
 

 

SAMARAN TREKKING 
Couleur Créole 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trekking de 15 Jours  - - - - X 
 
Ce séjour est une invitation à la découverte d’une île Française riche de diversité, qui associe la 
marche en montagne pour contempler les cirques et les volcans, la rencontre avec des 
Hommes aux savoir-faire unique d’aromatisation et de distillation pour s’enivrer de parfums, la 
visite de musée et de site naturel historique pour s’imprégner de notre Histoire, la dégustation 
de plats typiques avec hospitalité pour partager le vivre ensemble culturel des Réunionnais… 
Et le souhait de vous accueillir pour vous faire vivre pleinement ce voyage… 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

POINTS FORTS. 
- La découverte des sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
- Un circuit complet : Les 3 cirques (Salazie, Mafate, Cilaos) forêt primaire, plaines, Sud               
Sauvage et lagon. 
- Visite de plantation de vanille et des essences (distillerie artisanale) de la Réunion. 
- Visite de Musée pour une découverte de l’histoire. 
- Découverte gastronomique et culturelle (restaurant typique et dîner d’hôte). 
- Portage limité 2 jours. 
- Détente dans le lagon et nuits en Hôtel en fin de séjour.  
 
NIVEAU : 3 
- Une moyenne de 5 à 6 heures de marche par jour, sur sentier et hors sentier et/ou 600                   
à 800m de dénivelé positif environ et/ou 15 à 18 km (passage en altitude possible). 
 
ENCADREMENT. 
Accompagnateur en montagne francophone diplômé d’Etat, originaire de l’île. 
 
TAILLE DU GROUPE. 
De 4 à 15 personnes.  
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Couleur Créole. 
 AU JOUR, LE JOUR. . . 
 
 
J1 : Vol pour Saint-Denis de la Réunion. 
 
J2 : Arrivée à Saint Denis, transfert > Bourg Murat (Plaines des Cafres). 
Accueil par votre guide, découverte d’une plantation de vanille familiale au savoir-faire exceptionnel,              

déjeuner dans un restaurant typiquement traditionnel. Nous partirons ensuite à Bourg Murat, petit             

village situé dans les plaines de l’île.  

 

● Journée découverte en véhicule. 

● Hébergement : Auberge ou Gite.  

● Repas : Déjeuner - Dîner 

 
 
J3 : Trek > Bourg-Murat > La plaine des sable > Gite du volcan. 

Sur ce parcours agréable aux abords des pâturages et de la forêt de Cryptomerias (espèces                

exotiques), les anciennes activités du point chaud ont laissé de profondes traces caractérisées par              

d’impressionnants cratères déchiquetés, théâtre de la rencontre du feu et de l’eau. Phénomène éruptif              

rare d’explosions violentes et exceptionnel pour un volcan « Rouge ». 

Un spectacle unique à la Plaine des Sables. Un splendide paysage lunaire classé parmi les plus beaux                 

sites de la planète par Nicolas Hulot. 

Le gîte est à quelques minutes.  

 

● Hébergement : Gîte + Bagages    

● Repas : petit déjeuner. – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : 6h 

● Dénivelée : +800 m 

● Dénivelée : -250 m 

 
 
J4 : Trek > Gîte du volcan >Ascension du Piton de la Fournaise > Transfert à Bélouve.  

Du haut de ses 2632m, souvent en activité, le volcan de la Fournaise s’est édifié sur le flanc Sud-Est                    

du Piton des Neiges il y a 530.000 ans : une puissance de la création du monde qui reste un mystère… 

L’accessibilité de ce volcan se fait par une descente dans l’Enclos « Foucquet ». A l’intérieur de cette                

immense caldeira, tous les cônes éruptifs se côtoient, avec au centre la cheminée principale.              

L’ascension de ce cratère se fait sur un terrain de coulées de lave de type en « cordée » (stable et                   

adhérente) et aussi en « gratons » (friable et abrasive). Au sommet, la vidange de la chambre               

magmatique principale due à l’éruption exceptionnelle de 2007 représente toujours un spectacle            

époustouflant… 

Ce site est un condensé majeur de la géologie et du volcanisme de notre île. 

Transfert dans l’après-midi au gîte de Bélouve. 

  

NB : Modifications possibles de cette étape en fonction des conditions météorologiques et            

des arrêtés préfectoraux.  

 

 

● Hébergement : Gîte + Bagages   

● Repas : petit déjeuner – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : 5 à 6h 

● Dénivelée : +650m 

● Dénivelée : -650 m 

 

 

 



 

 
 
J5 : Trek > Forêt primaire de Bélouve > Trou de Fer A/R > village de Hell-bourg (cirque de Salazie). 
Situé à l’emplacement du 4ème cirque de l’île, le « cirque des Marsouins », est parsemé de ravines, de                   

canyons (dont le Trou de Fer), recouvert d’une forêt primaire humide à l’aspect impressionnant et               

mystérieux, flore unique au monde… patrimoine végétal médicinal précieux et reconnu. 

