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Ile de la Réunion  

Traversée light 
La Réunion Code voyage : REULP0003 
Randonnée liberté • Itinéraire 8 jours • 7 nuits • Portage allégé • Niveau : 3 / 5 

 

Ile de perpétuels contrastes, entre volcan et océan, la Réunion émerveille le visiteur. En plein cœur de 

l'océan indien, tour à tour tropical, minéral, lunaire ou champêtre, le paysage se décline sous 

d'innombrables et imprévisibles facettes. Chaque pas sur les "Hauts" nous mène vers des remparts 

tapissés de mille espèces endémiques, des forêts extraordinaires aux bois de couleurs, des gorges si 

profondes que l'on y perd le fil des cascades, des orchidées merveilleuses, des villages chaleureux et 

animés... Une grande traversée unique, où nous goûterons également une excellente cuisine créole. 

Un extraordinaire dépaysement, un étonnant mélange d'île volcanique et de mer, un accueil 

exubérant...Hébergement en gîtes et petits hôtels. 

 

Points forts 

• Excellente découverte de l’île 

• Pas de difficulté ni de risque majeur 

• Pratiquement rien à porter 
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EN BREF 

 

 
 

 

 

 

 

 



REULP0003 - LH - Mise à jour le 13/01/2023 3 / 12 

PROGRAMME 
 

J1 • St Denis de la Réunion - Cirque de Salazie 

Arrivée à l'aéroport de Saint Denis de la Réunion, dans la matinée. Visite rapide de Saint Denis : la rue 

de Paris et le Jardin d'État. 

Transfert en direction du Cirque de Salazie. Vous entrez dans un univers fait de « verticalité végétale » 

: cascade et plantes exubérantes jalonnent la route. 

L’après-midi, une fois installé dans votre gîte, vous pouvez visiter « la Maison Folio » ou flâner dans le 

village, découvrir les cases typiques ou les vestiges de cet ancien village thermal.  

Nuit en gîte ½ pension. 

 

J2 • Hell-Bourg 

Randonnées autour d’Hell-Bourg avec plusieurs parcours au choix : 

• Le Trou de Fer  

Gouffre gigantesque dans lequel se jettent des dizaines de cascades immenses. 

Départ de votre gîte pour s’élèver au-dessus du Cirque de Salazie, qui offre de beaux points de 

vue, avant d’arriver sur le plateau de Bélouve. Vous prendrez ensuite le sentier menant au Trou de 

Fer.  

Vous pourrez observer les fanjans (fougères arborescentes), les Tamarins des Hauts, les mapous 

et une multitude d’autres espèces endémiques à la Réunion. Un petit « musée » explique la culture 

du Tamarin des Haut : culture unique au monde, endémicité oblige ! 

6 à 7h de marche. 

• Aller-retour au gîte de Bélouve  

L’endroit est si agréable, qu’un petit tour autour de ce gîte peut être, à lui seul, un objectif de 

ballade. Plusieurs sentiers à thèmes sont proposés.  

Vous pouvez également prendre un rafraîchissement à la terrasse du gîte, Carmen ou Marie Jo se 

feront un plaisir de vous servir, et de vous conseiller sur les petits sentiers à thèmes du plateau! 

• Le Canyon de Trou Blanc 

Haut lieu du canyonning réunionnais, avec sa passerelle et ses cascades. 

On rejoint Îlet à Vidot en traversant les anciens thermes du village. La petite route se transforme 

petit à petit en piste, en chemin carrossable puis en sentier. 

Au-delà de la passerelle, il est même possible de poursuivre et de rejoindre Grand Sable (1h30 de 

marche de plus). 

3 à 6h de marche. 

Nuit dans le même gîte que la nuit précédente en ½ pension. 

 

J3 • Piton des Neiges 

Montée au refuge du Piton des Neiges (gîte de la Caverne à Dufour). Sentier ombragé, vous traversez 

d’abord la forêt de cryptomerias (résineux importés) avec ses fougères arborescentes, et ses espèces 

endémiques. C’est une montée toute en escalier qui vous attend ensuite. Au Cap Anglais, vous pouvez 

faire une halte bien méritée : bon pique-nique ! La dernière partie vous fera cheminer entre les 

bruyères arborescentes et les coulées de lave. Vous apercevez le refuge au dernier moment. 

Possibilité d’aller admirer le couché du soleil avant le repas, prendre le sentier qui mène au col 

basculant sur Cilaos. 

6h de marche, + 1500 m.  

Nuit en ½ pension en refuge assez spartiate (eau froide). 
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J4 • Toit de l’Océan Indien et Volcan de la Fournaise 

Départ très tôt le matin, à la lumière de la lampe pour admirer le lever du soleil au sommet du Piton 

des Neiges. Commencez l’ascension vers 3-4h du matin. 

De votre promontoire, à 3 070m, vous pouvez admirer l’ensemble de l’île : dans le grand trou, c’est le 

Cirque de Cilaos ; au sud-est, c’est le massif du volcan et le Piton de la Fournaise, le plateau devant, 

c’est la plaine des Cafres. 

