Semaine 4

« Sur le toit de l’Océan Indien »

Spectacle grandiose, moment inoubliable: un lever de soleil à 3 070 m d ‘altitude sur le toit de
l’Océan Indien. Le plus haut sommet de l’île de la Réunion. Ce volcan aujourd’hui éteint et érodé
n’est plus en activité depuis plus de 12 000 ans…

Circuit 1 : «
 L’ascension du sommet du Piton des Neiges » (en 2 jours)
C’est dans le cirque de Cilaos, au lieu dit « Le Bloc », que nous entamerons notre première
journée de montée (raide) jusqu’au refuge. Cet itinéraire traverse la forêt de bois de couleur des
hauts de la réserve biologique du petit « Matarum ».
Dans la dernière partie, la végétation luxuriante laisse place à une forêt éricoïde composée de
Branles, d’Ambavilles, de fleurs jaunes… L’arrivée au refuge de la caverne Dufour située à 2475m
Alt., marque la fin de cette étape (jour 1). Profitez de la vue sur le cirque de Cilaos et le sommet
du Piton des Neiges*.

●
●
●
●
●

Jour 1 : Jeudi
Hébergement : Refuge
Repas : Demi-pension
Heures de marche : 4à5h
Dénivelée : +1150 m
Dénivelée : -50 m

Niveau : Marcheur confirmé

(Jour 2) : Ascension nocturne à la lampe frontale pour un spectacle grandiose, le lever du soleil à
3070m d’altitude sur le toit de la Réunion, le Piton des Neiges émergea il y a trois millions d’années
pour donner naissance à l’île. Après les 45 premières minutes de montée, les bruyères et les
branles laissent place à des scories rouges et brunes de cet ancien volcan. Au sommet, la vue
s’étend sur presque toute l’île. Après avoir regagné le refuge pour un petit déjeuner, nous
continuerons notre descente sur Cilaos.
●
●
●

Jour 2 : Vendredi
Heures de marche : 7à8h
Dénivelée : +600 m
Dénivelée : -1750 m

Niveau : Marcheur confirmé

Points Forts :
- Ascension du plus haut sommet de l’Océan Indien
- Un lever de soleil au dessus des nuages
- Vues sur presque la totalité de l’île, des cirques de Cilaos et Salazie.
- Marche sur la cheminée principale du volcan Piton des Neiges
- Traversée de la réserve biologique de Matarum

Tarif : - Circuit 1: A partir de 3 pers : 175.00€ par personne sans le transport – 195.00€ avec transport.
Ce tarif comprend : La prestation d’encadrement et commentaires d’un accompagnateur en montagne diplômé
d’Etat, l’assurance RCP, une nuitée en refuge en dortoir en demi-pension et une collation avant l’ascension du
sommet (jour 2).
Ce tarif ne comprend pas : Les pique-niques du midi et tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique « le prix
comprend ».

Recommandations :
A prévoir :
De bonnes chaussures de marche.
Un sac à dos.
De l’eau, collation et pique-nique du midi
Des vêtements chaud + imperméable (polaire, veste type gore tex, coupe-vent, bonnet et gants)
Une casquette ou un chapeau.
Lunette et crème solaire.
Bâtons de marche (fortement conseillé)
Une lampe frontale (avec piles neuves)

