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France – Traversée de la Réunion
Grand Trekking
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Descriptif
Cette traversée grandiose vous offrira une variété de paysages incroyables. Au
départ de Dos d’Ane nous traverserons les cirques de Mafate et Cilaos pour

redescendre vers le Sud et grimper au sommet des 2 volcans incontournables de
l’île : le Piton des neiges et le Piton de la Fournaise. Un itinéraire logique et majeur

dans un environnement unique !

Points forts du voyage
✔ Les cirques de Mafate et Cilaos

✔ Le lever de soleil au sommet du Piton des neiges

✔ L’ascension du Piton de la Fournaise

✔ La cuisine réunionnaise

✔ Les rencontres avec les habitants de Mafate

Difficulté : 6/10
Itinéraire de montagne pour randonneurs avertis.

Nous avons côté ce séjour à 6/10.
5 étapes dépassent les 1000 mètres de dénivelé positif ou négatif et les journées

varient entre 6 et 7h30 de marche, la chaleur est à prendre en compte.

Encadrement
Accompagnateur en montagne français diplômé d’état sur l’ensemble du trek.
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Jour après jour

J1 : PARIS – ST DENIS
Vol pour St Denis.

J2 : ST DENIS – DOS D’ANE
Arrivée à l’aéroport de St Denis vers midi et déjeuner en ville. Transfer à Dos d’Ane
aux portes du cirque de Mafate. Installation dans notre gite.

J3 : DOS D’ANE - AURERE
L’entrée dans le cirque de Mafate se fait en descendant aux Deux Bras de la Rivière
des galets à 250m, nous entamerons donc la journée par cette descente avant de
remontée vers l’îlet d’Aurère. Nuit en gite sans les bagages.
Temps de marche : 5h30 / Dénivelé : +700/-700

J4 : AURERE - GRAND PLACE
Petite journée qui nous permet de récupérer et de prendre notre temps à la
rencontre des habitants du cirque. Aujourd’hui nous traverserons des gorges et si les
conditions le permettent nous pourrons nous baigner. Nuit en gite sans les bagages à
Grand Place.
Temps de marche : 4h / Dénivelé : +400/-500

J5 : GRAND PLACE – ROCHE PLATE
La journée commence par descendre vers la rivière pour basculer sur la partie Ouest
du cirque de Mafate pour remonter vers la Brèche à 1300m qui offre un formidable
panorama sur le cirque. Redescente et nuit en gite sans les bagages à Roche Plate.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +1000/-700

J6 : ROCHE PLATE – MARLA
Nous continuons notre route vers le sud-est par une magnifique journée en
traversée sous le rempart du Maïdo en passant par les Trois Roche. Nuit en gite sans
les bagages à Marla.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +850/-450

J7 : MARLA – CILAOS
Nous sortons du cirque de Mafate par le col du Taïbit à 2080m qui marque la
frontière entre le cirque de Mafate et celui de Cilaos. Du col le panorama est
saisissant. Nous entamons ensuite une longue descente puis une traversée alternant
montées et descentes jusqu’au lit de la rivière où nous pourrons nous baigner avant
de remonter vers Cilaos. Nuit en gite.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +800/-1000

J8: CILAOS – REFUGE DUFOUR
Journée de Montée au cœur du cirque de Cilaos pour atteindre le Refuge de la
caverne Dufour. Nuit en refuge sans les bagages.
Temps de marche : 4h30 / Dénivelé : + 1300 / -50
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J9 : REFUGE DUFOUR – PITON DES NEIGES – BOURG MURAT
Départ vers 3h du matin pour le sommet du Piton des neiges en mode léger afin
d’admirer le lever du soleil. Redescente et petit déjeuner au refuge vers 7h du matin.
La journée n’est pas finie puisqu’il nous reste encore 4h de marche jusqu’à la plaine
des Cafres. Transfert en fin de journée jusqu’à Bourg Murat. Nuit en Gite.
Temps de marche : 7h30 / Dénivelé : + 1000 / - 1500

J10 : BOURG MURAT – PLAINE DES SABLES
Le paysage a changé, on se croirait dans le Jura et ça va continuer puisque
aujourd’hui nous allons commencer la journée dans la forêt, petit à petit la
végétation va changer pour complètement disparaître en arrivant dans la Plaine des
Sables au pied du Piton de la Fournaise. Nuit en gite
Temps de marche : 6h / Dénivelé : + 800 / - 200

J11 : PITON DE LA FOURNAISE
Journée en aller-retour pour faire l’ascension du Piton de la Fournaise jusqu’au
cratère Dolomieu. Nuit en gite.
Temps de marche : 5h / Dénivelé : + 600 / - 600

J12 : PLAINE DES SABLES – GRAND GALET
Dernière journée de cette traversée toujours vers le sud de la Plaine des Sables et
nous entamons une longue descente sous le morne Langevin pour arriver à Grand-
Galet qui marque la fin de notre traversée. Transfert vers St Joseph et nuit en gite de
charme.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : + 50 / - 1700

J13 : ST JOSEPH – ST DENIS
En fin de matinée nous partirons découvrir un marché local. Déjeuner créole et visite
d’une distillerie de rhum dans l’après-midi. Transfert pour l’aéroport en fin d’après-
midi et vol retour.

J14 : ST DENIS – PARIS
Arrivée en France.

Les horaires des transferts ainsi que les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
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.
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Accès au départ de la randonnée

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly devant les bornes d’enregistrement 3 heures
avant le départ du vol.
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Prix
2650 €/pers

Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation.
Le solde sera à régler au plus tard 1 mois avant le départ.