La descente au refuge se fait par le même chemin, où vous prenez votre petit-déjeuner. 

La journée n’est pas finie : direction la Plaine des Cafres ! La descente est longue, 1000 mètres de 

dénivelé, puis vous traverserez des pâturages. Un véhicule vous attendra pour un transfert au volcan. 

8h30 de marche, + 600 m, - 1600 m.  

Nuit en demi-pension au gîte du Volcan. 

 

J5 • Le Volcan du Piton de la Fournaise 

Une journée fabuleuse sur l’un des volcans le plus actif au monde.  

600 mètres au-dessus de votre gîte, vous êtes déjà au Pas de Bellecombe : vue extraordinaire sur la 

caldéra et le volcan âgé de seulement 4000 ans. 

Descente, en franchissant la porte, les 130 m de dénivelé jusqu’au petit cratère orange du Formica 

Léo (1753). En suivant les marques blanches au sol, vous pouvez rejoindre le sommet du Piton de la 

Fournaise. Depuis l’effondrement du cratère sommital en 2007, il n’y a plus qu’un chemin qui mène 

vers le spectaculaire belvédère du cratère Dolomieu. 

Le bus vous attend à 14h00, pour un transfert à Saint Gilles, sous les filaos et les cocotiers, proche de 

l’immense plage, bien protégée par une barrière de corail.  

5h de marche, + 600 m, - 600 m.  

Nuit en B&B à l’hôtel « La Maison du Lagon » ou équivalent. 

 

J6 • Journée libre à St Gilles les Bains  

Nuit en B&B à l’hôtel « La Maison du Lagon » ou équivalent. 

J7 • Cirque de Mafate 

Journée hors du temps dans le cirque de Mafate. Transfert depuis votre hôtel jusqu’a Rivière des 

Galets. 

Un véhicule tout terrain vous conduit ensuite à la Porte de Mafate, c’est alors que commence votre 

randonnée. Vous cheminez sur le GR dans le fond de la rivière. Vous prendrez un sentier qui monte 

en direction d’Îlet à Malheur et Aurère, ce chemin en balcon permet d’admirer toute la partie Nord du 

Cirque. Entre passerelle et crête, c’est un paisible sentier qui vous mène ensuite à Cayenne. Si vous le 

souhaitez,  juste avant de descendre à Cayenne, grimpez à Grand Place, cet autre Îlet accueil l’école et 

la « poste ». 

Le retour se fait par le fond de la rivière. C’est un sentier qui traverse à plusieurs reprise le cours 

d’eau. 

Le 4x4 vous attendra à 16h, là ou il vous aura laissé le matin. Transfert à votre hôtel. 

Nuitée en B&B à l’hôtel « La Maison du Lagon » ou équivalent. 

 

J8 • Journée libre à St Gilles les Bains 

Transfert en fin d’après-midi à l’aéroport, arrivée en France le J9. 
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Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, 

etc.). Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 4 (sur 5) 

Intermédiaire. De 3 à 5/6h de marche (jusqu’à 8h30 le J4) et/ou 500 à 1000 m (jusqu’à 1500 m le J3) de 

dénivelé positif et 500 à 1200 m (jusqu’à 1600 m le J4) de dénivelé négatif dans la journée. Ce parcours 

ne présente pas de risque majeur. 

 

Transport des bagages 

Vous n'aurez rien à porter, si ce n'est un petit sac pour la journée, sauf pour le Piton des Neiges les J4 

et J5 (vous portez vos affaires pour la nuit). 

 

Transfert 

Les prix comprennent les transferts internes. 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de marche. 

Période de départ 

Départ à votre convenance, de fin mars à mi-décembre 2019. 

Dossier de voyage 

Pas d'encadrement. 

Un peu avant le départ, vous recevrez un dossier complet avec les cartes au 1/25000ème, le descriptif 

détaillé, et toutes les indications nécessaires au bon déroulement de votre voyage. En général, notre 

correspondant sur place vous accueille à votre arrivée à St Denis pour vous transmettre le 

complément des bons d'échange, et revoir avec vous l’itinéraire et l’organisation. 

Confort 

► Hébergement 

Hébergement en gîtes de montagnes en petits dortoirs (le plus souvent, avec douches et sanitaires), 

en refuge (dortoirs) et hôtels en chambre de deux. 

  

► Restauration 

− En demi-pension dans les gîtes 

− En nuit + petit déjeuner à l'hôtel à St Gilles, St Denis et Cilaos 

Merci de nous préciser à l’inscription en tout allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au 

mieux pour adapter vos repas. 

 

Vols 

Ils ne sont pas compris mais nous pouvons vous les proposer. 

Le prix est variable selon la saison. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 à l'aéroport de St Denis de la Réunion. 

► Fin 

Le J8 à l'aéroport de St Denis de la Réunion. 

