
Cette grande traversée nous fait découvrir le cœur de l’Ile. Les 3 cirques de Salazie, Mafate et Cilaos, le Piton
des Neiges, sommet de l’Océan Indien, quatre jours dans le cirque de Mafate paradis des randonneurs, la
forêt de Bélouve, patrimoine botanique, le volcan, un des plus actifs au monde, la côte sauvage, image d’une
Ile authentique. Visite des musées et jardins incontournables.
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Rando créole à la Réunion
RÉUNION - AUTRES RÉGIONS

11 jours / 10 nuits 
8 jours de randonnée

Itinérant

Gîte - Hôtel

4 à 15 personnes

Code : 546

LES POINTS FORTS :

Univers spectaculaire

Le volcan, un des plus actif au monde

4 jours dans le cirque de Mafate
paradis des randonneurs



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : PARIS (OU PROVINCE) - ILE DE LA REUNION - CIRQUE DE SALAZIE

Vol de Paris (ou Province) pour Saint Denis. Transfert à Hell bourg (900m) dans le cirque de Salazie. Visite du village,
ballade aux anciens thermes. Explication du parcours. Repas midi et soir au gîte si réservation. Nuit et dîner en gîte.

JOUR 2 : CIRQUE DE SALAZIE - FORET DE BELOUVE

Nous pénétrons dans la forêt primaire (1500m). Montée au plateau de Bélouve où nous découvrons tout le cirque de
Salazie puis le belvédère du trou de fer, cascade de 300m témoin d’une nature sauvage. Nuit et dîner au même gîte.

5h de marche, +750m/-800m de dénivelée

JOUR 3 : CIRQUE DE SALAZIE - CIRQUE DE MAFATE

Transfert en bus d’Hell Bourg à Bord martin (1650m) par la route du haut Mafate, départ de la randonnée. Descente
dans Mafate jusqu'à Grand Place par le sentier Scout, un sentier qui domine le cirque. Traversée d’îlet à Bourse avant
d’arriver à Grand Place les hauts. Transfert des bagages de Hell Bourg à Cilaos que nous retrouverons le Jour 7. Nuit et
dîner en gîte à Grand Place.

5h de marche, +400m/-950m de dénivelée

JOUR 4 : GRANDPLACE - ROCHE PLATE

Descente à Cayenne, traversée de la rivière (375m) par une passerelle et remontée à l’Îlet des Lataniers. Rencontre
avec le facteur de Mafate. Direction îlet des Orangers pour la pause pique-nique. Arrivée Roche Plate. Nuit et dîner
gîte à Roche Plate.

6h de marche, +950m/-600m de dénivelée

JOUR 5 : ROCHE PLATE - MARLA

Cap sur le site de Trois Roche (1400m). La rivière disparaît comme par enchantement dans un gouffre. Baignade,
pique-nique et pourquoi pas une « Tit sieste créole »....Nuit et dîner en gîte à Marla.

4h de marche, +700m/-300m de dénivelée

JOUR 6 : MARLA - CILAOS

Départ vers 7h. Passage du col du Taïbit, arrivée à Cilaos à midi. Pique-nique au bord de l’étang. Nous retrouvons les
bagages. Bains, massage, jacuzzi possible à l’établissement thermal. Ou visite de Cilaos et de ses spécialités : Vins,
lentilles et broderie. Nuit et dîner en gîte à Cilaos.

3h de marche, +450m/-800m de dénivelée

JOUR 7 : CILAOS - CAVERNE DUFOURG

Balade libre en ville la matinée. Départ vers 10h30 pour le gîte du piton des neiges : « La caverne Dufour ». Transfert
des bagages à la plaine des cafres pour le J9. Arrivée au gîte vers 15h30. Nuit et dîner au gîte.

3 à 4h de marche, +1100m/-50m de dénivelée
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JOUR 8 : PITON DES NEIGES - PLAINE DES CAFRES

Après une petite collation, ascension matinale pour assister au lever du soleil sur le toit de l’océan Indien. Retour au
gîte, petit déjeuner et descente Plaine des Cafres (1500m) ou Cilaos selon l’état du sentier. Nous retrouvons les
bagages. Nuit et dîner en hôtel dans les hautes plaines.

8h de marche, +580m/-1400m de dénivelée

JOUR 9 : PITON DE LA FOURNAISE - SAINT GILLES

Transfert au Volcan. Traversée de la Plaine des sables. Tour des cratères actifs (2631m), itinéraire passionnant hors
sentiers pour mieux comprendre l’activité volcanique. Nuit et dîner en hôtel à Saint Gilles.

5h de marche, +550m/-550m de dénivelée

JOUR 10 : LAGON DE SAINT GILLES

Journée libre. Baignade dans le lagon ou poissons et coraux multicolores abondent. Activités libre possible:
Canyoning, plongée, croisière en mer, survol de l’île en ULM (à réserver début de séjour), visite du marché artisanal
festival de parfums et de couleurs, l’aquarium du port, le jardin d’ethnobotanique d’Eden. Nuit en hôtel à Saint Gilles.

JOUR 11 : SAINT GILLES - AEROPORT DE SAINT DENIS - PARIS (OU PROVINCE)

Transfert à l'aéroport de Saint Denis, vol pour Paris (ou Province), ou possibilité d’extension régionale sur Maurice,
Rodrigue ou Mayotte. Renseignement sur demande.

