rivière du Mât. Nous passerons la
nuit à Hell-Bourg, située au coeur du cirque de Salazie.
En attendant le lendemain, premier jour de notre trek, nous en
profitons pour visiter le village, notamment la maison Folio, petit
musée sur la vie d’autrefois.
Ce côté de l’île (côte Est) est le plus arrosé, ce qui explique une
végétation luxuriante. Les superbes fougères arborescentes en
sont un bel exemple.
Lors de notre repas du soir, nous boirons du rhum, en ayant une
petite pensée pour les flibustiers. D’ailleurs, chaque soir, nous
aurons droit à ce petit remontant qui nous fera oublier notre fati-
gue.

En montant au col du Taïbit, vue sur
le hameau de Marla. Au fond, la crête
des Calumets (2257 m) et le Morne de
Fourche (2267 m) bloquent l’horizon.
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Sensations du jour :

Une belle journée qui va nous permettre de traverser
le cirque de Salazie. Nous allons rejoindre Grand Ilet
qui est situé au pied de la Roche Ecrite, en passant au
pied du Piton d’Anchain.
Nous découvrirons une végétation variée qui, la plu-
part du temps, nous protégera du soleil.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 930 m

Dénivelé à la descente : 820 m

Durée : 5h00

Jour 1 : Hell Bourg (1000 m) - Grand Ilet (1110 m)

1000 m - 9h05 : juste après le gîte et avant de descendre vers le village, nous
voyons la Roche Ecrite (2276 m) au fond et le Piton d’Anchain (1356 m), plus pro-
che de nous. Au pied de la Roche Ecrite, on aperçoit le village de Grand-Ilet, où nous
dormirons ce soir. Au premier plan, les maisons de Hell-Bourg.

Nous quittons le gîte (auberge du Passeur)
vers 9h05 - 1000 m après un petit-déjeu-
ner copieux. 
Le temps est dégagé comme bien souvent
en cette saison. C’est seulement vers midi
que les nuages commencent à couvrir les
premiers sommets, notamment vers les
crêtes sud et est du cirque. La quantité de
pluie qui tombe sur cette partie de l’île est
tellement importante que l’humidité se
condense vite en nuages. La température
est tout à fait agréable en ce début de jour-
née. 
Depuis le gîte, nous devons redescendre
vers le village et rejoindre la rue principale
de Hell-Bourg. Au carrefour avec cette rue
(9h10 - 975 m), nous allons sur notre droi-
te pour faire quelques courses à l’épicerie. 
Nous repartons ensuite (9h30 - 975 m) en
direction de la gendarmerie (sud-ouest),
en descendant tout droit la rue en direction
de la rivière (le Bras d’Amales). 
Nous atteignons le pont qui l’enjambe
(9h35 - 955 m). Juste après le pont, nous
empruntons le chemin qui descend à droi-
te, vers les anciens thermes. Nous sommes
donc rive gauche de la rivière. Lors de la
descente, la sente s’éloigne peu à peu du
lit du cours d’eau. 
Il ne faut pas bien longtemps pour atteind-
re les anciens thermes qui furent ruinés
par un cyclone. Il n’en reste que quelques
vestiges. La source qui les alimentait, a
depuis disparu. Nous restons un petit
moment à visiter les vestiges. Le cadre est
bien agréable et la forêt qui nous entoure
est constituée de grands arbres. Quelques
fleurs agrémentent les lieux. Des bâti-
ments, il ne reste que quelques murs, dont
certains sont encore recouverts de faïen-
ces. Nous quittons les lieux et juste après,
nous devons passer la rivière des Trois
Cascades, en passant dans le lit qui n’est 10h02 - 941 m : sur la D48. Nous entrons à présent dans l’Ilet à Vidot. En face nous,

le Cimandef, la Roche Ecrite et le Piton d’Anchain.

pas très large. Sur notre gauche, nous laissons, en amont, les vestiges d’un ancien pont en fer qui traversait la
rivière. Nous remontons alors par un sentier, rive droite de la rivière. Nous sommes dans une forêt de bambous
et de pins. Peu à peu, on domine le lit de la rivière. Nous atteignons un replat où quelques maisons sont visi-
bles (935 m - 9h50). 
Peu après, nous récupérons la route goudronnée (950 m - 9h52). C’est en fait la départementale D48. Nous
allons la suivre sur 2,5 km environ, jusqu’à son terminus. On aperçoit des balisages rouges et blancs qui nous
indiquent que nous sommes bien sur le GR R1. Dans certains jardins, des tomates arbustes sont mûres. C’est
surprenant de voir pousser des tomates dans un arbuste, haut d’environ trois mètres. 
Il ne nous faut pas beaucoup de temps pour rejoindre Ilet à Vidot (10h02 - 941 m). C’est un village bien agré-
able qui s’étire le long de la route, dans une végétation généreuse.
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Après un point haut, nous descendons. Peu
avant Bras Marron, la route n’est plus gou-
dronnée, mais cimentée.
Nous atteignons le hameau de Bras Marron
(860 m - 10h20). La route descend en
lacets. Nous passons le pont qui enjambe
le Bras Marron (770 m - 10h30) et conti-
nuons jusqu’au parking, terminus de la
route (760 m - 10h35).
De là, nous empruntons alors la sente qui
poursuit la descente en faisant quelques
lacets. Nous rejoignons la passerelle qui
nous permet de traverser la Rivière du Mât,
qui prend sa source dans les pentes du
Piton des Neiges. C’est celle-là même qui a
creusé les gorges par lesquelles nous som-
mes remontés jusqu’à Hell-Bourg, hier en
mini-bus.
Juste à la fin de la passerelle, un petit ora-
toire vous souhaite la bienvenue. 
Nous faisons une pause d’une dizaine de
minutes avant de repartir. Nous devons,
bien sûr remonter. Nous empruntons la
piste en terre.
Derrière nous, les crêtes qui descendent du
piton de Neiges sont de plus en plus atta-
quées par les nuages.
Un peu plus loin, (772 m - 11h04), nous
laissons dans le coude que fait la piste, une
sente qui part sur notre droite, au niveau
d’une culture de chouchous (treille). C’est
le chemin qui permet d’accéder au sommet
du Piton d’Anchain. 
Nous contournons peu à peu ce dernier, qui
reste sur notre droite ou dans notre dos. Le
but n’est pas d’en faire le tour, mais de s’en
servir comme repère. Nous devrions, à
présent que nous nous en sommes appro-
chés, nous en éloigner peu à peu.
Nous continuons sur la piste, en plein
soleil. C’est alors qu’on se rend compte
qu’il est tout de même plus agréable de
marcher dans les forêts qui nous ont jus-
qu’il y a peu, protégé de la chaleur.
Les gens d’ici nous avaient conseillé de
prendre 2 litres d’eau par personne, car il
est plutôt risqué de prendre de l’eau dans
les rivières. Avec une telle chaleur, ces
conseils étaient avisés.
Nous faisons un nouvel arrêt d’un quart
d’heure au niveau d’une paillote (850 m -
11h25). Il y a pas mal de cultures dans ce
coin.
Un peu plus loin, nous atteignons une
bifurcation. Nous suivons la direction de
Grand Sable. Nous sommes toujours sur le
GR R1. 
La sente poursuit en faisant quelques
lacets qui nous permettent de gagner de
l’altitude. Mais comme bien souvent à la
Réunion, ce que l’on monte sera descendu
peu après.
Heureusement, nous pénétrons ensuite
dans la forêt (960 m - 11h52). Nous avons
de suite moins chaud. Les arbres sont suf-
fisamment hauts et denses pour nous pro-
téger du soleil.

1030 m - 12h16 : dans la forêt, la marche est plus agréable, d’autant plus que c’est
la fin de la montée raide.

683 m - 10h44 : nous voici sur la passerelle qui passe au-dessus de la rivière du
Mât. A droite de la photo, le Piton d’Anchain.

800 m - 10h25 vue sur la route cimentée qui fait des lacets. Nous sommes dans le
hameau de Bras Marron.
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Un peu plus loin, nous effectuons un arrêt
culturel. Nous découvrons de la vigne mar-
ronne, plante envahissante qui n’est pas
d’origine locale. Elle grimpe dans les arbres
et il est difficile de s’en défaire.

A présent, les pentes se font moins raides.
Nous franchissons un point haut (crête -
1030 m - 12h15), avant de redescendre un
peu et poursuivre quasiment en courbe de
niveau.
Nous sortons de la forêt (1000 m - 12h20)
et restons en courbe de niveau, avant de
poursuivre notre descente (955 m -
12h25).
Après avoir traversé les deux lits à sec de
la ravine Camp d’Henri, (1000 m - 12h29)
nous ne sommes jamais très loin de la
forêt, dans laquelle nous pénétrons parfois.
Nous rattrapons une piste (1042 m) tout
en poursuivant notre montée. Les pins sont
nombreux autour de nous. 

Nous effectuons notre pause repas au
niveau de l’abri (1064 m - 13h07). Des
rondins en bois délimitent un carré et nous
servent de bancs. Nous sommes au tout
début de Grand Sable. Pour l’instant, nous
profitons de manger ce que nous avons
préparé. L’endroit est agréable et nous pre-
nons notre temps. Ca fait déjà quatre heu-
res que nous avons quitté le gîte de Hell
Bourg.