En début d’après-midi, nous descendrons (- 600 déniv.) en direction du village de Hell-bourg (Salazie)  

 

● Hébergement : Gîte + Bagages    

● Repas : petit déjeuner. – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : 6h 

● Dénivelée : +150 m 

● Dénivelée : -600 m 

 
 
J6 : Trek >  Hell-bourg > Transfert au Col des Bœufs > Cirque de Mafate (ilet de Marla). 

Notre entrée dans le cirque de Mafate s’effectuera par sa partie haute, ce GR nous ravira par la                   

beauté de ses sites, avec le Gros Morne* (3000m Alt.), le Morne de Fourche* (2267m Alt.), et la très                   

belle forêt de Tamarins des Hauts (Acacia Hétérophilia), endémique de notre île. Ce Cirque accessible               

uniquement à pied, terre d’esclaves en fuite au début de notre peuplement, est un lieu symbolique et                 

riche d’Histoire…  

Préparation des affaires personnelles pour 1 nuit et 2 jours. 

 

● Hébergement : Gîte   

● Repas : petit déjeuner. – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : 5h 

● Dénivelée : +250 m 

● Dénivelée : -500 m 

 
 
J7 : Trek > Marla > Col de taybitro (2080m) > Cirque de Cilaos. 
Ce col sépare le cirque de Mafate de celui de Cilaos. A son sommet, nous aurons le privilège d’admirer                   

la beauté de ces deux gigantesques caldeiras… 

Passé l’ilet des Salazes (1568m), nous descendons à travers une petite forêt de camphriers avant               

d’arriver à la route reliant l’îlet à Cordes à Cilaos.  

 

● Hébergement : Gîte + Bagages 

● Repas : petit déjeuner – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : 5h à 6h 

● Dénivelée : +450 m 

● Dénivelée : -800 m 

●  

 
 
J8 : Trek > Cilaos > Cascade Bras Rouge A/R (facultatif). 
Journée relâche. Une randonnée facultative vers la cascade « Bras rouge » nous permettra de nous              

rafraîchir et de profiter notamment de la vue sur les parois de la cheminée principale du plus ancien                  

volcan de l’île, le Piton des neiges. 
 

● Hébergement : Gîte + Bagages 

● Repas : petit déjeuner – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : 2h30 

● Dénivelée : +250m 

● Dénivelée : -250m 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
J9 : Découverte > Cilaos > Grand Anse > Basse Vallée > Cap Méchant.  
Nous quitterons le cirque de Cilaos en transfert par l’impressionnante route de montagne « aux 400               

virages » pour atteindre le littoral Sud de notre île. Halte à Grand Anse, une belle plage bordée de                  

cocotier, avant d’atteindre le Cap Méchant, là où les coulées de lave des cratères de la caldeira du Pas                   

des Sables ont façonné cette côte. 
 

● Hébergement : Gîte + Bagages 

● Repas : petit déjeuner – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : Découverte en véhicule avec petite balade. 

● Dénivelée :  

● Dénivelée :  

 
J10 : Trek > Sud Sauvage > Anse des Cascades > Sentier des pêcheurs > St Gilles.  

Ce passage par la côte Sud Est, nous permettra de découvrir les plus beaux sites de la côte au vent,                    

s’incliner face à cette force de la nature, rencontre de l’eau et du feu, là où les coulées de basalte noir                     

embrassent le bleu de l’Océan Indien. Spectacle, terrifiant et majestueux à la fois…  

 

● Hébergement : Hôtel + bagages 

● Repas : petit déjeuner – Pique-nique – dîner d’hôte menu traditionnel 

● Heures de marche : 2h30 

● Dénivelée : +200m 

● Dénivelée : -150m 

 

J11 : St Gilles > Transfert au Musée de Villèle > Petite France. 
Matinée libre. Après notre déjeuner, nous irons à St gilles les Hauts pour la visite du Musée De Villèle, 

propriété de Mme Desbassyns (qui fut la plus grande propriété d’esclaves de l’île et qui industrialisa la 

culture de la canne à sucre). Nous passerons la nuit au village de la Petite France. 

  
● Hébergement : Gîte + bagages  

● Repas : petit déjeuner – Déjeuner – dîner 

● Heures de marche :  

● Dénivelée : 

● Dénivelée :  

 
 
J12 : Trek > Maido > La Glacière > Sommet du Grand Bénare A/R. 
Départ en transfert pour arriver jusqu’au belvédère du Maïdo, de cette vue unique sur le cirque de                 

Mafate, nous commencerons notre randonnée en direction de la Glacière, pour ensuite atteindre le              

sommet du Grand Bénare 2898 m Alt. En ces lieux, l’histoire indissociable de nos ancêtres et de la                  

nature suscite une émotion intense… 

Nuit à Petite France. 

