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Plaine des Cafres - Gîte du volcan - Savane Cimetière
16 et 17 Mars 2019
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Plaine des Cafres - Gite du volcan - 16 et 17 mars 2019
lundi 25 février 2019

Dans

jours !!!
Nouveau :

Inscription en ligne !

Samedi 16/03/2019 : Route de la Plaine des Cafres – Chalet des Pâtres - Plaine des Sables - Gîte
du Volcan
Dimanche 17/03/2019 : Gîte du Volcan – Savane Cimetière – Cassé Rivière Est – Gite du Volcan
Fiche technique pour les deux jours
Niveau : bon marcheur
Temps de marche avec pauses et repas : (16/03) 8 heures (17/03) 7 heures
18 places maximum (réservation uniquement par chèque ou virement)
Nuitée et repas du soir + petit déjeuner en gîte
Transport : Bus
Repas des midis : à prévoir
Descriptif
16/03/2019 Route de la plaine des Cafres 1 605 m – Plaine des Sables 2 333 m – Gîte du Volcan
2 230 m
Début de la randonnée : Route de la plaine des Cafres : 1 605 m
Fin de la randonnée : Gîte du Volcan : 2 230 m
Le plus bas sommet : Route de la plaine des Cafres : 1 605 m
Le plus haut sommet : Oratoire Ste Thérèse : 2 415 m
Balisage : GR2
Après que le bus nous ai déposé à un arrêt de bus sur la route de la plaine des Cafres, nous prendrons la
petite route qui traverse des prairies en montant doucement vers les habitations du Chalet des Pâtres.
Nous arrivons à la fin de la route ou commence un sentier. Nous franchirons de nombreuses échelles pour
passer les clôtures sur un sentier en dent de scies pour traverser les affluents du Petit et du Grand Bras
de Pontho où nous longerons sur de grandes distances des clôtures parallèles destinées à canaliser les
randonneurs tout en les protégeant des troupeaux. La végétation sera essentiellement constituée de
brandes et de rares bois de couleurs ou petits et grands tamarins. Nous continuons d’avancer sans quitter
les branles verts qui poussent à foison autour du Piton Textor qu'on rejoint sans beaucoup d'efforts. Le
sentier se poursuit dans les branles verts qui diminuent de taille à mesure que l'altitude augmente. Le sol
est essentiellement constitué de terre rouge ou ocre, friable et glissante. Il faut plus loin couper par
quatre fois la route du Volcan. La pente est forte sans être insurmontable mais comporte quelques fauxplats et des contournements par une piste de l'ONF, en très mauvais état. Si nous nous retournons,
l'altitude permet de beaux points de vue sur la Plaine des Cafres dominée par le Piton des Neiges.
L'Oratoire Sainte-Thérèse marque la fin définitive de la montée. La vue est magnifique à cet endroit. Des
panoramas sur le Plateau des Basaltes, la Plaine des Sables ou le Fond de la Rivière de l'Est. La descente
comporte paliers, lacets ou passages en bordure de falaise impressionnante, fort heureusement de courte
durée. Le terrain s'aplanit, se couvre d'herbe puis devient tout à coup totalement désertique en arrivant
sur la Plaine des Sables. Comme la fin du parcours approche doucement, on peut se permettre l'écart d'un
hors sentier en flânant sur le sable ou les larges plaques de lave en ne perdant pas de vue l'itinéraire
balisé. Le basalte crisse sous nos pieds. Nous suivrons ce paysage lunaire vers la Piton Haüy. Nous suivrons
le sentier vers la gauche pour rejoindre la route du Volcan et le gîte dont on aperçoit les toitures rouges.
Nous arriverons enfin au gîte après 8 heures de randonnée.
17/05/2019 Gite du Volcan : 2 230 m – Cassé de la rivière de l’Est : 1 730 m

L'Oratoire Sainte-Thérèse marque la fin définitive de la montée. La vue est magnifique à cet endroit. Des
panoramas sur le Plateau des Basaltes, la Plaine des Sables ou le Fond de la Rivière de l'Est. La descente
comporte paliers, lacets ou passages en bordure de falaise impressionnante, fort heureusement de courte
durée. Le terrain s'aplanit, se couvre d'herbe puis devient tout à coup totalement désertique en arrivant
sur la Plaine des Sables. Comme la fin du parcours approche doucement, on peut se permettre l'écart d'un
hors sentier en flânant sur le sable ou les larges plaques de lave en ne perdant pas de vue l'itinéraire
balisé. Le basalte crisse sous nos pieds. Nous suivrons ce paysage lunaire vers la Piton Haüy. Nous suivrons
le sentier vers la gauche pour rejoindre la route du Volcan et le gîte dont on aperçoit les toitures rouges.
Nous arriverons enfin au gîte après 8 heures de randonnée.
17/05/2019 Gite du Volcan : 2 230 m – Cassé de la rivière de l’Est : 1 730 m
Début de la randonnée : Le gîte du volcan : 2 230 m
Fin de la randonnée : Le gîte du Volcan : 2 230 m
Le plus haut sommet : Le gîte du Volcan : 2 230 m
Niveau : moyens marcheurs
Temps de marche avec pauses et repas : 7 heures Allée/Retour
Notre randonnée du dimanche débute à gauche du parking du Gîte du volcan. De cet endroit la vue sur le
fond de la rivière de l’Est est extraordinaire tôt le matin. Nous commencerons à descendre la piste de la
Rampe Liot. Une demie heure plus tard, nous terminerons la piste carrossable pour arriver à un sentier et
la végétation devient plus dense. Nous arrivons à une étonnante forêt de bois de couleurs, puis de
splendides tamarins des hauts. Le camp Marcellin simple bergerie de pierre, marque le début d’une longue
traversée qui longe la ravine de la Savane Cimetière. Deux sentiers sur la droite nous font déboucher sur
le cassé de la rivière de l’Est. En rive gauche de la ravine Savane Cimetière, nous arriverons à l’abri du
Cassé de la Rivière de l’Est. Si nous avons la chance, d’ici nous aurons un panorama extraordinaire sur la
gorge de la rivière de l’Est.
Le retour au gîte se fera en sens inverse.
Arrivé au gîte le bus nous attendra pour le retour chez nous.
A prévoir...
Baskets ou chaussures randonnées OBLIGATOIRES
De l’eau (2,5 l minimum)
K-Way ou imperméable et vêtements chauds
Repas du samedi
Grignotage (chocolat, fruits secs …)
Une casquette ou chapeau + crème solaire
Apéritif selon votre bon vouloir
Repas du soir, coucher et petit déjeuner au gîte du volcan.
Sans oublier les indispensables :
Couverture de survie
Lampe frontale + piles
Sifflet.
Rendez-vous
Rendez-vous samedi à 5 h 45 au Quick de Saint-Gilles, puis 6 h 15 devant le Quick du Port, puis 6 h 30 à
la Médiathèque François Mitterrand.
Le Dimanche 17 mars 2019, le bus nous déposera au Quick de Saint Gilles, puis au Quick du Port, et pour
finir à la médiathèque Francois Mitterrand.
Prix
Participation requise :
- 77 euros pour les adhérents (gîte, dîner et petit déjeuner 45 € + bus 30 € + 2 € pour l’association).
- 87 euros pour les non adhérents (gîte, dîner et petit déjeuner 45 € + bus 30 € + 2 € pour l’association +
10 € assurance FFRP).
Renseignements auprès de Jean Marie au 0692 71 25 11.
Merci de vous inscrire au plus vite en ligne
et d’effectuer votre paiement par virement (demander un rib ici)
ou d’envoyer le chèque à l’adresse ci-dessous
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