Nous repartirons une heure plus tard
(14h12). Les nuages sont plus nombreux
et le soleil est moins intense. 
Nous passons un petit ru, puis laissons sur
notre gauche la sente qui monte en direc-
tion du Trou Blanc (14h18 - 1067 m). La
sente descend alors. 
Peu après, nous passons la ravine de Grand
Sable (1020 m - 14h30). Il est important
de noter qu’à la Réunion, les rivières sont
appelées des ravines. Son débit est assez
important.
Quelques mètres plus loin, nous poursui-
vons alors le chemin en direction du Bélier
et en laissant la sente qui monte sur notre
gauche jusqu’au col de Fourche et au col
des Boeufs. Elle rejoint ensuite la Nouvelle
et Marla (1036 m - 14h32).
Nous devons passer la ravine des Fleurs
Jaunes (1030 m - 14h35) et monter ensui-
te dans une jungle fournie. Par endroits,
nous apercevons le Piton Lélesse (1332 m)
dont les raides pentes sont couvertes de
végétation. Nous le laissons dans notre dos
et nous en éloignons, depuis notre pause
repas.
Une série de lacets serrés nous permet de
gagner de l’altitude et à la fin (1115 m -
14h54), nous faisons une très courte
pause. 

Le tek tek est le nom de ce petit oiseau qui vient nous rendre visite lors de notre
pause repas. Ils sont assez nombreux sur l’île et s’approchent parfois jusqu’à un
mètre de nous pour manger.

1020 m - 14h30 : nous traversons la ravine de Grand Sable qui est une belle riviè-
re. Nous faisons attention de ne pas tomber dans l’eau.

1000 m - 12h20 : en sortant de la forêt. Nous sommes entourés de hautes herbes.
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Après un petit ruisseau, nous rejoignons
une piste que nous allons suivre et qui des-
cend.  Nous faisons une nouvelle pause
puis arrivons à une nouvelle bifurcation.
Sur notre gauche, nous laissons le GR R1
qui poursuit vers le Bélier et nous conti-
nuons sur la piste en direction de Grand
Ilet. La piste fait un coude à 90° (1095 m
- 15h15). Nous sommes entourés de cultu-
res. 
Trois cents mètres plus loin, nous quittons
la piste et prenons celle qui descend sur
notre droite en direction de grands han-
gars, situés en contre bas (élevage). Cette
zone du cirque de Salazie est réputée pour
ses élevages de cochons qui “parfument”
les lieux d’une odeur plutôt forte.
Peu après les grands hangars, la piste
devient une route cimentée ( 15h25 - 1035
m). C’est le retour à la civilisation. Les
maraîchers sont nombreux. Certains sont
encore dans les champs lors de notre pas-
sage.
Nous passons la Ravine de Camp Pierrot
(1025 m - 15h27) et commençons notre
montée vers le hameau de Camp Pierrot.
La route fait deux lacets avant d’atteindre
le hameau, parfumé à l’odeur de cochon.
Les élevages sont nombreux.
Nous passons ensuite la ravine Bélier et
poursuivons notre montée jusqu’à un point
haut (1160 m - 16h03). Nous sommes
dans les faubourgs de Grand Ilet. Par
endroits, les chouchous ont envahi des
zones entières du sol. Il aime principale-
ment les zones humides.
Nous commençons à sentir que la route est
longue et il nous tarde d’arriver. Nous
continuons notre route jusqu’à rejoindre la
départementale D52 (1130 m - 16h15).
Nous la descendons sur 300 m et au niveau
de l’épicerie de Nourry Nicole, nous la quit-
tons pour rejoindre le gîte de Nourry (1110
m - 16h20) où nous dormirons. Le gîte
n’est qu’à 20 m de la D52.
La température est agréable. Nous nous
installons au refuge et allons visiter les
nombreuses araignées suspendues à leur
grandes toiles dont les fils, de couleur jau-
nes, qui servent d’armatures, sont d’une
résistance extraordinaire. 
Malgré des études sur ce fil, sa reproduc-
tion, grâce à un éventuel élevage d’arai-
gnées est impossible, car il faudrait un
nombre trop important d’araignées pour
une utilisation industrielle.
Nous rendons visite au cochon, aux
canards et aux poules de notre hôte, puis
allons visiter l’église Saint-Martin qui n’est
qu’à 300 m du gîte. Nous attendrons
demain matin pour prendre des photos car
le jour tombe vite sous ses latitudes. Vers
18h00, il fait déjà nuit.

Nous irons manger au restaurant chez
Serge, situé à une centaine de mètres de
notre gîte en remontant la D52.

1145 m - 16h08 : nous avançons sur la route qui traverse le village de Grand Ilet.
Sur notre gauche, un mur végétal de daturas.

15h35 - 1040 m : en montant vers Grand Pierrot, nous apercevons le Piton
d’Anchain dont le sommet commence à être attaqué par les nuages.

Lors de notre descente en suivant la piste, peu après le coude à 90° (1090 m -
15h17). Nous apercevons les maisons du Bélier que nous laisserons en contre-haut.
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Sensations du jour :

Notre première longue journée du trek. Nous allons
passer du cirque de Salazie à celui de Mafate, le plus
sauvage de tous. Comme d’habitude, nous commen-
cerons la journée avec le soleil et la terminerons avec
une petite pluie, qu’on appelle ici la farine. La vue sur
les montagnes environnantes sera jolie durant la plus
grande partie de notre journée.

Difficultés : Longue journée de mar
che (7h30 hors arrêts).

Dénivelé à la montée : 830 m

Dénivelé à la descente : 1100 m

Durée : 7h30

Jour 2 : Grand Ilet (1110 m) - Grand Place les Hauts (840 m)

1110 m : Depuis notre gîte, vue sur le Piton des Neiges (crête de gauche) dont on
voit l’antécime (3052 m), le sommet étant 400 m derrière elle. Les crêtes de droi-
te sont celles du Gros Morne (3019 m).

Nous nous levons vers 6h45 et prenons le
petit déjeuner vers 7h00. Nous quittons le
gîte sans nous attarder (7h39 - 1110m),
car la journée de marche va être bien lon-
gue et impressionne le propriétaire du gîte
lorsque nous lui disons où nous allons.
Nous reprenons la D52 et la suivons en
remontant. Nous sommes rapidement dans
les faubourgs de Grand Ilet. La pente de la
route est soutenue. Les maisons sont peu
à peu moins nombreuses.

Sur la route, nous apercevons toutes les
montagnes qui nous entourent, car nous
ne sommes pas dans la forêt (Piton des
Neiges, Gros Morne, Morne de Fourche,
Cimandef, Roche Ecrite, ...).
Nous remontons en file indienne pour ne
pas trop perturber les véhicules qui pas-
sent.
Nous restons donc sur la D52. Les couleurs
sont particulièrement mises en valeur
grâce à cet éclairage si particulier qui exis-
te lors des premières heures de la journée.

On passe un premier virage (1140 m -
7h45), puis un double lacet avant d'attein-
dre le hameau de Casabois, où l’on fait une
courte pause à l’épicerie pour acheter du
pain que nous nous partageons pour le
mettre dans nos sacs à dos (1250 m -
8h05).
La route atteint un point haut (1299 m -
8h18) et redescend en pente douce jusqu’à
la bifurcation avec la route qui part vers le
Bélier (point bas : 1256 m - 8h28). 
Nous la laissons sur notre gauche et pour-
suivons tout droit, la route D52 qui monte
alors. 

Cette partie de notre chemin est appelée la
route forestière car elle est située dans le
parc. En effet, nous sommes juste à la limi-
te du parc national de la Réunion. Nous y
entrons. 
Une série de virages en lacet nous fait rapi-
dement gagner de l’altitude. 

1160 m - 7h45 : nous nous déplaçons en file indienne au bord de la D52. Le col,
bien visible devant nous, sépare la Roche Ecrite et le Cimandef. On l’appelle la
Fenêtre et culmine à 1570 m.
Nous atteignons alors le premier virage.
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Avant le dernier lacet, à l’endroit d’un par-
king (Bord Martin - 1515 m - 9h26), nous
pouvons voir de l’autre côté de la crête, en
direction du cirque de Mafate.
Un peu plus loin, nous faisons une pause
au niveau d’un endroit aménagé (table) au
bord de la route D52 (1530 m - 9h35).
Nous reprenons la route, passons le der-
nier lacet (1628 m - 10h08), point depuis
lequel nous ne sommes plus très loin de la
base du Piton Marmitte (2267 m) dont les
pentes sont tellement raides, que les fortes
pluies enlèvent, par endroits, la végétation
qui essaie de s’y accrocher. 
250 m plus loin, nous quittons la route
(10h12 - 1640m) qui continue jusqu’au
Petit col et au Col des Boeufs.
Nous sommes à présent sur une sente qui
se faufile dans la végétation et qui porte le
nom de sentier scout (direction Grand
Place, Ilet à Malheur).
La sente descend doucement et nous pas-
sons la crête qui sépare le cirque de Salazie
de celui de Mafate. Nous quittons donc
Salazie pour entrer dans Mafate, cirque
dans lequel il n’y a pas de route et qui est
le plus sauvage de l'île. A présent, seules
les personnes qui ont un lien de parenté
direct avec les gens qui y habitent peuvent
habiter dans le cirque de Mafate.
Nous sommes dans une forêt bien agréa-
ble. Parfois, l’absence d’arbre nous permet
d’avoir un joli point de vue sur les parois du
cirque et sur la côte. On voit d’ailleurs, à un
moment, la petite ville du Port. Nous pas-
sons un ruisseau (10h40 - 1585m) qui ali-
mente la Ravine Savon.
Nous remarquons une orchidée qui pousse
dans les branches d’un arbre.
Contrairement aux plantes parasites, elle
n’utilise pas les éléments nutritifs de l’arb-
re. Elle est dite plante épiphyte, car l’arbre
n’est qu’un support. 
Les fougères arborescentes, quant à elles,
ont besoin de beaucoup d’eau pour pouvoir
pousser. C’est pour cette raison qu’on les
trouvent dans la partie est de l’île. Après ce
petit arrêt culturel, nous poursuivons le
chemin.
Un peu plus loin, nous remarquons un che-
min taillé dans la paroi raide de la monta-
gne. C’est le sentier Augustave, qui est
parfois fermé à cause de la pluie qui en
détruit certains passages. 
Nous passons un autre ru (1520 m -
10h54) avant d’attaquer une série de
lacets qui nous hissent jusqu’à la rivière
dénommée le Bras Bémale que nous tra-
versons sans problème, car elle n’est pas
très large (1440 m - 11h15).
Ensuite, un passage aménagé (marches et
main courante) nous permet de continuer
notre montée. L’endroit, bien qu’aménagé,
ne présente pas de difficulté. Nous rejoi-
gnons ainsi la crête qui vient du Morne de
Fourche. L’endroit s’appelle les Deux
Fesses.