Le prix comprend
✔ Les vols et les taxes d’aéroport

✔ L'hébergement en ½ pension

✔ Les frais d’organisation

✔ L'encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d'état

✔ Les transferts tels qu’indiqués dans le descriptif

✔ Les pique-nique du midi

✔ Le transport de bagage sauf J3, J4, J5, J6, et J8.

Le prix ne comprend pas
✔ Le transport vers Paris

✔ Le matériel personnel de trek et de voyage (chaussures, bâtons, sac à viande,…)

✔ Les assurances annulation et de rapatriement à souscrire lors de l’inscription

✔ Les boissons

✔ Le dîner du J13

✔ Tout ce qui n'est pas indiqué dans le prix comprend

https://www.watse.fr/assurance-assistance-annulation/
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Informations complémentaires

Inscription :
Par courrier :
Demandez nous une fiche d’inscription par téléphone : 06 65 93 29 29 ou email :
contact@watse.fr
Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos
coordonnées postales, téléphoniques et mail accompagnés du règlement d’acompte
de 30 % du montant du voyage.
Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou
multirisque confort, celle-ci est à régler en même temps que l’acompte lors de
l’inscription. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.

Par internet :
Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page
du séjour en choisissant vos options de dates et d’assurance.

ATTENTION : les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et
pourront être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.

Formalités, Ambassades et consulats
Pour les ressortissants français
• Votre passeport valide

Santé, vaccins
Aucune vaccination n'est obligatoire. Il n'y a pas de paludisme à La Réunion. Comme
toute destination tropicale, prévoir de la crème solaire, des produits anti-moustiques,
des lunettes de soleil.

Assurance – Assistance
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la
durée du voyage.
Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque
Confort à souscrire lors de votre inscription au voyage. Le détail de cette assurance
peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site internet www.watse.fr.
D’autres offres existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie
d’assurance ou le Club Alpin Français. Il faut bien vérifier que l’activité de trek est
couverte.
Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux.
Vous devez impérativement vérifier et vous assurer que vous bénéficiez d’une réelle
couverture pour les frais de secours en montagne. Et si c’est bien le cas, vous
devez nous fournir avant votre départ en trek les informations suivantes :
- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des frais
de secours en montagne.
- le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance
Faites attention aux clauses restrictives que comportent certaines assurances

http://www.watse.fr
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(notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres)
telle que les assurances en montagne limitées aux activités neige, mal des
montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement qui de fait
sera refusé, …. Veuillez vérifier la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant
prendre les dispositions nécessaires…

Encadrement
Encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état.

Le portage
Vos affaires personnelles seront acheminées comme indiqué dans le
programme. Nous recommandons de placer vos affaires pour le trek dans des
sacs type « duffle bag », pas de valise.

Monnaie, budget
La monnaie est l’Euro.
Vous pourrez retirer des espèces à St Denis et à Cilaos.

Pourboires
Le pourboire n’est pas obligatoire et doit refléter votre satisfaction envers l’équipe.

Déplacements
Les déplacements terrestres se font en véhicule privé.

Hébergement
9 nuits en gîte en dortoir.
1 nuits en refuge en dortoir.
1 nuit en gite de charme en chambre double.

Repas
Pique-niques pour le déjeuner commandés aux gites ou composés de produits
locaux achetés sur le parcours.
Le soir et le matin repas aux gîtes ou refuges.
Des encas sont prévus mais vous pouvez également apportez vos produits préférés.

Electricité
Prise électrique française. Attention dans le cirque de Mafate vous ne pourrez que
très rarement recharger vos batteries.

Sécurité
Vous pouvez retrouver sur le site officiel du ministère des affaires étrangères la
position du quai d'Orsay sur les pays : diplomatie.gouv.fr à la rubrique "Conseils
aux voyageurs".
Les informations contenues sur le site du ministère des Affaires Etrangères sont
susceptibles de modifications et sont données à titre indicatif. En outre, il est
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rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés
comme étant à l'abri du risque terroriste.

Décalage horaire
+3h par rapport à la France pendant l’hiver austral
+2h par rapport à la France pendant l’été austral

Climat
La Réunion se situe en zone tropicale et connaît une saison sèche : de mai à
Novembre c’est l’hiver Austral et une saison des pluies : de décembre à Avril c’est
l’été Austral. Mais tout n’est pas aussi simple car on compte plus de 300 micro-
climats sur l’île !
La zone de tir pour la randonnée se situe donc entre mai et décembre à
savoir que même si l’île se trouve en zone tropicale, les températures
descendent bas en altitude.

Au niveau des températures, il faut s’attendre à une grande amplitude : frais
voire froid la nuit et chaud voire très chaud la journée. Sur la période de trek,
mai sera la période la plus fraiche et décembre la plus chaude.
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Checklist de trekking

Vêtements
- Pantalon de randonnée
- Short
- Tee-shirts respirant
- Polaire ou pull
- Veste type Goretex + cape de sac
- Chapeau ou casquette
- Chaussettes de randonnée
- 1 tenue de rechange pour le soir

Matériel et accessoires
- Chaussures de randonnée déjà rodées (à tige montante et à semelles crantées)
- Chaussures de rechange pour le soir : tongs ou baskets
- Sac à dos de 50 L max
- Une couverture de survie
- Carte d’identité ou passeport valide
- Drap de soie
- 2 bâtons télescopiques
- Trousse de toilette
- Serviette de toilette
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
- Couteau et couverts
- Boîte hermétique de type "Tupperware" qui vous servira d’assiette au pique-niques.
- Petite pharmacie personnelle (vitamine C, antalgique, pansement compeed, etc..).
- Frontale ou lampe de poche
- lotion anti-moustiques

A bientôt
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