
PROJET RÉUNION-MAURICE 21 jours Fin avril – début mai ou fin mai – début juin 2017   J01 – Vol Perpignan – Paris puis Paris - Réunion (vol de nuit).   J02 – Arrivée à l’aéroport Roland-Garros en début de matinée. Prise en charge des véhicules de location puis route vers Saint-Denis. Installation à l’hôtel. Déjeuner-buffet dans un restaurant indien. L’après-midi, petite randonnée de mise en jambe dans les hauts de Saint-Denis sur le sentier d’interprétation de la Providence. Dîner au restaurant. 2h de marche     +/- 220  m  J03 – Le matin, visite de Saint-Denis : le marché, les maisons créoles, le jardin de l’Etat, le Barachois… Après le déjeuner, route vers Mamode Camp (1200 m) où sont laissés les véhicules. Montée vers la Plaine des Chicots par la réserve de la Roche Écrite. Nuit en gîte (1840 m). 2h30 de marche   + 640 m  J04 – Par la Caverne Dufour et la Mare aux Cerfs, montée vers le sommet de la Roche Écrite (2276 m) pour un panorama à couper le souffle sur les cirques de Mafate et Salazie. Retour au gîte par la Caverne Soldat puis descente vers Mamode Camp pour le pique-nique et récupérer les véhicules. Récupération des bagages à l’hôtel à Saint-Denis puis route vers le cirque de Salazie. Installation pour deux nuits en chambres d’hôtes à Hell-Bourg. Dîner en table d’hôtes. 5h  de marche    + 440 m /- 1080 m  J05 – Au départ de l’hébergement, randonnée vers le belvédère de Terre Plate et la source Manouilh, source ferrugineuse restée inchangée depuis sa découverte en 1916. Retour à Hell-Bourg par Ilet à Vidot et le chemin des anciens thermes, puis visite de la Maison Folio, authentique case créole du XIXème siècle, et de son jardin botanique. 4h30 de marche   +/- 670 m  J06 – Départ pour quatre journées de trek dans le cirque de Mafate. Montée en véhicules jusqu’au parking du Haut de Mafate (1650 m). De là, par le Sentier Scout, les Deux Fesses et la crête du Grand Rein, descente vers Ilet à Malheur (860 m). L’après-midi, continuation par la Grande Ravine, Ilet à Bourses (894 m) et le Bras d’Oussy jusqu’à Grand-Place (770 m). Nuit en gîte. 6h de marche    + 475 m / - 1375 m  J07 – Par l’Ilet Cayenne, descente vers la Rivière des Galets (368 m) puis remontée très sauvage, parfois ardue, vers le captage puis l’Ilet des Orangers (1008 m) pour une pause pique-nique bien méritée. L’après-midi, montée vers la Brèche (1293 m), au pied du Piton Maïdo puis descente tranquille vers l’îlet de Roche Plate, point d’arrivée de cette journée. Nuit en gîte. 6 h de marche    + 990 m / - 730 m  J08 – Montée vers le Plateau Cerf (1380 m) et progression au pied de l’impressionnant et quasi vertical Rempart du Maïdo qui culmine 1000 mètres plus haut. Descente vers le site incontournable et rafraîchissant de Trois Roches (1226 m) où la cascade semble plonger vers les entrailles de la terre… L’après-midi, cheminement le long de la Rivière des Galets avant de remonter vers l’îlet de Marla (1630 m). Nuit en gîte 6 h de marche    + 880 m / - 350 m  J09 – Dernière journée de trek dans le cirque de Mafate : par la Maison Laclos, montée vers la Mare des Serres (1750 m) et la magnifique Plaine des Tamarins où la brume qui s’accroche parfois aux branches des arbres tortueux confère au lieu un caractère fantastique… Le col de Fourche (1946 m) permet de « basculer » dans le cirque de Salazie et de descendre vers le parking du Haut de Mafate pour y rejoindre les véhicules. Retour à Hell-Bourg par les cascades du Voile de la Mariée. Nuit en chambres d’hôtes 4 h 30 de marche   + 510 m / - 490 m  