10h27 - 1600 m : dans une trouée, on voit jusqu’à la mer et le village du Port (mai-
sons en blanc). Les parois raides ferment le cirque. Au milieu, on aperçoit le som-
met pointu du Piton Cabri (1435 m).

1610 m - 10h19 : nous passons la crête qui sépare les deux cirques sans trop nous
en rendre compte. Sur le bord de la sente, les fougères arborescentes nous font un
peu d’ombre.

1530 m - 9h35 :  depuis l’endroit aménagé, nous avons une belle vue sur le cirque
de Salazie, au milieu duquel on aperçoit le Piton d’Anchain (1356 m). Plus proche
de nous, sur la droite, c’est le Piton Lélesse (1332 m). Dans l’échancrure en V, à
gauche, derrière le Piton d’Anchain, on aperçoit l’Océan Indien.

Copyright © 2013 - Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2013 - Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2013 - Philippe CABAU de Fauroune



Nous dominons les deux côtés. Elle sépare
le vallon de Bras Bémale de celui de la
Grande Ravine. On atteint un point haut
(1490 m - 11h20), puis une légère descen-
te, tout en continuant sur la crête.
Un peu plus loin, un oratoire nous indique
que nous sommes sur le plateau Sahala.
C’est d’ailleurs là que nous allons manger
(1490 m - 11h40). Nous trouvons un plat
herbeux bien agréable, entouré d’arbres
qui nous font de l’ombre. Mais le temps de
prendre le repas, les nuages ont caché le
soleil. C’est bien dommage.
Nous reprenons la route (12h25) en conti-
nuant sur l’arête. Le plafond nuageux s’a-
baisse et la vallée de la Grande Ravine est
envahie à son tour par la brume. Nous
sommes tout d’abord dans les pins dont les
aiguilles au sol empêchent toute végétation
de pousser. Il tombe quelques gouttes
éparses. Puis, nous quittons la crête
dénommée le Grand Rein, pour perdre de
l’altitude grâce à une série de lacets. Nous
sommes toujours sur le sentier Scout.
Nous faisons une pause d’une vingtaine de
minutes, au niveau d’une cuve en ciment,
situé après une maisons isolée (1060 m -
13h40). Ca permet aux pieds de se reposer
un peu. Mais la descente continue dans les
pins. Les lacets se suivent dans la forêt. 
Nous atteignons une bifurcation (14h25 -
899 m). Nous prenons la branche qui des-
cend, en direction d’Ilet à Bourse. Nous
poursuivons la descente jusqu’à atteindre
la Grande Ravine (15h50 - 788 m). Une
passerelle nous permet de passer les gor-
ges creusées par la rivière.
Après la rivière, la sente remonte en lacet
pour atteindre une petite crête (870 m -
15h10). Nous passons ensuite devant un
petit oratoire (850 m - 15h17). Il se remet
un peu à pleuvoir, mais comme nous som-
mes dans la forêt, nous sommes à l’abri,
du moins tant qu’il ne pleut pas davantage.
Peu après, nous laissons une bifurcation

16h00 - 820 m : de gros blocs trônent dans le lit du Bras d’Oussy.

13h35 - 1120 m : le soleil réapparaît par moments. Nous poursuivons notre des-
cente.
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sur notre gauche et poursuivons la montée.
Nous traversons ensuite la Ravine Bruneuil (910 m - 15h30) avant de remonter et atteindre le hameau d’Ilet à
Bourse (890 m - 15h40). Nous laissons l’école et les maisons sur notre gauche. La sente est entourée de cultu-
res. 
Nous n’apercevons personne, à part un hélicoptère qui vient déposer un chargement de nourriture à côté d’une
maison. Le ravitaillement dans le cirque ne peut se faire qu’à dos d’homme ou bien par hélicoptère. Nous fai-
sons une courte pause ainsi que le point. Nous avons la solution de dormir ici ou bien de continuer une petite
heure pour atteindre Grand Place les Hauts. Nous choisissons de poursuivre notre chemin.
Depuis le hameau, la sente redescend une nouvelle fois jusqu’à la rivière dénommée le Bras d’Oussy. Nous la
passons sans problème (16h00 - 811 m) et remontons encore jusqu’à une crête (960 m - 16h20) où nous ren-
controns un nouvel oratoire. Le brouillard n’est pas très loin.
Nouvelle descente jusqu’à la bifurcation (16h40 - 929 m) vers Grand Place et Cayenne (sente de droite). Nous
poursuivons tout droit, en direction de Grand Place les Hauts. Ca descend encore, un peu avant d’atteindre enfin
le terrain de football et les premières habitations de Grand Place les Hauts.
Peu après, au croisement de sente (839 m - 17h10), nous prenons à gauche pour arriver au gîte Eloïse où nous
passerons la nuit (17h15 - 840 m).
Voici notre première longue journée terminée. Bien que le temps de la deuxième partie de la journée ne fut pas
des plus agréables, nous sommes bien contents de notre journée de marche qui fut plus longue que prévue. La
bonne nouvelle, c’est que demain, la journée sera plus courte. Pour l’instant, nous nous installons dans le gîte.
Il y a déjà deux jeunes installés dans l’un des deux dortoirs du gîte.
Nous irons manger chez le gardien du gîte, à cinq minutes de là. Nous viderons les fonds de bouteilles de rhum
arrangé que le gardien avait dans son frigo, histoire de se remonter le moral.



Sensations du jour :

Notre journée consistera en une descente dans les
profondes gorges de la Ravine Cimandal et la remon-
tée sur Roche Plate. Le rythme sera tranquille, car la
durée de marche ne sera pas très importante. Bref,
une belle journée bien agréable.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 810 m

Dénivelé à la descente : 540 m

Durée : 4h40

Jour 3 : Grand Place les Hauts (840 m) - Roche Plate (1110m)

Aujourd’hui, nous prendrons notre temps,
car la journée sera plus courte. Nous nous
levons donc plus tard et partons à 8h40. A
cette altitude, nous ne ressentons pas la
moiteur que nous avions ressentie à Saint-
Denis. D’ailleurs, au delà de 500 m d’altitu-
de, cette moiteur disparaît, ce qui rend la
marche bien plus agréable. 
Nous sommes entourés d’herbes et autres
végétaux qui laissent une petite place au
chemin.
Devant nous, les hautes parois du cirque
de Mafate nous bouchent l’horizon. 
Sans les airs, nous apercevons un hélicop-
tère qui ravitaille une maison.
Au début, la sente perd un peu d’altitude.
Peu après le gîte Eloïse, nous laissons, sur
notre droite, la sente qui rejoint le camping
“chez Gigi” (825 m - 8h42).
Nous passons la Ravine des Calumets
(812m - 8h47) où les aloès sont nomb-
reux, puis laissons sur notre droite la sente
qui part vers Grand Place. Nous avons,
pour l’instant, une belle vue sur le bas du
cirque de Mafate dont les nombreux pitons
ont des pentes raides.
Nous remontons alors la rive gauche de la
Ravine des Calumets dont le Piton des
Calumets nous indique la voie à suivre.
Nous poursuivons notre chemin, en mon-
tant. Une petite montée raide se fait grâce
à une série de lacets, peu après la bifurca-
tion vers Grand Place. 
Après les lacets, nous atteignons le gîte
dénommé le Coeur de Mafate (865 m -
8h59). D’ici, nous avons une jolie vue sur
le bas du cirque.
A présent, le Piton des Calumets nous sert
de repère. Nous approchons peu à peu de
sa base, tout en montant. Bien qu’il n’y ait
plus de lacets, nous gagnons de l'altitude
jusqu'à atteindre la crête qui vient juste-
ment du Piton des Calumets. Nous voici sur
la crête (985 m - 9h20) qui est un joli bel-

812m - 8h47 : nous passons la Ravine des Calumets dont on aperçoit ici le lit. Le
Piton des Calumets ( 1616 m) nous domine fièrement. Son sommet est pointu. Nous
allons nous diriger petit à petit, vers sa base à droite.