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de demander des nuits supplémentaires à l’hôtel (tarifs sur demande, nous consulter).

Randonnée accompagnée en France

CHEMINS DU SUD – Rue François Gernelle BP - 155 84124 Pertuis Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Experimenté
Pour marcheurs habitués et entraînés à la randonnée, ayant marché dans tous types de reliefs et pratiquant une
activité sportive soutenue au moins deux fois par semaine.
5 à 6h de marche en moyenne par jour. Dénivelé positif le plus important dans une journée : 1100m et en négatif :
1600m

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté technique particulière.

ENCADREMENT :

Trekking accompagné par un diplômé d’état, avec assurance, qualification tropicale, spécialisé sur la botanique et le
volcanisme de l’île.

HÉBERGEMENT :

3 nuits en hôtels et 1 en refuge. Dortoirs et chambres en gîtes, équipés de draps et couvertures, eau potable et
douches chaudes. Sauf au gîte du piton des neiges : pas de douche, pas de draps. Le sac de couchage n’est pas
nécessaire, 1 drap peut être utile. Les repas du soir ainsi que les petits déjeuners sont préparés par les gîtes.

RESTAURATION :

Cuisine traditionnelle créole. Les repas froids du midi sont à base de produits locaux, généralement des salades,
préparées par l’accompagnateur.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Transféristes et taxis. Utilisation des bus des lignes régulières uniquement à partir de Cilaos. Aéroport/ Hell Bourg (J1).
Hell Bourg/Bord Martin (J3). Arrivée sentier plaine des Cafres/Hôtel (J8) et Volcan/Saint Gilles (J9), Saint Gilles/Aéroport
(J11).

GROUPE :

De 4 à 15 personnes.

RENDEZ-VOUS :

Prise en charge à l'aéroport de Saint Denis, sur l'île de La Réunion.
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DISPERSION :

A l'aéroport de Saint Denis.

DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux et les transferts depuis et vers l'aéroport d'arrivée
Les taxes aériennes
L'accompagnement par un guide local, diplômé d'État
Les services de chauffeurs, d'un cuisinier, de porteurs
Les transports (de vous et des bagages) pendant tout le voyage
L'hébergement en chambre (ou tente) double (ou plus rarement triple)
Le matériel de camping (tente, matelas de sol, vaisselle et matériel de cuisine)
Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners (à l'exception des repas du J2 et du J11)
Les visites et les activités indiquées dans le programme (et non optionnelles ou effectuées durant les temps libres)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport jusqu'au départ de l'itinéraire ou au premier hébergement, en cas de vol distinct du groupe
Les repas des J2 et J11
Les boissons
Les visites optionnelles
L’assurance annulation et/ou assistance
Le supplément chambre individuelle sur demande (3 nuits hôtel uniquement)
Les frais de dossier éventuels
D'une manière générale tout ce qui n'est pas inscrit dans "le prix comprend"
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FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription.
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 278€

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

VÊTEMENTS :

Liste à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes :
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner)
Vêtements chauds type polaire. Veste type gore tex, cape de pluie
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégiez la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
Des chaussures de randonnées tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au relief

et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps
ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été
Une paire légères type savates, pour après la marche
1 pantalon confortable pour le soir
Maillot de bain et une serviette qui sèche rapidement

MATÉRIEL :

Un sac à dos de 45 litres minimum. Bâtons de marches conseillées.
Lunette de soleil. Crème solaire. Chapeau, casquette ou foulard
Gourde ou bouteille d’eau 1,5L min. Approvisionnement en eau potable quotidiennement.
Couverts, couteau léger. Des boîtes (Tupperware) pour les salades du midi. 
Lampe individuelle, frontale de préférence, indispensable pour l’ascension du Piton des neiges (départ à 4h du

matin, 1h de marche nocturne)
Papier toilette. Nécessaire de toilette

PHARMACIE :

Pharmacie personnelle : pansements, élastoplasme, etc. (le guide dispose d’une trousse complète, uniquement
pour soins externes.)
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de votre carte d'identité en cours de validité ou passeport, de
votre carte vitale, du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non
souscription à notre assurance), et pour les séjours en Europe, de votre carte européenne d'assurance maladie. Très
pratique en cas de souci pour l'avance de frais pour les soins dans les pays européens, cette carte est à demander au
moins 15 jours à l’avance à votre centre de sécurité sociale.

Il est possible de voyager dans ce pays de l’Union Européenne, sans passeport, avec une carte nationale d’identité.
Date de validité expirée de votre carte d’identité : si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 et si vous étiez majeur(e) au moment de sa délivrance, sa durée de validité a été automatiquement prolongée
de 5 ans (accord officialisé entre la France et votre pays de destination).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

Climat tropical et tempéré. De mai à octobre : saison fraîche (hiver austral) et de novembre à avril : saison chaude et
humide. Les T° moyennes en altitude varie entre 5° et 20° et sur le littoral de 20° à 35°. Pour l’ascension du piton des
neiges, pantalon, bonnet et gants de Mai à Octobre, les T° peuvent descendre à moins 5° au sommet où nous n’y
restons que 15 à 30 mn. Conseil pour marcher toute l’année: short et tee-shirt
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 23/06/2022
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