Semaine 2

Immersion dans « Grand Bassin » et les
cratères du volcan de la Fournaise.

Osez cette immersion en ces lieux, pour mieux comprendre la formation
géologique et volcanique de notre île, ainsi que l’implantation et l’implication de
l’Homme sur ce massif de la Fournaise…

Circuit 1 : «
 Village de Grand Bassin et sa cascade » (en 2 jours)
C’est à partir d’un belvédère magnifique qui domine l’ensemble du site de Grand-Bassin que
nous débuterons notre randonnée du jour par un itinéraire essentiellement en descente. Nous
progresserons avec constamment une vue plongeante sur le village, ses sommets et sa cascade.
Préparation des affaires personnelles pour 2 nuits.
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Jour 1 : Mardi
Hébergement : Gîte.
Repas : Demi-pension
Heures de marche : 4à5h
Dénivelée : +100 m
Dénivelée : -650 m

Jour 2 : Mercredi
Heures de marche : 4à5h
Heures de marche : 4à5h
Dénivelée : +650m
Dénivelée : -100 m

Niveau :
Marcheur moyen et confirmé

Points Forts :
- Maisons traditionnelles et jardins fleuris
- Douceurs de vivre
- Approche hydrographique
- Les Bassins de rivière, cascade et baignade

Circuit 2 : «
 Le tour de l’Enclos Foucquet et du Pas des sables » (en 1 jour)
Les anciennes activités de ce point chaud ont laissé de profondes traces caractérisées par
d’impressionnants cratères déchiquetés et la naissance des deux caldeiras les plus récentes de l’île.
Durant cette journée, nous marcherons sur le pourtour de l’Enclos de la Fournaise, sur les
anciennes coulées du Piton Chisny et sur la Plaine des Sables. Un splendide paysage lunaire classé
parmi les plus beaux sites de la planète par Nicolas Hulot.

NB : Modifications possibles de cette étape en fonction des conditions météorologiques
et des arrêtés préfectoraux.
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Jour : Jeudi
Heures de marche : 5à6h
Dénivelée : +300m
Dénivelée : - 300m

Niveau :
Marcheur moyen et confirmé

Points Forts :
- Vues plongeantes sur les cratères de la Fournaise et la Plaine des Sables
- Instruments de mesure des volcanologues
- Ascension du Piton Chisny
- Accès à l’intérieur d’un cratère distal
- Géologie et volcanisme

Circuit 3 : « Ascension du sommet de la Fournaise » (en 1 jour)
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.
NB : Modifications possibles de cette étape en fonction des conditions météorologiques
et des arrêtés préfectoraux.
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Jour : Vendredi
Heures de marche : 6h00
Dénivelée : +650m
Dénivelée : -650m

Niveau : Marcheur confirmé

Points Forts :
- Descente à l’intérieur de l’Enclos Foucquet
- Approche près des fissures éruptives et cratères
- Ascension du cratère principal de la Fournaise
- Découvertes variées de roches et de coulées volcaniques.
- Géologie et volcanisme

Tarif : Formule séparée :
- Séjour 1 : A partir de 3 pers : 165.00€ par personne sans transport - 195.00€ avec transport.
- Séjour 2 : A partir de 3 pers : 55.00€ par personne sans transport – 75.00€ avec transport.
- Séjour 3 : A partir de 3 pers : 55.00€ par personne sans transport – 75.00€ avec transport.

Le prix comprend : La prestation d’encadrement et commentaires d’un accompagnateur en montagne diplômé
d’Etat, l’assurance RCP, une nuitée (circuit 1) en gîte de montagne en dortoir en demi-pension.

Tarif : Formule groupée

- Circuit (1+2) et (1+3) : Avec visite du musée du volcan et la 2ème

nuit en hébergement avec
chambre en demi-pension.
- A partir de 3 pers : 275.00€ par personne sans transport – 295.00€ avec transport.
Le prix comprend : La prestation d’encadrement et commentaires d’un accompagnateur en montagne diplômé
d’Etat, l’assurance RCP, 1ère nuitée en gîte de montagne en dortoir en demi-pension et 2ème nuitée en Auberge
classé hôtel de tourisme en chambre en demi-pension et la visite du musée du volcan.
- Circuit (2+3) : A partir de 3 pers : 175.00€ par personne sans transport - 195.00€ avec transport.

Le prix comprend : La prestation d’encadrement et commentaires d’un accompagnateur en montagne diplômé
d’Etat, l’assurance RCP et une nuitée en gîte de montagne en dortoir en demi-pension.
Le prix ne comprend pas : (Pour les deux formules) : 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
pour séjour 2 et 3)
Une casquette ou un chapeau.
Lunette et crème solaire.
Bâtons de marche (fortement conseillé)