985 m - 9h20 : toujours depuis la crête, vue sur les gorges de la Rivière des Galets,
où nous allons. 550 m de dénivelé nous en séparent.

védère. Nous apercevons Grand Place, terminus de la journée, dont nous sommes séparés par les profondes
gorges de la Rivière des Galets. Nous devrons y descendre par un sentier en lacet, mais qui n’est jamais ni dan-
gereux, ni aérien. Deux étranges croix en bois nous indiquent les tombes de deux personnes. Nous restons vingt
minutes à contempler le paysage environnant. Nous nous rendons compte que le cirque est immense.
Nous quittons donc la crête pour entamer la descente vers la Rivière des Galets, dans les gorges étroites. Nous
sommes à l’ombre et la sente ne pose pas de problème. Une série de lacets nous permet de perdre rapidement
de l’altitude. Nous passons trois petits ruisseaux lors de la descente. Chacun descend à son rythme, tout en pre-
nant le temps. Les genoux sont mis à rude épreuve et l’aide des bâtons est appréciable pour ceux qui en ont.
550 m - 10h30 : nous atteignons la Rivière des Galets. L’endroit est agréable et nous allons y rester une heure.
Nous profitons de l’eau qui n’est pas trop froide, pour rafraîchir nos pieds.
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Nous mangeons un peu et en profitons
pour nous reposer. L’endroit est agréable,
perdu au milieu de nulle part. Nous som-
mes au coeur des montagnes qui nous
entourent et nous barrent l’horizon. 
Nous quittons la rivière vers 11h30 en sui-
vant le tracé blanc qui nous indique que
nous allons en direction du sentier Dacerle
que nous rattraperons plus tard.
Nous devons donc monter à partir de la
rivière. Après un premier lacet, une suc-
cession de plus petits nous fait vite gagner
de l’altitude. Nous passons un ruisseau
(11h40 - 615 m) et atteignons un passage
aménagé, puis plusieurs marches raides.
Sur le chemin, j’aperçois un serpent mort,
séché par le soleil. C’est un fait notable car
les animaux sauvages sont plutôt rares sur
l’île. Après un court arrêt de cinq minutes,
nous poursuivons jusqu’à une crête où il y
a un oratoire (710 m - 12h05). Nous amor-
çons alors une courte descente vers la
Ravine de Roche Plate que nous atteignons
rapidement ( 690 m - 12h13). Elle n’est
pas très large et se passe facilement. 
Quelques mètres plus loin, nous laissons
une sente qui part en direction de l’Ilet des
Lanataniers. Ce chemin est pour l’instant
interdit, car dangereux. Nous sommes à
présent sur le sentier Dacerle. Nous par-
tons en direction du sud et nous arrêtons
peu après pour notre pause déjeuner, à
l’ombre des arbres (690 m - 12h23).
Nous repartons vers 13h25, après une
heure de pause. Nous continuons de mon-
ter et traversons la Ravine de Roche Plate
au niveau d’une petite cascade (750 m -
13h35). Nous sommes à présent sur la rive
droite de la Ravine de Roche Plate. 
Un peu plus haut, le vallon se divise en plu-
sieurs petits vallons (850 m - 13h45) .
Nous suivons ensuite le vallon le plus à
gauche qui se situe dans les pentes du
Bronchard. Nous longeons alors la rive
droite de la Ravine du Bronchard.
Le vallon est long et la montée est assez
régulière. Nous gardons, en point de mire,
le Piton de Roche Plate, sur notre droite.
Nous évoluons sous les pentes du
Bronchard, dont la forme, vue du ciel, rap-
pelle celle d’un cône volcanique. Nous
poursuivons notre montée.
Nous arrivons à la hauteur d’un surprenant
cimetière (1082 m - 15h05), puis attei-
gnons une petite crête (point haut 1170 m-
15h20).
Nous traversons la Ravine du Bronchard
(1150 m - 15h25) et rattrapons le GR R2 à
une bifurcation (1150 m - 15h32). A gau-
che, on peut atteindre le sommet du
Bronchard ou bien, rejoindre La Nouvelle.
Nous continuons tout droit en direction de

Ci-dessous : 1170 m - 15h20 : après la petite crête (point haut), nous devons
redescendre une nouvelle fois en direction des premières maisons de Roche Plate
que nous apercevons devant nous, en léger contre-bas.

690 m - 12h20 : en remontant la Ravine du Bronchard (ci-dessus).
750 m - 13h35 : nous passons rive droite de la Ravine de Roche Plate, sans aucu-
ne difficulté (ci-dessous).
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Roche Plate et quittons donc le sentier Dacerle qui se termine là. Peu après, nous rencontrons les premières mai-
sons de Roche Plate. Il nous faut aller jusqu’à la fin du village. Nous en avons encore pour une bonne trentaine
de minutes de marche. Nous laissons plusieurs sentes partir sur notre gauche, notamment le GR R3 qui part en
direction de Marla et que nous emprunterons demain.Nous arrivons enfin au gîte “chez Juliette” (16h20 - 1110
m) qui est situé à la sortie du village, après l’école, en direction de l’Ilet des Orangers.



Sensations du jour :

Une belle journée, avec comme point d’orgue, l’en-
droit appelé les Trois Roches, au bord de la Rivière des
Galets. Comme d’habitude, le matin sera dégagé et le
temps se couvrira en milieu de journée, mais rien de
bien grave. La récompense de la journée sera le rhum
arrangé que nous boirons, le soir au gîte ...

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 840 m

Dénivelé à la descente : 520 m

Durée : 5h00

Jour 4 : Roche Plate (1110 m) - Marla (1630 m) - 

1240 m - 9h23 : après notre pause, nous poursuivons. De nombreux aloès jalon-
nent la sente. Ils lancent dans les airs, leurs grandes tiges qui ne fleurissent qu’u-
ne seule fois et meurent ensuite.
Nous nous dirigeons vers le sud en nous rapprochant des parois du cirque qui se
terminent au Grand Bénare (2898 m) que l’on aperçoit devant nous.

Nous prenons le petit déjeuner sur la gran-
de table du gîte ”chez Juliette” où nous
avons donc passé la nuit. Le soleil nous
réchauffe déjà et la vue sur les montagnes
est bien agréable.
Nous nous mettons en marche vers 8h35.
Nous revenons tout d’abord sur nos pas
pour rejoindre le  GR R3 (bifurcation à
1120 m - 8h40), direction les Trois Roches.
Nous laissons ainsi le chemin que nous
avions emprunté hier. Peu après la bifurca-
tion, nous commençons par prendre de
l’altitude grâce à une série de lacets serrés.
Derrière nous, nous laissons Roche Plate,
tout en la dominant.
A la fin des lacets, nous faisons une pause
(1230 m - 9h00 - 9h20). Nous en profitons
pour reconnaître les sommets environ-
nants. Sur notre droite (en montant), les
parois du cirque forment un mur vertical de
presque mille mètres. C’est assez impres-
sionnant. D’ailleurs, les gens du coin les
ont appelées le Rempart. 
Le temps a l’air d’être plus clément aujour-
d’hui car il n’y a pas un seul nuage dans le
ciel. C’est de bonne augure pour le reste de
la journée. Nous repartons (9h20). La
sente est à présent moins raide et les
lacets ont disparu. Devant nous, le sommet
du Grand Bénare (2898 m) qui termine la
crête du Rempart, est peu individualisé.
Vue d’ici, la crête du cirque semble toute
horizontale, mais en fait, entre ses deux
extrémités, le Maïdo et le Grand Bénare, il
y a 700 mètres de dénivelé. Nous évoluons
au milieu d’une végétation d’arbustes et de
quelques pins.
Peu après (1247 m - 9h27), nous laissons
sur notre gauche, la sente qui rejoint le
sommet du Bronchard. C’est un raccourci
qui évite, pour ceux qui viennent de Marla
(où nous allons), de passer par le village de
Grand Place. 
Par endroits, nous laissons les grandes toi-
les fabriquées par les araignées qui atten-
dent leurs prochaines victimes.

1110 m : depuis la baie vitrée du gîte, vue à gauche sur le Bronchard (1264 m),
puis sur la crête des Calumets (2109 m - 2257 m), puis sur le Morne de Fourche
(2267 m) au milieu et sur le Gros Morne (3019 m) à droite.
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La montée se poursuit tranquillement jus-
qu’à atteindre un point haut (1385 m -
9h50) d’où nous découvrons la vue sur les
crêtes qui ferment le cirque de Mafate et
derrière lesquelles se cache le cirque de
Cilaos. Nous sommes sur une sorte de peti-
te crête.
Un sommet à la forme très particulière atti-
re notre regard. Il s’agit du Nez de Boeuf
(2207 m) qui me fait plutôt penser à un
chapeau de gendarme. A sa droite, la crête
perd de la hauteur et remonte, en se diri-
geant vers deux aiguilles. Ce sont de bons
repères pour situer le col du Taïbit que
nous passerons demain pour rejoindre le
cirque de Cilaos. Le col est en fait juste à
leur droite. Nous faisons donc une pause
pour profiter du point de vue qui s’offre à
nos yeux.
Aujourd’hui, nous prenons notre temps en
faisant de longues pauses. Nous restons là
pendant trente minutes.
10h20 et nous repartons. Nous perdons un
peu d’altitude en nous dirigeant vers un
petit vallon que nous passons (1319 m -
10h33).
Il nous faut remonter un peu jusqu’à un
nouveau point haut (1345 m - 10h40) et
descendre de nouveau jusqu’à un nouveau
petit vallon que nous traversons (1285 m -
10h50).
Puis, une série de lacets nous fait remonter
jusqu’à un autre point haut (1347 m -
11h00). Ce sont les montagnes russes. Les
montés et les descentes se succèdent.
C’est un peu normal, car la sente coupe les
petits vallons qui descendent des parois du
cirque.
Nous faisons alors un arrêt à ce point haut
(1347 m - 11h00 - 11h20).
Nouvelle descente avec des lacets raides
jusqu’à la rivière qui s’appelle la Ravine
Chevaquine (1240 m - 11h35). La sente à
présent, est plus ou moins dans le lit de
cette rivière. Elle n’est pas toujours facile à
suivre. Après une petite dizaine de minutes
dans la Ravine, on la quitte enfin, peu
avant les gorges de la Rivière des Galets.
Par un virage à droite (1200 m - 11h50),
on commence à remonter la rive gauche de
la Ravine des Galets, tout en la surplom-
bant. Arrêt de cinq minutes (11h55 -
12h00). Nous nous rapprochons de la
gorge qui est juste avant les Trois Roches.
Les derniers lacets nous amènent à un pas-
sage aménagé (1230 m - 12h15). Ce sont
des escaliers en bois, construits pour éviter
que le bétail ne sorte du périmètre clôturé.
Vu que les gorges sont tout à côté, on com-
prend qu’il est plus prudent d’éviter que les
animaux ne s’y aventurent.
Nous rejoignons alors le bord de la Rivière
des Galets (1226 m - 12h20). Nous la tra-
versons après nous être déchaussés. Il est
conseillé de ne pas s’aventurer trop prêt
des chutes car la roche est très glissante.

