
LA REUNION 14 au 27 Octobre 2017

Renseignements et  inscriptions : Laurent AUGIZEAU - 06 88 04 81 52 - laurent.augizeau@gmail.com

Ce petit bout de France perdu au
milieu de l'océan indien, aux ha-
bitants généreux et métissés, est
une île incroyable, un jardin
d'Eden de toute beauté dominé
par des volcans de renom : le
piton des Neiges 3069m et de la
Fournaise 2630m. L'un accroche
le ciel et la neige, l'autre crache
la lave de la terre. Un voyage au
coeur d'une mosaïque naturelle
et culturelle exceptionnelle. 

Au programme : 4 jours itiné-
rants dans le cirque de Mafate, 2
jours pour l’ascension du Piton
des Neiges, 2 jours dans la région
du Piton de la Fournaise plus un
tour complet de l’île (coulées de
lave se jetant dans la mer, les
plages de la côte ouest, etc.).

Hébergement en gîte, refuge,
hôtels, chambres d’hôtes.

Le coin info
Niveau : ......................
Altitude mini : ..............750m
Altitude maxi : .............3070m
Temps de marche : .....5h30 / jour
Sac à dos : ..................30 à 35 litres
Dénivelée : .................600m / jour
Climat :........................tropical 20°à 30° sur la côte
....................................15°à 25° en montagne
....................................nuits fraîches
Hébergement : ............hôtels, gîtes et 

refuge
Trajet : .........................Roissy-St Denis 11h30 de vol
Rendez-vous : ............aéroport de Roissy

1  2  3  4  5  6  

Vous aimerez :
Les petits villages dans

les cirques, la végétation luxu-
riante. Le panorama du Piton
des neiges.
L’émotion sur le site du volcan
Les punchs et rhums arrangés,
les plages paradisiaques.

Tarif : voir le tableau

14 jours, 8 jours de marche

Dates Les étapes Temps Dénivelée
montée

Dénivelée
descente

sam 14 oct Transfert TGV + vol Roissy / St Denis

Relax dim 15 Arrivée aéroport - location des véhicules - transfert à Grand Ilet
dans le cirque de Salazie - nuit à Grand Ilet (chambres d’hôtes)

IT
IN

E
R
A
N
T lun 16 Transfert de Grand Ilet au col des boeufs - col de la Fourche 1940m -

cirque de Mafate forêt de tamarins - nuit à la Nouvelle 1400m (gîte) 4H30 200m 600m

mar 17 La Nouvelle 1400m - traversée de la rivière des galets 750m - col de la
Roche Plate 1200m - nuit à Roche Plate 1100m (gîte) 5H30 500m 750m

mer 18 Roche Plate 1100m - Les Trois Roches 1220m - nuit à Marla 1640m
(gîte) 6H30 740m 200m

jeu 19 Marla 1645m - maison Laclos - plaine des Tamarins - col des boeufs
1980m - transfert et nuit à Cilaos (4h de route) 4H00 500m 140m

Pi
to
n

de
s N

eig
es ven 20 Cilaos 1200m - transfert au Bloc 1300m - montée au refuge du

Piton des Neiges 2500m - nuit au refuge 4H30 1200m 0m

sam 21
Refuge du Piton des Neiges 2500m - Ascension et sommet du Piton
des Neiges 3070m (facultatif) - descente au Bloc 1300m - quartier
libre et nuit à Cilaos (gîte)

7H30 600m 1770m

Relax dim 22 Journée repos, visite ilet à Cordes - transfert et nuit à Bourg Murat
(hôtel)

Se
cte

ur
Vo
lca

n 
Fo
ur
na
ise lun 23

Réveil 3h30 transfert - Pas de Bellecombe - ascension du Piton de la
Fournaise, vue sur le cratère Dolomieu 2500m - retour et nuit à
Bourg Murat

6H00 540m 540m

mar 24 Bourg Murat - transfert région du volcan - randonnée à définir en
fonction de la météo - nuit à Bourg Murat (hôtel) 5H00 500m 500m

Relax mer 25 Bourg Murat - St Benoît - tour de l’île avec ses curiosités à visiter -
nuit à St Gilles-les-Bains

Relax jeu 26 Dos d’âne - matinée à la plage - visite de St Gilles les bains - déjeu-
ner à Boucan Canot - transfert aéroport

ven 27 retour à Roissy tôt le matin - transfert en TGV


