
Volcan, Cirques, Pitons et Remparts
Trekking 13 Jours (11 jours de marche)

Ce trek vous permettra de découvrir l’ensemble des sites réunionnais classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, mais aussi l’histoire des Hommes qui les habitent.

Découverte de saveurs typiques au bord de l’Océan,  moments de vie partagés avec les 
habitants du cœur de nos montagnes, écoute des rythmes du maloya et de la poésie 
créole…  dans un cadre naturel unique et bouleversant… Autant de moments d’émotions 
que nous voulons vous faire partager… 
Ce séjour, riche en diversité, est le reflet de cette île qui porte bien son nom : l'île de La 
Réunion.   

POINTS FORTS
- La découverte des sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
- Un circuit très complet : cirques, forêt primaire, plaines, côtes et lagon. 
- Découverte de l’authenticité créole et des coutumes traditionnelles (cuisine, musique…)  
- Des transferts limités
- Détente dans le lagon en fin de séjour.

NIVEAU : 4
- 11 jours de marche avec une moyenne de 6 heures par jour, sur sentier et hors sentier.
- Quelques forts dénivelés dus au relief irrégulier de La Réunion.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne francophone diplômé d’Etat, originaire de l’île.

TAILLE  DU GROUPE
De 4 à 15 personnes.

RANDO   MAFATE   OCEAN INDIEN   
Yannis  SAMOU-ARAN :     yannis.mafate@gmail.com     0692 33 74 59

mailto:yannis.mafate@gmail.com


AU JOUR LE JOUR

J1 : Départ

J2 : Saint Denis, transfert > Saint Gilles les Bains (côte Ouest de l’île) 
Rencontre avec le guide et transfert pour Saint Gilles. Nous longerons toute la côte Nord/Ouest, avec 
d’emblée à votre gauche le 1er massif de l’île créé par le piton des Neiges et à votre droite le bleu de 
l’Océan Indien, pour atteindre St Gilles, station balnéaire bordée d’un récif corallien et de plages de sable 
blanc.
Pique-nique traditionnel au bord du lagon.

Transfert : 1h   
Hébergement : Hôtel 
Repas : Pique-nique - Dîner

J3 : Trek > Saint Gilles  > Cirque de Mafate
L’approche de ce cirque imprégné d’histoire et au relief bouleversant, se fera par un itinéraire emprunté 
aux XVIIème siècle par les « Marrons » (esclaves en fuite). En véhicule adapté, nous remonterons le lit 
de la plus grande rivière de l’île pour atteindre le départ du sentier. Les haltes aux abords de canyons et 
de bassins d’eau douce sont agréables, et côtoient des symboles forts de Mafate que sont les Pitons 
Cabris* et Calumets*…
Nous passerons notre première nuit sur l’îlet des Lataniers.     

Hébergement : Gîte 

Repas : petit déj. – déjeuner – dîner
Heures de marche : 3h
Dénivelé : +400 m
Dénivelé : - m

J4 : Trek > Cirque de Mafate > Ilet des Lataniers > Roche Plate
Au matin, nous remonterons vers l’îlet des Orangers par un sentier entouré de falaises et de bras de 
ravines d’eau de source. Bercés par le bruit de cette eau si pure, nous arriverons sur ce plateau habité 
dont l’existence est vitale pour tous les habitants de la côte Ouest. De cet îlet, nous pourrons admirer le 
Piton Berronne*. Notre marche se poursuivra sur les dalles d’une ravine souterraine au pied de ce 
remarquable Piton, d’où nous nous émerveillerons face à un panorama du « fond de Mafate ». En ces 
lieux, l’histoire indissociable de nos ancêtres et de la nature suscite une émotion intense. Descente vers 
le village de Roche Plate sous les filaos et les arbres fruitiers.    
 

Hébergement : Gîte
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 6h
Dénivelé : +700 m
Dénivelé : -300 m

J5: Trek > Cirque Mafate > Roche Plate > Trois Roches > La Plaine aux Sables 
Sur ce parcours caillouteux par endroits, nous pourrons réaliser pleinement le travail impressionnant de 
l’érosion et des effondrements majeurs de cette caldeira au relief stupéfiant, bordée par l’imposant 
Rempart du Maïdo* situé à 2200m Alt. A Trois Roches nous pourrons nous rafraîchir et admirer ce 
gouffre dans lequel la rivière des Galets se jette en cascade. Cette journée s’achèvera par une dernière 
montée à la plaine aux Sables où nous serons accueillis chaleureusement par une famille au mode de vie 
traditionnel, et où la relation « Homme – nature » est omniprésente. Un moment inoubliable que nous 
partagerons en écoutant ou dansant un maloya autour d’un feu de bois…

Hébergement : Bivouac 
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 4h
Dénivelé : +500 m
Dénivelé : -200 m



J6 : Trek > Cirque Mafate > La Plaine aux Sables > Col de Fourche > Hell-Bourg 
Notre sortie s’effectuera par la partie haute de Mafate, ce GR nous ravira par la beauté de ses sites, avec 
le Gros Morne* (3000m Alt.), le Morne de Fourche* (2267m Alt.), et la très belle forêt de Tamarins 
des Hauts (Acacias Hétérophilia) endémique de notre île. La montée au Col de Fourche offre une superbe 
vue, sur les plus hauts îlets de Mafate et sur le deuxième cirque de notre traversée : le cirque de Salazie. 
Transfert au lieu dit « Bord Martin » pour une nuit à Hell-Bourg, avec animation musicale…
  

Hébergement : Gîte + bagages
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 6h
Dénivelé : +600 m
Dénivelé : -250 m

J7 : Trek > Cirque de Salazie > Hell-Bourg > Bélouve > Trou de Fer A/R.
La traversée de ce petit village créole nous conduira en direction du sentier qui mène sur le plateau de 
Bélouve. Situé à l’emplacement du 4ème cirque de l’île, le « cirque des Marsouins », le plateau de Bélouve est 
recouvert d’une forêt primaire humide à l’aspect impressionnant et mystérieux, flore unique au monde. 