1210 m - 12h05 : devant nous, la falaise noire dans laquelle s'engouffrent les eaux
qui tombent du plateau des Trois Roches. Nous remontons toujours la rive gauche
de la Rivière des Galets. Le lieu appelé les Trois Roches est juste au-dessus de cette
falaise.

1226 m - 12h20 : nous voici enfin au superbe endroit dénommé les Trois Roches.
C’est ici que la Rivière des Galets fait une chute de 50 mètres de dénivelé, juste
après ce joli plateau où nous mangerons, à l’abri des arbres.

10h25 - 1380 m : toujours en nous dirigeant au pied des parois du Rempart. Nous
apercevons au loin, le sommet du Nez de Boeuf (à gauche, sur la crête) et l’échan-
crure du col du Taïbit, à droite des deux petites aiguilles.
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En effet, les roches ont été polies par l’eau.
Comme il n’y a pas de prises pour se rete-
nir, ce serait la chute assurée !
Une fois la rivière passée, nous nous abri-
tons à l’ombre des arbres pour manger.
Je profite de faire quelques photos avant
que les sommets, qui délimitent au sud le
cirque de Cilaos, ne soient dans les nua-
ges. En moins de trente minutes, le Nez de
Boeuf se cache dans le brouillard.
Nous restons aux Trois Roches pendant
1h40. C’est un endroit idyllique. De nomb-
reux aloès ont colonisé les lieux. En mar-
chant, nous essayons de trouver le
meilleur endroit pour voir la cascade. Ce
n’est pas très facile car elle se situe dans
une gorge étroite.
Quelques personnes sont venues pour
admirer le site. Depuis Marla, la Nouvelle
ou bien Roche Plate, la balade occupera
facilement la journée, car il faut y inclure le
retour. Il n’y a pas de gîte sur place, sûre-
ment à cause de la période des cyclones,
période pendant laquelle la rivière doit être
dangereuse et impossible à traverser.
Nous quittons ce superbe endroit vers
14h05. Les nuages ont eu raison des som-
mets du cirque. Le plafond s’est abaissé
pendant que nous mangions.
Nous remontons donc la rive droite de la
Rivière des Galets, dont le lit, sur cette
partie est plat et effectivement rempli de
cailloux. Nous sommes entourés de parois
raides qui bordent la vallée. Pour l’instant,
les pentes de notre sente sont douces.
Nous arrivons à une bifurcation (1247 m -
14h15) avec sur notre gauche, la sente qui
rejoint la Nouvelle. Nous poursuivons tout
droit. Peu après, le chemin fait un lacet.
Nous quittons alors le lit même de la riviè-
re. Après une zone plate (1260 m - 14h20)
et boisée, nous atteignons une zone de
gros blocs dont le sol a été lissé par l’eau
(14h27 - 1280 m). 

1306 m - 14h50 : nous traversons la Rivière des Galets.

14h10 - 1230 m : en remontant la vallée de la Rivière des Galets, le lit est rempli
de pierres plus ou moins grosses.
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Nous rejoignons ensuite le bord de la rivière et virons dans les pentes qui sont sur notre gauche (escalier en
bois), en prenant de l’altitude jusqu’à atteindre un point haut (14h38 - 1329 m). Nous dominons alors la Rivière
des Galets. Sur l’autre rive, nous avons les gorges de la Ravine du Taïbit. Nous descendons alors en direction du
lit de la Rivière des Galets, car nous devons la traverser, un peu plus loin.
Nous nous rapprochons peu à peu du lit de la Rivière des Galets que nous ne tardons pas à traverser (1306 m
- 14h50). A partir de là, nous remontons un vallon plutôt étroit (Ravine de Marla). Une succession de petits
lacets nous permet de vite prendre de l’altitude. A mi-parcours, nous faisons une pause de quelques minutes
(1420 m - 15h14 - 15h22).
Nouvel arrêt de dix minutes en entrant dans une belle forêt de pins (15h40 - 15h50). La sente est quasiment
plane en sortant de la forêt (1590 m - 16h00). Nous laissons peu après, la sente qui part à droite vers le point
de vue (1590 m - 16h03). Nous sommes alors au niveau des premières maisons de Marla.
Une fois dans le village de Marla, nous allons presque à la fin, jusqu’au gîte César (16h30 - 1630 m).
Nous nous installons dans nos dortoirs, puis allons au bar du village (là où il y a de la musique) pour boire un
rhum arrangé. L’ambiance y est sympa. Nos voisins de dortoir sont également venus avec nous.
Nous regagnons le gîte tandis en pleine nuit noire. Nous y mangerons et y dormirons après un bon repas agré-
menté de rhum et de vin.
Il faut reconnaître que chaque soir, le fait de boire ce rhum arrangé apporte un petit plus à ce trekking.



Sensations du jour :

Belle journée lors de laquelle nous monterons au col
du Taïbit (2281 m) d’où la vue sur les deux cirques
(Mafate que nous quitterons et Cilaos) sera bien agré-
able. 
Le retour à Cilaos nous permettra de nous reposer un
peu et de récupérer des affaires propres.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 700 m

Dénivelé à la descente : 1120 m

Durée : 4h40

Jour 6 : Marla (1630 m) - Cilaos (1210 m) 

1830 m - 9h05 : en montant dans les lacets. Nous venons de quitter la forêt.

Depuis le gîte (1630 m - 8h40), nous rejoi-
gnons la sente principale qui n’est qu’à
quelques dizaines de mètres. Nous som-
mes sur les GR R1 - R2 et R3.
Au niveau des dernières maisons, nous
laissons des vaches qui broutent une herbe
bien grasse.
Nous entamons alors la montée vers le col
du Taïbit. Premier lacet (1680 - 8h45) puis,
une série de lacets serpente dans la forêt
où nous sommes à l’ombre.
Par endroit, nous apercevons le village de
Marla et les crêtes du cirque de Mafate. La
montée est régulière. Nous croisons des
gens qui descendent depuis le col du Taïbit,
en courant. Ils s'entraînent pour la course
de la diagonale du fou, grande classique de
course en montagne.
Nous poursuivons notre montée en nous
rapprochant du Grand Bénare. Par
moments, nous sortons de la forêt qui n’est
pas très dense. Les arbres ne sont pas très
hauts. Il n’y a aucune difficulté notable.
Pourtant, depuis Marla, le chemin ne sem-
blait pas évident.
A mi-chemin, nous faisons une pause
(1900 m - 9h15 - 9h25), histoire de man-
ger et boire un peu.
Nous atteignons enfin le col du Taïbit (2081
m - 9h45). C’est une échancrure sur la
crête qui descend du Grand Bénare. La vue
y est jolie sur les deux côtés du cirque,
mais comme à chaque fois, la vue d’un col
est bien moins étendue que celle d’un som-
met. Ceci est d'autant plus vrai que les
sommets de la crête sont bien plus hauts
et nous bouchent la vue.
Cependant, nous pouvons apercevoir l’o-
céan Indien et la ville de Saint-Pierre, faci-
lement reconnaissable au blanc de ses
habitations.
De l’autre côté, Marla est juste sous nos
pieds. On voit bien la partie supérieure du
cirque de Mafate. La partie inférieure est
caché derrière la crête des Calumets.

2081 m - 9h45 : dernière vue du cirque de Mafate que nous laissons. On voit bien
Marla, où nous étions ce matin, 450 m plus bas et la crête des Calumets.
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Depuis le col, on peut monter sur le piton
qui est à l’Est, mais les pentes sont raides
et glissantes par endroits. 
Nous quittons le col du Taïbit après une
pause (9h45 - 10h00). La sente pour des-
cendre est évidente et bien tracée. Il faut
reconnaître que l’endroit est fréquenté car
les Réunionnais font beaucoup de sport. Il
faut dire que l’île s’y prête à merveille,
entre mer et montagne.
Nous descendons donc à flanc, sous le
sommet du Nez de Boeuf. Nous passons
ensuite une petite crête (2050 m - 10h05)
où un oratoire nous rappelle combien la
population locale est attachée à la religion
catholique.
Lors de cette partie, il ne faut pas rater la
vue sur les trois Salazes. Ces trois gendar-
mes sont dressés sur la crête qui sépare
les cirques de Mafate et de Cilaos.
Devant nous, nous apercevons le massif du
Gros Morne (3019 m) et celui du Piton des
Neiges (3070 m), point culminant de l'île
de la Réunion.
Après la petite crête, la sente fait des
lacets pour rejoindre un petit vallon que
nous traversons. 
Nous faisons une nouvelle pause (1920 m
- 10h30 - 10h45), car nous avons le temps.
Nous évoluons dans une forêt qui n’est pas
très dense, ce qui nous permet d’avoir une
belle vue car nous dominons le cirque de
Cilaos.
Nous poursuivons la descente par des
lacets qui nous conduisent à un vallon où
coule un petit ruisseau (Ravine Gobert). 
Un peu plus loin, nous laissons sur notre
gauche la sente qui  mène au Cap Bouteille
(1685 m - 11h15).
Après une nouvelle série de lacets, nous
arrivons à une cabane (1570 m - 11h30).
C’est le début du petit Ilet des Salazes. A
cet endroit, il y a une source où l’on peut
faire le plein d’eau sans problème. Elle est
potable.
A la cabane, nous faisons le plein d’eau
ainsi qu’une pause (11h30 - 12h00).
Nous ne mangerons pas là. Un peu plus
loin, il y a un endroit aménagé, en bord de
route qui sera bien plus agréable. Nous
devons donc poursuivre notre route. 
Encore de nombreux lacets nous permet-
tent de rejoindre la route goudronnée
(1256 m - 12h20). C’est la D242. 
Nous attendons dix minutes avant de
rejoindre l’aire aménagée qui n’est qu’à
une centaine de mettre de là, en descen-
dant le long de la route (1245 m - 12h35).
Dans tous les cas, il nous faudra revenir ici
pour poursuivre notre chemin.