 

Prolongez votre séjour  

• St Gilles 

Possibilité de prolonger de quelques jours votre séjour à St Gilles (plage) : nous consulter 

• Maurice 

Nous pouvons vous organiser une extension sur l'Ile Maurice, en vous proposant également un séjour 

en hôtel dans le type de catégorie que vous souhaitez, avec nuit + petit déjeuner ou demi-pension, 

avec les transferts de l'aéroport, ou encore seulement le séjour à Maurice. Questionnez-nous. Nous 

pouvons aussi vous proposer les vols, dans le cadre d’une extension si vous prenez les vols chez nous 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l'hébergement en demi-pension sauf à St Denis et St Gilles (nuit + petit déjeuner) 

• les taxes de séjours 

• les transferts internes organisés par nos soins 

• le transport partiel des bagages 

• le dossier de voyage 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• les vols 

• les boissons 

• les pique-niques 

• les repas à St Gilles et St Denis 

• les visites de sites 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
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Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 

offrant une garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande). 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Ils ne sont pas compris mais nous pouvons vous les proposer. 

Le prix est variable selon la saison. 

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour randonner 

- Une frontale pour le passage des tunnels 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de chaussures légères + sandales 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou « 2ème peau », gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

- Maillot de bain à ne pas oublier 

 

Pour transporter vos affaires 

- Un sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 

le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 12kg  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Pays 

Le pays : La Réunion 

Habitants : environ 660 000 habitants (estimation 95), dont 120 000 pour la capitale Saint-Denis. L'île 

est caractérisée par une variété de groupes ethniques : Français, Africains, Malgaches, Chinois, 

Pakistanais, Indiens. 

Histoire 

L'île fut découverte en 1507 par le Portugais Tristan Da Cunha. En 1649, elle fut réclamée par les 

Français et dénommée l'Ile Bourbon. Située sur les routes du commerce entre l'Europe et l'Asie, l'île 

fut prospère au XVIIème siècle Des plantations de canne à sucre où travaillaient les esclaves 

contribuèrent également à sa richesse. En 1792, l'île fut rebaptisée l'île de la Réunion (Réunion Island) 

par la Convention. En 1806, elle prit le nom d'île Bonaparte. En 1810, les Anglais prirent possession 

des îles Mascareignes (Réunion, île Maurice et Rodrigues) et elle reprit le nom d'île Bourbon. En 1815, 

l'île Bourbon fut rétrocédée à la France par le Traité de Paris En 1946, La Réunion devint un 

Département d'Outre-Mer de la France (DOM). 

Géographie 

L'île de la Réunion est située dans l'Océan Indien, à 760 km à l'est de Madagascar. 

Avec une superficie de 2510 km², l'île est traversée par une chaîne de pics volcaniques, parmi lesquels 

le célèbre "Piton de la Fournaise", encore en activité. 

Population  

Environ 660 000 habitants (estimation 95), dont 120 000 pour la capitale Saint-Denis. L'île est 

caractérisée par une variété de groupes ethniques : Français, Africains, Malgaches, Chinois, 

Pakistanais, Indiens. 

Economie  

Traditionnellement basée sur l'agriculture et en particulier la canne à sucre, l'économie est 

maintenant orientée vers le tourisme. 

Formalités 

► Papiers 

C'est un département français : munissez-vous d'une carte d'identité en cours de validité ou d'un 

passeport. Attention ! Si vous vous rendez à l'île Maurice, un passeport valable six mois après la date 

de retour est nécessaire. Pas de vaccin exigé. 

► Santé 

Pensez à vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie délivrée par la sécurité sociale. 

Adresses utiles 

Office Du Tourisme De La Réunion 

90, rue La Boétie 

75008 Paris 

01 40 75 02 79 

 

Téléphone 

Pour appeler de la France vers la Réunion : +262. 
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Décalage horaire 

L'île de la Réunion est en avance de trois heures sur la métropole de fin octobre à fin mars, l'heure 

d'hiver, et de deux heures du début avril à octobre. 
 

Climat  

Le climat est tropical, avec une saison plus fraîche et plus sèche de mai à novembre. Les meilleures 

périodes se situent en mai/juin, puis septembre, octobre et novembre. La température moyenne est 

de 25°. Quelques averses sont toujours possibles. En juillet et août, il peut faire assez froid le soir en 

altitude. La Réunion a le ciel le moins pollué de la planète. 

 

Langue 

On parle le français dans les îles. Néanmoins, la vraie langue utilisée est le créole. 

 

Devise 

L’euro. Chèques et cartes de crédit acceptées.  

 

Bibliographie 

− Guide de la Réunion: Hachette. *Fleurs et Plantes de le Réunion : Editions du Pacifique 

− Le Piton de la Fournaise 

− Guide Touristique du Cirque de Mafate 

− Cartes IGN : La Réunion, au 1 /100 000ème et au 1/25 000ème 

 

L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc pas à 

nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 