J10 – Le matin, route vers Bras-Panon pour une visite guidée de la Coopérative de Vanille. Continuation vers Saint-Benoît et la Plaine des Palmistes. Pique-nique aux kiosques de Grand-Étang et courte balade pour admirer le paysage, sorti de Jurrasic Park, de cet étang volcanique formé par une coulée de lave traversant la vallée où se déversent les majestueuses cascades du Bras d'Annette.  Poursuite de la route jusqu’à Bourg-Murat. Installation en en hôtel** pour 3 nuits.  J11 – Tôt le matin, par le Nez de Bœuf et la martienne Plaine des Sables, montée en véhicules jusqu’au Pas de Bellecombe (2319 m). De là, descente dans l’enclos Fouqué vers le petit cratère Formica Leo (2218 m). De la chapelle de Rosemont (2260 m), ascension du Piton de la Fournaise jusqu’à Gueule Rouge, au bord du cratère Dolomieu (2490 m). Retour à Bourg-Murat dans l’après-midi. Possibilité de visiter la Cité du Volcan, dont l’existence est largement due à la volonté des volcanologues Katia et Maurice Kraft, récemment rénové en 2014. Nuit à l’hôtel. 5 h de marche    + / - 500 m  J12 – Tôt le matin, afin de se donner le maximum de chance de profiter de la vue, route (45 mn) pour la forêt de Bébour, classée réserve biologique, et le plateau de Bélouve. Une courte marche pour rejoindre d’abord une plateforme au-dessus du cirque de Salazie, puis direction le Trou de Fer par le sentier éponyme. Au belvédère, le temps devra être clément afin de pouvoir profiter du somptueux tableau naturel d’une cascade de 300 mètres de chute. Retour par les sentiers de l’École Normale et de la Vierge. Nuit à l’hôtel à Bourg-Murat. 5 h 30 de marche   +/- 250 m  J13 – Journée « tourisme » par la côte est de l’île : Sainte-Rose et son église en « pâte à sucre », Piton Sainte-Rose où la coulée de lave de 1977 s’est arrêtée au pied de l’église, l’anse des Cascades, le belvédère sur la coulée de lave de 2007… Déjeuner dans un petit restaurant local. En début d’après-midi, visite guidée du Jardin des Parfums et des Épices, puis continuation vers le cirque de Cilaos par la route aux 365 virages… Nuit en gîte chez l’habitant à Cilaos.  J14 – En milieu de matinée, court trajet en véhicules jusqu’au parking du Bloc (1310 m). De là, par le plateau du Petit Matarum, montée - parfois raide - vers le refuge de la Caverne Dufour (2479 m). Nuit au refuge. 4 h  de marche    + 1150 m  J15 – Très tôt le matin, après une petite collation, départ à la frontale pour gravir le Piton des Neiges (3070 m) et assister au lever de soleil. Retour au refuge pour un petit-déjeuner bien mérité avant d’attaquer la descente retour vers le cirque de Cilaos. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à Cilaos. Nuit en gîte chez l’habitant. 6 h de marche    + 600 m / - 1750 m  J16 – Le matin, route vers Saint-Louis puis Saint-Paul (1h30 de trajet) pour y parcourir l’un des marchés les plus attrayants de l’île. Déjeuner à Saint-Paul. L’après-midi, restitution des véhicules de location à l’aéroport Roland-Garros puis vol pour l’île Maurice. Arrivée en fin d’après-midi à l’aéroport Sir S. Ramgoolam International. Transfert à l’hôtel. Dîner libre.  J17 à J20 – Séjour libre à l’île Maurice en B&B.   J20 – Transfert à l’aéroport en début de soirée et vol direct (de nuit) pour Paris Charles de Gaulle.   J21 - Navette jusqu’à l’aéroport d’Orly pour prendre le vol vers Perpignan où l’arrivée est prévue en début d’après-midi.  *Possible également (éviter les vacances scolaires réunionnaises du 06 au 18/05/2017)  Niveau : 4* (île de la Réunion) Estimation tarifaire : 3000 € par personne vol inclus ; 2000 € Réunion seule  