1245 m - 12h35 : au niveau de l’aire aménagée.

1805 m - 10h58 : vue sur le Gros Morne et le Piton des Neiges.

2081 m - 9h45 : depuis le col du Taïbit, vue sur le cirque de Cilaos, dans lequel nous
allons pénétrer. Nous apercevons le village de Cilaos, posé sur un plateau et la val-
lée du Grand Bras de Cilaos. On voit également l’océan Indien et la ville de Saint-
Pierre. En face, au centre, le sommet du Dimitile (1837 m) sur la crête du cirque.
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Notre pause repas est bien agréable
(12h35 - 13h15).
Nous revenons ensuite au point où nous
avions rejoint la route (1256 m). Il nous
faut passer derrière le mur.  
A noter qu’il y a la possibilité de prendre le
bus pour rejoindre Cilaos depuis cet
endroit. Le coût dérisoire (1 euro) est bien
tentant, mais nous poursuivons notre che-
min à pied. La sente poursuit alors sa des-
cente en serpentant.
Nous atteignons ainsi la rivière qui s’appel-
le Bras Rouge, au niveau d’une cascade
(1040 m - 13h45) où nous faisons une
pause (13h45 - 14h15).
Depuis la cascade que nous quittons (1040
m - 14h15), nous remontons une nouvelle
fois pour rejoindre la route goudronnée
(D242). 
Nous la rattrapons (1200 m - 14h40) et la
suivons jusqu’au pont de la Ravine Prudent
(1129 m- 15h10). 
Juste après le pont, nous quittons la route
et empruntons la sente qui part sur la droi-
te. Nous passons devant un grand oratoire
et montons jusqu’à Cilaos, grâce à une
série de lacets. Notre gîte (le Moutardier)
est après la gendarmerie. 
Il est 15h50 (1210 m), lorsque nous y arri-
vons enfin et posons nos sacs à dos. Nous
sommes chez Jean-Pierre, propriétaire du
gîte qui est très sympa et chaleureux.
Nous en profitons pour refaire nos sacs à
dos pour les trois jours à venir.
Après une bonne douche chaude, nous
allons visiter la ville jusqu’à l’église. 
Notre soirée sera bien agréable, arrosée de
l’incournable rhum arrangé qui nous
réchauffera le coeur.

14h30 - 1130 m : vue sur le Dimitile, le sommet le plus haut sur cette photo.

15h50 - 1210 m : vue d’une rue de Cilaos.

1040 m - 13h45 : au niveau de la cascade dans les gorges de Bras Rouge.
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Sensations du jour :

Après une matinée de repos, nous attaquerons la lon-
gue montée jusqu’au refuge Dufour, au pied du Piton
des Neiges.
Nous terminerons la journée dans le brouillard, mais
le confort du refuge nous fera oublier ce petit dés-
agrément.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 1280 m

Dénivelé à la descente : 30 m

Durée : 3h30

Jour 6 : Cilaos (1210 m) - Refuge Dufour (2460 m) - 

La Mare à Joncs : les maisons en bordure de l’eau sont idéalement situées. Les crê-
tes du cirque sont très raides et entourent la petite ville de Cilaos.

Nous nous levons plus tard que d’habitude
(8h00) car nous ne partirons qu’en milieu
de matinée.
Nous en profitons donc pour aller visiter la
ville.
Nous partons voir la Mare à Joncs, qui
comme son nom l’indique, est une étendue
d’eau située au coeur de Cilaos.
Avant d’aller à la Mare à Joncs, nous fai-
sons un détour par le marché qui est de
taille modeste.
Nous n’achetons rien car nous nous réser-
vons pour le marché de Saint-Paul qui est
l’un des plus importants de l'île.
Après le marché, nous faisons le tour de la
Mare à Joncs. L’endroit est bien agréable
pour s’y balader. Les montagnes entourent
la ville sur quasiment 360°. Les parois sont
toujours aussi raides.
Nous revenons au gîte et procédons au
partage et à la distribution des repas du
midi pour les trois jours à venir.
Nous chargeons nos sacs à dos et nous
mettons en marche vers 10h35. 
Nous revenons vers la Mare à Joncs au
bord de laquelle nous passons. Nous la
contournons par le nord.
De là, nous rattrapons la D241, en direc-
tion de Bras Sec.
Nous suivons la route jusqu’au parking
situé en bord de route (11h40 - 1375 m).
C’est d’ici que part la sente qui monte au
refuge Dufour. Nous faisons une pause
(11h40 - 12h00). L’endroit est aménagé
(tables en bois) et à l’ombre des pins du
Japon (cryptomérias), dont les racines
affleurent le sol.

1305 m - 11h25 : une fois sur la D241, nous commençons à monter et dominons à
présent le village de Cilaos. 
On aperçoit un piton au milieu du cirque. C’est le Gros Morne de Gueule Rouge
(1302 m - 1291 m) affublé de deux pointes sommitales.
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A midi, nous partons. La sente ne tarde pas
à monter en lacets serrés. Le point de vue
sur Cilaos est joli, lorsqu’il n’y a pas d’arb-
re.
Nous passons un petit passage où l’ancien
chemin s’est écroulé ( 1605 m - 12h30). La
sente reste bien tracée et il est impossible
de se perdre.
Nous devons suivre les nombreux lacets.
La pente est raide tout comme les parois
du cirque, mais jamais la sente n’est
aérienne. La végétation y est pour beau-
coup. 
Comme nous sommes en fin de week-end,
nous croisons beaucoup de locaux qui
redescendent.
Nous passons devant une petite plateforme
en ciment (1705 m - 12h46), d’où la vue
sur Cilaos est dégagée.
Vers 1850 m, les pentes sont moins raides.
Nous sommes alors au début du plateau du
Petit Matarum.
Nous rencontrons deux Anglais accompa-
gnés de leur guide, au niveau d’une caba-
ne en tôle (1969 m - 13h10). C’est là que
nous nous arrêtons pour manger. Le
brouillard pénètre peu à peu la forêt et le
froid n’est pas bien loin, surtout si l’on
arrête de marcher.
On fait le plein d’eau à la source qui est
juste à côté et commençons à manger.
Nous repartons vers 14h20 dans le
brouillard.
Nous passons la Ravine des Prunes
(1990m) et la sente s’oriente alors à l’est.
Nous atteignons la fin du plateau du Petit
Matarum et attaquons les nombreux lacets
qui nous hissent jusqu’au col où l’on arrive
dans le brouillard (2478 m - 15h20).
Après un court arrêt, le froid nous incite à
poursuivre le chemin. Nous perdons un peu
d’altitude et arrivons à une bifurcation
(2460 m - 15h25). Nous prenons à gauche.
Le refuge est peu après (2479 m - 15h30).
Nous nous installons dans notre dortoir et
profitons que le temps se dégage pour visi-
ter les alentours.
Nous apercevons le piton de la Fournaise
au loin, entouré de nuages.
Juste à côté du refuge, la grotte Dufour est
le vestige d’un tunnel de lave. 
Le chemin qui monte au piton des Neiges
et que nous emprunterons demain matin
est situé entre la grotte et le refuge.
Nous prenons le repas dans le refuge, dans
une vaste salle qui est assez bruyante, bien
que nous ne soyons pas trop nombreux. Le
repas sera bien sûr arrosé d’un bon verre
de rhum.
Nous nous couchons assez tôt, car la nuit
sera très courte.

1965 m - 13h10 : nous atteignons la cabane en tôle où l’on s’arrête manger. La
source est juste à côté, à droite de la sente. Elle est potable et l’on en profite pour
faire le plein.

2479 m - 15h30 : arrivée au refuge Dufour. Le brouillard nous accompagne enco-
re.

11h40 - 1375 m : nous venons de quitter la RD 241 et sommes au niveau du départ
de la sente qui rejoint le refuge Dufour.
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Sensations du jour :
La plus longue et la plus fatiguante journée de ce
trekking (14h00 en comptant les arrêts). Nous com-
mencerons par l’ascension du Piton des Neiges (3070
m), puis retour au refuge et marche sur la crête du
Dimitile, parfois aménagée d’échelles. La fin sera
interminable. Nous arriverons avec le coucher du
soleil.

