Semaine 1

DECOUVERTE AUTHENTIQUE DE MAFATE.

Partez à la rencontre des Mafatais, vous vivrez le traditionnel art de vivre créole et le charme
paisible du cirque de Mafate.

Circuit 1 :

« Boucle des Hauts de Mafate » (en 3 jours)

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 2 nuits.
●
●
●
●
●

Jour 1 : Jeudi
Hébergement : Gîte à Marla.
Repas : Demi-pension
Heures de marche : 4à5h
Dénivelée : +250 m
Dénivelée : -500 m

Circuit 2 :

Niveau : Marcheur moyen et confirmé

Jour 2 : Vendredi
Hébergement : Gîte à la Nouvelle.
Repas : Demi-pension
Heures de marche : 4à5h
Dénivelée : +500m
Dénivelée : -650 m

Jour 3 : Samedi
Heures de marche : 3h
Dénivelée : +450 m
Dénivelée : -50 m

« Boucle de la partie basse de Mafate » (en 2 jours)

C’est en véhicule adapté (4X4) que nous progresserons sur une piste tracée dans le lit de la Rivière
des Galets jusqu’au lieu dit « Deux Bras ».
Nous débuterons la randonnée sur ce terrain alluvionnaire parsemé de bassins magnifiques. La
deuxième partie de l’étape sera essentiellement en montée pour arriver à l’Ilet de Grande Place les
Hauts à 850m d’altitude.
Mafate est le lieu privilégié où le temps s’est figé et les traditions conservées. Les haltes sont
plaisantes et l’accueil toujours chaleureux et convivial.
Préparation des affaires personnelles pour 1 nuit.
Niveau : Marcheur moyen et confirmé

●
●
●
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●

Jour 1 : Lundi
Hébergement : Gîte à Grande Place
Repas : Demi-pension.
Heures de marche : 5à6h
Dénivelée : +600m
Dénivelée : - 50m

Jour 2 : Mardi
Heure de marche : 4à5h
Dénivelée : -600m
Dénivelée : +150m

Tarif : - Circuit 1 : A partir de 3 pers : 275.00€ par personne sans le transport - 295.00€ avec transport.
- Circuit 2 : 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, deux nuitées (circuit 1) et une nuitée (+ transfert en 4x4, circuit 2) en gîte de
montagne en dortoir en demi-pension.
Ce tarif ne comprend pas : Les pique-niques du midi et tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique « le prix
comprend ».

Possibilité chambre si disponible avec supplément tarifaire.

Points Forts :
- La forêt endémique de Tamarins des Hauts
- Les bassins de rivière
- Vues sur les plus hauts sommets du Cirque
- Cascade des 3 Roches – Les Ilets
- Histoire du peuplement et mode de vie
- Un vêtement imperméable.

Recommandations :
A prévoir :
De bonnes chaussures de marche.
Un sac à dos et des bâtons de marche.
De l’eau, collation et pique-nique du midi
Un vêtement chaud.
Une casquette ou un chapeau.
De la crème solaire.

Vos affaires de toilette et personnelle (+maillot de bain) pour 2 nuits et 3 jours.