Hébergement : Gîte 
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 5h
Dénivelé : +550 m
Dénivelé : -100 m

J8 : Trek > Bélouve > Piton des Neiges 
Départ en pleine forêt sur les crêtes du Cap Anglais, rempart* de 2157 m Alt. La végétation luxuriante 
laisse place à une forêt éricoïde composée de Branles, d’Ambavilles, de fleurs jaunes… patrimoine végétal 
médicinal précieux et reconnu. L’arrivée au refuge de la caverne Dufour situé à 2500m Alt. marquera la 
fin de cette étape. Vue sur le cirque de Salazie et le sommet du Piton des Neiges*.   

Hébergement : Refuge 
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 7h  
Dénivelé : + 1000m
Dénivelé : - 0m

J9 : Trek > Caverne Dufour > Sommet du Piton > Cirque de Cilaos 
Ascension très matinale (à la lampe frontale) pour un spectacle grandiose, un lever de soleil à 3070m 
d’altitude sur le toit de l’île de la Réunion, le Piton des Neiges, qui émergea il y a 2,1 millions d’années 
pour donner naissance à l’île. Après les 45 premières minutes de montée, les bruyères et les branles 
laissent place aux scories rouges et brunes de cet ancien volcan. Au sommet, la vue s’étend sur presque 
toute l’île. Après avoir regagné le refuge pour un petit déjeuner, nous descendrons par le bloc, pour 
rejoindre le cirque de Cilaos à 1200m Alt. Sur les pentes de ce versant se dresse une belle forêt 
tropicale.
                                                                

Hébergement : Gîte + Bagages
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 6h
Dénivelé : +600 m
Dénivelé : -1900 m

J10 : Trek > La Chapelle > Ilet à Corde
Après la traversée du village de Cilaos, nous gagnerons le site de la Chapelle, qui présente un intérêt 
géologique majeur : l'érosion y a en effet permis de mettre à nu le toit d'une chambre magmatique. 
Nous irons au cœur de cette chapelle, que l'affluent « Bras Rouge » a fissuré et percé. Le sentier 
descendant au cœur d'une végétation semi-sèche, nous côtoierons des espèces végétales endémiques et 
exotiques. Nous remonterons alors un cours d'eau pour atteindre le site grandiose de Bras Rouge, où 
nous resterons pour le pique nique. Possibilité de baignade. 



En début d'après-midi, nous nous dirigerons vers l'Ilet à Cordes. Le Parcours sera ponctué de traversées 
de cours d'eau et se terminera par une montée de 440 m de dénivelé positif, en partie exposée au soleil. 
Situé à 1100 m d'altitude, l'îlet à Cordes est réputé pour sa culture de lentilles. Cadre spectaculaire, 
impression de bout du monde... 
 

Hébergement : Gîte + Bagages 
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 6h
Dénivelé : +550m
Dénivelé : -450m

 
 

J11 : Trek > Cilaos > Transfert au Volcan 
Transfert sur cet ancien itinéraire de chaises à porteur, devenu route aujourd’hui, pour descendre sur la 
côte où nous serons attendu, pour un pique-nique copieux sur la plus belle plage du Sud de l’île. En 
début d’après-midi, nous traverserons les pâturages de la plaine des Cafres à la découverte de vallées 
et remparts* afin de mieux comprendre les différentes phases de remplissage et d’effondrement 
caractéristiques de ce volcan rouge. Paysage lunaire unique au monde, le plateau de la plaine des sables 
vous émerveillera par ses couleurs. De là, l’enclos de la Fournaise est à quelques minutes… 

Hébergement : Gîte + bagages 
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 
Dénivelé : 0m
Dénivelé : 0m

J12 : Trek >Piton de la Fournaise et ses cratères.
En plein cœur du massif de la Fournaise, nous pénétrerons au sein de l’enclos Foucquet, à la découverte 
d’un site unique. Nous descendrons dans l’enclos jusqu’au cratère de Formica Léo, pour ensuite partir en 
direction de la « Chapelle de Rosemont » (tumulus de lave). De là, nous progresserons vers le sommet 
de l’impressionnant cratère de la Fournaise (2632m Alt.) pour découvrir l’effondrement des deux cratères 
qui la composent (Bory et Dolomieux), résultat d’une vidange de chambre magmatique, spectacle 
saisissant. 
 

Hébergement : Gîte + Bagages 
Repas : petit déj. – déjeuner – dîner 
Heures de marche : 6h 
Dénivelé : +650 m
Dénivelé : -650 m

 

J13 : Trek > Gîte du Volcan > Saint Gilles (transfert)
Ce transfert par la côte Sud Ouest de l’île vous permettra de profiter pleinement de l’hôtel et aussi du 
lagon pour vous détendre avant votre départ pour l’aéroport de Saint-Denis.

 Pour des raisons de sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêt des participants,  
l'accompagnateur se réserve le droit de modifier l'itinéraire décrit ci-dessus.

* Les sites suivis d'une astérisque sont classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Formalités : carte nationale d’identité ; Passeport.
Climat : climat tropical atténué par l’océan et l’altitude. Froid en altitude. Nombreux microclimats.
Aérien : vols non compris.
Déplacements : transfert en véhicule privé, trek.
Hébergement : Hôtel, gîtes, refuges.
Repas : repas froids le midi, repas chauds le soir.
Portage : portage d’une partie des affaires personnelles pour 4 jours maxi. Portage du gros sac par véhicule.