Difficultés : 
Sur la crête du Dimitile, certains endroits sont aména-
gés d’échelles qui facilitent le passage de barres
rocheuses. Seules les 5 dernières peuvent impres-

sionner les moins aguerris. Cette longue journée de
marche est réservée aux bons marcheurs.

Dénivelé à la montée : 610m (sommet) + 235m

Dénivelé à la descente : 610m (sommet) + 955m

Durée : 10h00 (dont 2h40 AR 
pour le sommet)

Jour 7 : Refuge Dufour (2479 m) - Refuge Emile (1730 m)

3050 m - 6h20 : vue sur la crête sud depuis le Pic Nord. On voit le sommet du Piton
des Neiges, au fond à gauche, de couleur rouge.

Nous nous levons très tôt (3h30), car nous
devons atteindre le sommet du Piton des
Neiges pour le lever du soleil.
Nous ne tardons pas pour nous habiller et
avaler le petit déjeuner.
Nos sacs sont plus légers qu’à l’accoutu-
mée, car nous laissons la plupart de nos
affaires au refuge.
Nous partons vers 4h20 (2460 m). Le tra-
jet s’effectue dans le noir le plus complet.
Nous avons donc pris nos lampes frontales
pour suivre la sente qui est bien tracée.
Elle monte en pente douce en zigzaguant
parmi les pierres et la faible végétation qui
peuple les lieux.
Nous n’avons donc pas de repère en pleine
nuit. Il ne faut pas quitter la sente.
Nous montons régulièrement (2560 m -
4h35, 2770 m - 5h00). 
Nous passons un vallon (2830 m - 5h45).
Comme nous avons un peu de temps avant
le lever du soleil, nous irons tout d’abord
au pic nord (3052 m - 6h15). Peu avant,
nous nous rapprochons de la crête pour
voir le cirque de Salazie (3040 m - 6h10).
La luminosité est encore faible. Ce sommet
est affublée d’antennes de toute sorte, ce
qui n’embellit pas le site. Nous ne restons
que deux ou trois minutes afin de poursui-
vre par la crête sud, jusqu’au sommet prin-
cipal. Du pic nord, nous longeons donc la
crête qui est très large. Nous passons le col
qui sépare les deux sommets (3052 et
3070 m) et remontons en suivant plus ou
moins l’arête qui est toujours aussi large.
Par endroit, le sol est couvert de sable noir.
On atteint enfin le sommet du Piton des
Neiges (6h30 - 3070 m). Le sol est rouge
et cette couleur s’intensifie lors du lever de
soleil.
Nous en profitons pour prendre des photos
des montagnes qui nous entourent.
Aujourd’hui, il n’y a qu’une quarantaine de
personnes au sommet. 3070 m : depuis le sommet principal, vue sur le Gros Morne (3019 m) et la crête

des Salazes.
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Depuis le sommet principal, on peut facile-
ment atteindre le pic sud-est qui à l’avan-
tage d’avoir une vue différente de celle du
sommet principal, notamment sur le volcan
de la Fournaise et tout le secteur sud.

Nous partons (7h10 - 3070 m) en ne pre-
nant pas le même chemin qu’à l’aller. Nous
empruntons l’ancien chemin qui longe la
crête sud-est. La vue est ainsi plus jolie et
dégagée sur le cirque de Cilaos.
Pour l’instant, nous la suivons à quelques
mètres du fil.

Après un premier petit sommet (aiguille)
(vers 3000 m - 7h20), nous atteignons la
base d’un petit pic noir (2920 m - 7h30).
C’est à partir de là que nous quittons la
crête et virons à gauche dans le vallon
rouge où poussent quelques herbes. Il n’y
a pas d’eau qui y coule.
Un peu plus bas (2820 m - 7h50), nous le
quittons en virant sur notre droite. Nous
sommes alors dans une zone de roches
noires. Nous retrouvons la sente qui nous a
permis de monter jusqu’au Piton des
Neiges (2822 m - 7h50).

Nous poursuivons la descente en partant
sur notre droite.
On arrive au niveau d’une petite crête
(2760 m - 8h00) et poursuivons la descen-
te par un bon chemin. La vue est dégagée
et le spectacle est bien agréable.
Le chemin est toujours aussi bien tracé.
Après un petit plat (2630 - 8h15) où il y a
possibilité de planter la tente pour un
bivouac, nous voyons enfin le refuge.

On atteint le refuge (2460 m- 8h20). Nous
venons de réaliser le premier objectif de
notre journée.
Une fois au refuge, nous prenons un autre
petit déjeuner pour nous récompenser de
nos efforts. 

2740 m-  8h05 : on aperçoit le refuge devant nous (point bleu) et les crêtes du
cirque de Cilaos (sur notre droite), vers lesquelles nous irons tout à l’heure. La
végétation est plus présente. A l’horizon, le sommet du Piton de la Fournaise.

8h20 - 2460 m : depuis le refuge, on aperçoit encore le sommet du Piton des
Neiges.

2800 m - 7h55 : après avoir quitté le vallon rouge, nous avons bifurqué sur notre
droite et avons rejoint cette zone de roches noires. La sente est facile à suivre. D’ici,
on aperçoit le sommet du Piton des Neiges (pointe en arrière plan, sur la gauche de
la photo).
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Ensuite, nous refaisons nos sacs et quit-
tons le refuge (9h45 - 2460 m). Nous
remontons en direction du col par lequel
nous sommes arrivés hier, mais sans pour
autant l’atteindre.
En effet, à la bifurcation (2470 m - 9h55),
nous laissons sur notre droite la sente qui
mène au col et prenons à gauche.

Nous allons ainsi contourner le dôme qui
délimite le sud du col, tout en montant.
Nous passons l’arête qui vient du dôme du
col (point haut : 2480 m - 10h05) et com-
mençons notre descente vers le coteau de
Kerveguen, parmi les arbustes.
La sente se rapproche petit à petit des
bords du cirque, jusqu’à n’être qu’à
quelques mètres de la paroi.
Nous profitons d’un endroit ombragé pour
faire une petite pause (2300 m - 10h50 -
10h55).

Puis, nous repartons. La sente s’éloigne un
peu plus du bord du cirque, puis s’en rap-
proche à nouveau, permettant ainsi d’avoir
un joli point de vue sur le cirque de Cilaos.
Nous laissons peu après, sur notre droite,
la sente qui vient justement de Cilaos (GR
R2) (2206 m - 11h35).
A partir de là, nous nous éloignons du bord
du cirque, en poursuivant notre descente,
par des pentes peu raides.
Nous faisons un nouvel arrêt (2190 m -
11H40 - 12h00) au niveau d’un premier
plat herbeux, bien agréable. Le ciel se cou-
vre comme d’habitude, masquant le soleil.
Malgré tout, la température est bien agré-
able. Nous traversons ensuite deux autres
plats herbeux et arrivons à une bifurcation
(12h20 - 2155 m). Nous laissons sur notre
gauche, le chemin vers  les cavernes du
Bras Chansons, qui sont à une quinzaine de
minutes d’ici et poursuivons en direction
des crêtes du sommet de l’Entre-Deux
(sentier Jacky Inard). Tout à côté, une
mare permet aux sommets alentours de s’y
refléter.

Le chemin est à présent un peu plus plat
mais pas pour longtemps. Après un dernier
plat herbeux (2200 m - 12h20 - 12h40) où
nous faisons une nouvelle pause, la mon-
tée pour atteindre la crête de l’Entre-Deux
est très raide, parmi la végétation. Il n’y a
pas de passage aérien, mais il faut s’aider
des mains en s’accrochant aux arbustes. 
On atteint enfin la fin de cette partie raide
et nous reposons (2330 m - 13h00 -
13h15). Nous passons la crête qui descend
de l’Entre-Deux (point haut : 2340 m -
13h17). Le sommet de l’Entre-Deux (2352
m) est juste sur notre droite, à une centai-
ne de mètres de la sente. Nous n’y allons
pas, car il est dans le brouillard. 2300 m - 10h50 : depuis notre petit arrêt au bord du cirque, en s’approchant du

bord, on a une belle vue sur Cilaos (à droite).

2440 m - 10h15 : vue sur le plateau (coteau Kerveguen) et le sommet de l’Entre-
deux (2352 m) devant nous. Les parois du cirque sont très raides.

