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« Les incontournables de l’île de la 

Réunion » 

Randonnée accompagnée 

Du 8 au 20 octobre 2023 
13 jours / 10 nuits 
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Programme 

 

Jour 1 : Bruxelles – La Réunion - Hell – Bourg 

Départ de Chimay en direction de l’aéroport Charles de Gaule. Vous arriverez à Saint-Denis 

de la Réunion. Vous êtes ensuite transférés vers le cirque de Salazie. C’est le cirque le plus 

humide de l’île, la végétation y est luxuriante et les cascades nombreuses. Vous rejoignez le 

village d’Hell-Bourg, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Ce village est un musée 

à ciel ouvert grâce aux cases créoles typiques et leurs jardins. L’après-midi, vous pouvez visiter 

une maison créole traditionnelle et son jardin tropical (la maison Folio) dans le centre d’Hell-

Bourg. Installation au gîte La Mandoze (dortoirs avec sanitaires communs).  

Temps de transport estimé : 1h 

 

Jour 2 :  Forêt de Bélouve & Trou de Fer  

C’est le jour deux que débutera votre trek. Vous quittez votre gîte et commencez l’ascension 

du rempart surplombant Hell-Bourg. Vous pénétrez ensuite dans la forêt de Bélouve, réserve 

biologique où se mêlent notamment de vastes espaces de formations primaires et une 

tamarinaie (exploitation et régénération de tamarins des hauts). Vous suivez le sentier jusqu’au 

belvédère du Trou de Fer qui offre une belle vue sur les chutes. Puis vous regagnez le gîte de 

Bélouve. Installation au gîte de Bélouve (dortoirs avec sanitaires communs).  

Dénivelé + : 800m / Dénivelé - : 250m / Temps de marche estimé : 5h 

 

Jour 3 : Forêt de Bélouve – Refuge du Piton des Neiges 

Vous entamerez la première partie de l’ascension du Piton des Neiges qui va vous mener 

jusqu’au refuge. Le sentier est parfois boueux et suit le rempart. Vous arrivez ensuite au Cap 

Anglais où vous avez une belle vue sur le cirque de Salazie. Après une montée régulière, vous 

atteignez le refuge. Installation au refuge du Piton des Neiges (dortoirs avec sanitaires 

communs).  

Dénivelé + : 1020m / Dénivelé - : 40m / Temps de marche estimé : 4h30 

 

Jour 4 : Ascension du Piton des Neiges – Cilaos  

Vous quitterez le refuge bien avant l’aube et commencez l’ascension du plus haut sommet de 

l’océan Indien (3070 m). Vous arrivez au sommet peu avant le lever du soleil. Vous redescendez 

ensuite au refuge et prenez votre petit-déjeuner. Puis vous rejoignez Cilaos par le sentier du 

Bloc. Installation à l’hôtel Le Vieux Cep 3* (chambre twin avec sanitaire privé).  

Dénivelé + : 780m / Dénivelé - : 2060m / Temps de marche estimé : 8h30 

 

Jour 5 : Cilaos – Marla  

Vous plongerez dans le cœur du cirque de Cilaos et rejoignez la cascade Bras Rouge. Vous 

entamez ensuite une montée jusqu’au col du Taïbit, frontière naturelle entre les cirques de 

Cilaos et Mafate. La vue de chaque côté est superbe. Puis vous descendez jusqu’à Marla. 

Installation au gîte Fanélie Cesar (dortoirs avec sanitaires communs). 

Dénivelé + : 1310m / Dénivelé - : 880m / Temps de marche estimé : 6h 
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Jour 6 : Marla – Trois Roches – La Nouvelle 

Vous poursuivez votre découverte du cirque de Mafate. Vous quittez Marla et rejoignez la 

cascade atypique des Trois Roches. Vous pouvez vous rafraîchir dans la rivière des Galets. Vous 

traversez ensuite la Plaine aux Sables, clairière très paisible, avant d’arriver à l’îlet de la 

Nouvelle. Installation aux gîtes Le Tamaréo et/ou Oréo (dortoirs avec sanitaires communs). 

Dénivelé + : 480m / Dénivelé - : 690m / Temps de marche estimé : 4h 

 

Jour 7 : La Nouvelle – Pas de Bellecombe  

Après votre petit-déjeuner, vous entamez la montée vers le col des Bœufs. Au passage, vous 

découvrez la jolie Plaine des Tamarins. Au parking du col des Bœufs, vous êtes transférés vers 

le massif du Piton de la Fournaise. En route, vous découvrez le Nez de Bœuf et son belvédère 

sur la Rivière des Remparts, le cratère Commerson, et la surprenante Plaine des Sables. 

Installation au gîte du volcan (dortoirs avec sanitaires communs).  