  

● Hébergement : Gîte + Bagages  

● Repas : petit déjeuner – Pique-nique – dîner 

● Heures de marche : 7h 

● Dénivelée : +750 m 

● Dénivelée : -750 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
J13 : Petite France > St Gilles les bains (transfert). 
Sur les pentes du Maïdo, surnommé « terre brûlée » par les esclaves Malgaches où se situe le village 

de Petite France, nous irons à la rencontre de  M. Bègue à la découverte d’une activité économique 

d’antan des « Petits blancs des hauts » : la distillation des huiles essentielles de géranium. Nous 

continuerons cette matinée en baie de St Paul, nous enivrés des parfums et des couleurs exotiques de 

son marché forain atypique… 

 

● Hébergement : Hôtel** + Bagages.  

● Repas : petit déjeuner – Pique-nique.  

● Trajet en véhicule. 

 

J14 : St Gilles > Transfert aéroport. 
Journée libre, détente dans le lagon de l’ Hermitage, moment de rencontre avec le monde marin qui                 

vous entoure, coraux et poissons de récif de toute beauté… 

 En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Roland Garros à St Denis. 

 

  
J15 : Arrivée à Paris. 
 
 

* 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. 
 
* Les sites suivis d’un astérisque sont classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Formalités : Passeport ou carte d’identité 
Climat : climat tropical atténué par l’océan et l’altitude. Froid en altitude. Nombreux microclimats. 
Aérien : vols non compris. 
Hébergement : Hôtel, gîtes, refuges. 
Repas : repas froids le midi, repas chauds le soir. 
Portage : portage d’une partie des affaires personnelles pour 2 jours maxi. Portage du gros sac par                 
véhicule. 
NB : Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 
 
 
Le prix comprend :  
-Les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du programme. 
-La pension complète pendant le circuit, sauf le dîner du J13 et le déjeuner du J14. 
-L’hébergement tel que décrit, en hôtel**, gîte de montagne et gîte de France (chambres et/ou dortoirs). 
-L’encadrement par un guide accompagnateur en montagne diplômé d’Etat (Originaire de l’île). 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le vol Aller Retour Paris-St Denis (les compagnies aériennes desservant La Réunion : Air France,               
Corsair au départ d’Orly, Air Austral au départ de Roissy. Et XL Airways) 
- L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique « le prix comprend ». 
 
Vos dépenses sur place : 
- Les visites et transferts non prévus au programme. 
- Les repas à St Gilles J13 et J14  
- Les boissons personnelles (Prévoir des espèces pour vos dépenses personnelles dans les zones plus               
isolées). 
 
Votre assurance et votre assistance  
Un voyage d’aventure comprend des risques qu’il convient de pallier en étant bien assuré. 
Il est nécessaire de distinguer : 
— L’assistance, couvrant essentiellement les frais de recherche secours, le rapatriement et l’avance des              
frais médicaux ; elle intervient dès qu’un contact médical permet de décider de votre rapatriement. Au                
préalable, dans les régions éloignées des infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez             
accepter l’organisation de premiers secours par des moyens locaux (porteurs, chevaux, 4X4, etc.). 
— L’assurance, qui vous protège du risque financier d’annulation, et indemnise la perte ou le vol des                 
bagages.  
— Informations : Le paiement du billet d’avion par certaine carte de crédit peut générer une assistance, à                 
vérifier sur  votre contrat de carte de crédit ou auprès de votre banque. 
 
 
L’organisation 
Les déplacements 
— Transports terrestres en bus réguliers, minibus affrétés ou taxis.  
 
 
 

 



 

 
 
 
L’hébergement 
- Gîtes : Dans les gîtes, seules les couvertures sont fournies, les draps ne sont pas toujours fournis,                 
prévoyez un drap-sac et le nécessaire de toilette (serviette, savon, etc.). 
Attention, la douche chaude n'est pas garantie tous les jours. 
- Un hôtel deux étoiles à Saint-Gilles. 
- Un refuge à la Caverne Dufour, au pied du piton des Neiges. Dortoir ou sous bungalow bâche suivant                   
les disponibilités. Bloc sanitaire avec lavabo, pas toujours de l’eau à la douche, prévoir lingettes. 
- au gîte/refuge du volcan de la Fournaise : Dortoir ou sous bungalow bâche, douche chaude non                
garantie et payante (1,50cts euros, indicatif). 
 
 
 

 
 

 
 
SAMARAN TREKKING               Site: www.samarantrekking.com  
      ✉ samarantrekking@gmail.com  

     ✆ 0692 33 74 59 
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