2480 m - 10h00 : en nous retournant, notre voyons le refuge Dufour et le sommet
du Piton des Neiges, ainsi que la voie de la descente depuis le sommet.
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Au niveau d’un plat herbeux (2325 m -
13h24), nous nous arrêtons pour manger
jusqu’à 14h15. Nous sommes dans le
brouillard et l’ambiance est particulière.
Nous poursuivons alors l’arête qui devient
plus étroite. Nous rencontrons les deux
premières échelles (2270 m - 14h45). Ces
échelles sont là pour faciliter la descente et
nous trouvons cela bien amusant.
Par endroit, on rencontre des cairns et des
repères peints en blanc. D’autres échelles
permettent de passer plus facilement de
petites barres rocheuses.  Elles ne présen-
tent aucune difficulté.
Nous suivons ainsi la crête. A 2185 m -
15h45, nous apercevons le passage des
échelles du petit piton (4 échelles à la
suite). Elles ne sont pas verticales et se
passent sans trop de problème pour celui
qui n’a pas le vertige. Nous poursuivons et
atteignons peu après, la dernière échelle
du parcours qui est longue d’une dizaine de
mètres. Puis, nous atteignons un point
haut juste après (2210 m - 16h15). Notre
progression en groupe n’a pas été très
rapide sur cette partie du chemin, car il
était plus prudent de rester ensemble.
Nous entamons alors notre descente qui
nous semblera interminable. Mais il est vrai
que nous marchons depuis 3h30 ce matin
et nous ressentons alors un peu de lassitu-
de.
Nous arrivons à une bifurcation (2018 m -
16h50) où nous faisons une pause de dix
minutes. Nous prenons à gauche en direc-
tion du refuge Emile. Nous quittons alors le
sentier Jacky Inard et la crête qui remonte
ensuite jusqu’au Dimitile.
Nous atteignons la fin de la sente et arri-
vons sur une piste (1815 m - 17h50) .
Nous allons alors tout droit (autre piste).
Peu après (1800 m - 18h00), nous repre-
nons une sente sur notre droite en quittant
la piste (panneau gîte Emile). Nous des-
cendons la Ravine la Cape et la quittons au
niveau d’une bifurcation où nous allons
tout droit (1760 m - 18h05). Nous retro-
uvons une autre piste (1750 m - 18h10) et
prenons à gauche jusqu’au gîte Emile où
nous arrivons alors que la nuit commence
à tomber (1736 m - 18h15). Cinq minutes
de plus et nous aurions dû sortir nos fron-
tales.
Nous sommes bien contents de nous arrê-
ter. La journée a été bien longue. Mais la
récompense sera un bon rhum arrangé qui
nous remontera le moral, comme d’habitu-
de. 
Le gîte n’est pas plein, ce qui nous change
un peu. Un feu de bois dans la cheminée de
la grande salle où nous mangeons, nous
rappelle qu’il ne fait pas si chaud.
Dehors, on entend les grillons. Nous avons
quitté le monde minéral pour la forêt.

1970 m - 17h15 : vue sur la plaine des Cafres. Le soleil commence à décliner et
nous sommes enfin sortis du brouillard qui accrochait les crêtes du cirque de Cilaos.

Le rhum arrangé est un rhum blanc dans lequel on fait macérer divers ingrédients
qui le parfument.

2220 m - 15h00 : nous descendons parfois grâce à des échelles. Nous sommes ici
au niveau de la 3° échelle.
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Sensations du jour :

La dernière journée de ce trek sera aussi une journée
assez longue. Nous monterons au Dimitile, superbe
belvédère sur le cirque de Cilaos. La longue descente
jusqu’à Entre-Deux se déroulera sur un terrain parfois
glissant.

Difficultés : Sol parfois glissant

Dénivelé à la montée : 160 m

Dénivelé à la descente : 1510 m

Durée : 7h30

Jour 8 : Refuge Emile (1730 m) - Entre Deux (380 m)

Nous nous levons une nouvelle fois assez
tôt (5h45) et prenons notre petit déjeuner.
Nous quittons le gîte Emile vers 7h05 -
1730 m.
Nous récupérons la piste que nous avions
empruntée la veille, laissons la sente par
laquelle nous étions descendus hier (1750
m - 7h13) et peu après, quittons la piste
(panneau 2,5 km) pour prendre une nou-
velle sente (1755 m - 7h15). 
Nous passons plusieurs petits vallons avant
d’atteindre une passerelle (1725 m - 7h35)
et arrivons ensuite à la Chapelle, endroit
où l’on rejoint une piste (1760 m - 8h10). 
On quitte la Chapelle vers 8h20 et remon-
tons la piste. Peu après (1770 - 8h25), on
laisse une autre piste sur notre droite (vers
le Piton des Neiges), et prenons la piste de
droite vers le Dimitile (1790 m - 8h30).
Dans le premier virage qui suit, on
emprunte alors la sente qui monte vers le
Dimitile. On fait une pause de dix minutes
puis repartons. Au niveau d’un croisement
(1815 m - 9h05), on prend à droite et arri-
vons au sommet du Dimitile d’où la vue sur
le cirque de Cilaos est superbe (1837 m -
9h15).
On voit bien le col du Taïbit où l’on est
passé, et le Piton des Neiges. On se rend
compte ainsi du trajet parcouru depuis.
Nous quittons le sommet du Dimitile vers
9h55, descendons les marches par lesquel-
les nous sommes montés et revenons au
croisement (1815 m - 10h03). De là, nous
prenons sur notre droite (sente de la
Grande Jument). C’est le début de notre
longue descente vers Entre Deux.
Nous laissons un vallon sur notre gauche et
avons une belle vue sur le volcan de la
Fournaise.
Un peu plus loin, la vue sur la côte sud est
dégagée et l’on devine bien le littoral et ses
nombreuses maisons. On se rend compte
combien la densité de population est
importante. 
On arrive à une bifurcation (1730 - 10h35),
on prend à droite, puis on rejoint un che-
min (1680 m - 10h45).

10h40 - 1700 m : nous sommes sur la crête. Belle vue sur la côte sud
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1837 m - 9h15 : depuis le sommet du Dimitile, de gauche à droite, vue sur le Grand
Bénare (2898 m), le col du Taîbit (2081 m), le Gros Morne (3019 m) et le Piton des
Neiges (3070 m). Plus bas, on aperçoit le village de Cilaos.



De là, la vue est jolie et dégagée. On prend
ensuite à droite. Nous longeons plus ou
moins une crête plutôt large. A gauche, la
Ravine Jean Lauret est recouverte d’arbus-
tes. On atteind alors une zone glissante.
Nous quittons la crête (1440 m) qui sépa-
re la Ravine Jean Lauret de la Ravine du
Bras Long et passons dans les pentes de la
Ravine du Bras Long. Au début, les pentes
que nous dominons sont très raides et la
sente est étroite. Grâce à la végétation,
nous n’avons jamais l’impression du vide.
Certains passages sont aménagés d’une
main courante (corde).
A 12h20 (1250 m), nous arrivons à la
bifurcation où nous quittons la sente de la
Grande Jument. Nous faisons une pause
repas jusqu’à 13h10. Nous prenons à droi-
te, la sente du Zèbre et descendons alors
dans la Ravine des Citrons et longeons plus
ou moins la crête qui sépare la Ravine des
Citrons de la Ravine de Bras Long. Nous la
suivrons d’ailleurs jusqu’à Entre Deux.
La descente est assez régulière et la végé-
tation change au fil de notre avancée. 
Vers 650 m - 15h30, on sent que les cou-
ches d’air ne sont plus les mêmes. En effet,
un air chaud nous envahit. Nous retro-
uvons un air plus lourd, identique à celui de
Saint-Denis. 
Les marches qui retiennent la terre ne sont
pas bien agréables à descendre et sollici-
tent nos pauvres genoux. Elles ont tendan-
ce à casser notre rythme. Il faut savoir
qu’elles sont très nombreuses sur le par-
cours que nous avons fait pendant ces
quelques jours et que l’aide des bâtons de
marche est tout à fait appréciable sur ce
type de terrains. 
Nous nous rapprochons peu à peu des
habitations.
Nous atteignons une première maison iso-
lée (590 m - 15h35) et une piste. Nous
prenons la sente à droite, en laissant la
piste.
Un peu plus bas (460 m - 16h00), nous
retrouvons la route. Nous sommes enfin à
Entre-Deux, dans le quartier du Bord où les
maisons sont plus nombreuses à présent.
Nous descendons alors la route, en direc-
tion de la mairie, puis de la gendarmerie et
arrivons enfin au gîte municipal dont les
bungalows sont tout à fait agréables
(16h25 - 380 m).
Nous nous installons dans nos jolis petits
bungalows et en profitons pour nous repo-
ser un peu. Nous sommes bien contents
d’avoir terminé notre trek de huit jours. 
Le lendemain, après un transfert en véhi-
cule, nous marchons encore deux jours
pour atteindre le volcan de la Fournaise. Le
paysage sera bien différent (volcanique).
Notre voyage se terminera au bord de la
mer, afin de profiter d’une autre ambiance.
Nous visiterons également le marché de
Saint-Paul ainsi que l’aquarium de Saint-
Gilles.

660 m - 15h25 : dans l’interminable sente qui descend vers Entre Deux ... Nous lon-
geons, par moments, des champs de cannes à sucre.

380 m : depuis le gîte, vue sur le Dimitile qui domine les lieux. Le temps s’est déga-
gé car nous voyons à présent les sommets.

10h45 - 1680 m : sur l’arête ... sur notre gauche, nous avons la Ravine Jean Lauret.
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Côte nord-est  >

En remontant la vallée de la rivière du Mât
pour rejoindre Hell-Bourg, nous sommes
dans un décor de verdure aux parois rai-
des.

<   Canions

L’érosion a creusé de profondes gorges
comme ici, au niveau de la rivière des
Remparts.

Vers le piton de la Fournaise  >

Cette partie de l’île contraste avec le décor
habituel de l’île. Ici, le paysage est volca-
nique. 
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>   Plage

L’île de la Réunion est extraordinaire de
par la variété de ses paysages : mer, mon-
tagne, volcans, végétation variée s’offrent
à vous. Il y en a pour tous les goûts.

<   Requin

Les requins ne sont pas rares le long des
côtes de l’île. Ils peuvent représenter un
danger pour l’homme.

>   Le poisson-pierre

Cette masse rougeâtre est celle d’un pois-
son-pierre qui se camoufle dans le massif
corallien de l’île. Il vaut avoir l’oeil exercé
pour le reconnaître.
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>   Femme

L’histoire de l’île a fait que des gens d’ori-
gine diverses sont venus peupler ce dépar-
tement français. Ici, une femme d’origine
africaine.

<   Vanille

Cette femme vend, entre autres, des
gousses de vanille (bâtonnets noirs) par
paquets de 25, 50 ou 100 unités.

>   A Saint-Gilles

Vendeuse sur le marché de Saint-Gilles,
qui est l’un des plus grand de l’île.
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