Dénivelé + : 590m / Dénivelé - : 160m / Temps de marche estimé : 2h30 / Temps de transport 

estimé : 3h 

 

Jour 8 : Piton de la Fournaise – Côte Ouest  

Départ matinal pour effectuer l’ascension d’un des volcans les plus actifs de la planète. Vous 

descendez dans l’enclos et arrivez rapidement au premier cratère Formica Léo. Tout au long 

de l’ascension, vous pouvez admirer des petits cratères dans l’enclos et différentes coulées de 

lave. Puis vous arrivez au point de vue du cratère Dolomieu. Le retour au gîte se fait par le 

même chemin. Vous êtes ensuite transférés sur la côte Ouest de l’île, et plus précisément à la 

Saline les Bains. Installation à l’hôtel Le Nautile 3* pour 3 nuits (chambre twin bain Supérieure 

vue piscine). Ce dernier est situé au bord du lagon et offre un accès direct à la plage.  

Dénivelé + : 630m / Dénivelé - : 630m / Temps de marche estimé : 6h / Temps de transport 

estimé : 2h30 

 

Jour 9 : Côte Ouest  

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous commencez la journée par un baptême de 

parapente avec un atterrissage au bord du lagon, à Saint-Leu. Vous poursuivez ensuite votre 

découverte de l’Ouest avec les Hauts, et plus précisément au Piton Maïdo, et son superbe 

panorama sur le cirque de Mafate. Enfin, vous regagnez votre hôtel et le lagon (départ de 

l’excursion à 8h, fin de l’excursion à 16h).  

Temps de transport estimé : 3h 

 

Jour 10 : Sud Sauvage  

Vous découvrez aujourd’hui le Sud Sauvage, une région porte bien son nom. Vous contemplez 

tout d’abord la cascade Grand Galet, une des plus belles cascades de l’île. Puis vous faîtes 

quelque pas à Cap Méchant et apercevez un littoral sauvage frappé par les vagues 

océaniques. Vous explorez ensuite un aspect méconnu du volcanisme : les tunnels de lave (à 

12h30). Avec un guide spécialisé, vous arpentez des tunnels sous une ancienne coulée de 

lave. Vous rejoignez ensuite la côte Ouest.  

Temps de transport estimé : 5h 

 

Jour 11 : Côte Ouest – Aéroport Roland Garros – Charles de Gaule  

Matinée détente. Vous pouvez profiter du lagon, survoler l’île en hélicoptère, faire une croisière 

pour observer les dauphins et baleines… Vous êtes ensuite transférés dans l’après-midi à 

l’aéroport. Vous embarquez sur votre vol retour.  

Temps de transport estimé : 1h15. 
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Infos pratiques 

 

Parcours N° de vol * Date* 
Horaires * 

 

Paris CDG –Réunion  UU974 08/10/2023 19H30 – 08H25+1 

Réunion – Paris CDG UU975 19/10/2023 20H15 – 05H30+1 

 

Prix : en attente 

         Supplément single : en attente 

 

Réservation souhaitée avant le 27 décembre  

 

Cela comprend :  

• Le transfert Chimay – aéroport – Chimay 

• Les vols 

• L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage 

• L’hébergement  

• Les petits – déjeuners 

• Les diners du 09 au 15/10 

• Les transferts privés aéroport - Hell-Bourg le 09/10, parking du col des Bœufs – gîte du 

volcan le 15/10, gîte du volcan - la Saline les Bains le 16/10 et la Saline les Bains - 

aéroport le 19/10 (soit 4 transferts)  

• Le suivi des bagages à Hell-Bourg, Bélouve et Cilaos  

• L’excursion côte Ouest le 17/10 (comprenant un baptême de parapente vol lagon, 

environ 15 à 20 min)  

• L’excursion Sud Sauvage le 18/10 (avec activité tunnels de lave, environ 2h30) 

• Le carnet de voyage comprenant le descriptif détaillé de chaque étape et randonnée 

(fichier PDF) et deux cartes IGN (un carnet pour le groupe) 

 

Cela ne comprend pas :  

• Les boissons  

• Les pique-niques  

• Les soupers du 16 au 18/10 (à Saline les Bains)  

• Assurance voyage annulation et/ou assistance 

• Les dépenses personnelles  

 

Portage : Vous serez en autonomie les nuits des jours 3, 5 et 6 (sites inaccessibles par la 

route). Vous retrouverez vos bagages les autres soirs. 

 

Niveau de difficulté : 3/5 Le niveau de difficulté des voyages proposés par Sentiers et 

Découvertes va de 1 à 5. Lors d’un même voyage, la difficulté des randonnées diffèrent selon 

les étapes. Le niveau suivant est donc établi sur la moyenne de l’ensemble des randonnées 

composant le voyage.  

Niveau 3 : 4 à 5h de marche par jour. Dénivelé positif entre 500 et 800m. Possibilité sur 

certaines journées d’avoir des dénivelés positifs et négatifs de plus de 1000m. Vous effectuez 

des randonnées régulièrement et avez une très bonne condition physique 


