Association de Randonnées pédestres de l’île de la Réunion

P’tit pas p’tit pas narrivé
Chez Marie-France Canadas
21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse
97419 La Possession

A prévoir...
Baskets ou chaussures randonnées OBLIGATOIRES
De l’eau (1,5 l minimum)
K-Way ou imperméable et vêtements chauds
Repas du samedi et dimanche midi
Grignotage (chocolat, fruits secs …)
Une casquette ou chapeau + crème solaire
Apéritif selon votre bon vouloir
Maillot de Bain à prévoir : Baignade possible dans la rivière

0692 26 06 07
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Deux Bras / Grand Place les hauts
18 et 19 mai 2019
Pour télécharger la page :
deux bras grand place les hauts A.R.
18190519.docx

Dans

Deux Bras - Grand Place les hauts 18 et 19 mai 2019
dimanche 14 avril 2019

jours !!!

Nouveau :
Inscription en ligne !

Samedi 18/05/2019 : Deux Bras – Cayenne - Grand Place les Hauts (Gîte Eloise) par la Roche
Ancrée
Dimanche 19/05/2019 : Gite Eloise - Deux Bras
Fiche technique pour les deux jours
Début de la randonnée : Deux Bras : 253 m
Fin de la randonnée : Deux Bras : 253 m
Le plus haut sommet : point de vue de Grand Place les Hauts : 1 014 m
Balisage : blanc – jaune – rouge – noir GR1 - GR2 – GR3
Niveau : Difficile - moyen marcheur
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures par jour
Transport : Bus et 4x4
Repas et coucher en gîte
Descriptif
Samedi 18/05/2019 : Deux Bras (253m) – Grand Place les Hauts (Gîte Eloise - 780 m) par Ilet à
Cordes et la Roche Ancrée
Notre randonnée débute à Deux Bras après que le 4 x 4 nous ai déposé au terminus de la piste de la
rivière des galets. Nous commencerons par traverser 3 fois la rivière à gué. Arrivé au carrefour de la
Porte, nous prendrons à notre droite l'Ilet des Lataniers, puis nous emprunterons le sentier de l'Ilet à
Cordes qui traverse l'îlet aujourd'hui abandonné avec une vue magnifique sur Cayenne et le Piton des
Calumets. A la bifurcation avec "le sentier facteur", nous nous dirigerons vers la Roche Ancrée (si
suffisamment d'eau possibilité de se baigner dans la rivière). Une montée à pic de 500m nous attend pour
arriver au point de vue de de Grand Place les Hauts. Il nous restera peu de temps pour descendre vers le
gîte Eloise ou nous dînerons et dormirons.
Dimanche 19/05/2019 : Gite Eloise (780m) – Deux Bras (253m)
Cette journée se fera pratiquement qu'en descente avec une difficulté beaucoup moindre que la veille.
Après notre petit déjeuner, nous prendrons la direction vers Cayenne.
A Cayenne nous nous dirigerons vers le sentier Bras d'Oussy. Puis direction 2 Bras ou nous attendra le
4 x 4 pour notre retour vers la rivière des galets.
C’est ici que nous attendra le bus pour le retour vers notre domicile.
A prévoir...
Baskets ou chaussures randonnées OBLIGATOIRES
De l’eau (1,5 l minimum)
K-Way ou imperméable et vêtements chauds
Repas du samedi et dimanche midi
Grignotage (chocolat, fruits secs …)
Une casquette ou chapeau + crème solaire
Apéritif selon votre bon vouloir
Maillot de Bain à prévoir : Baignade possible dans la rivière

Sans oublier les indispensables :
Couverture de survie
Lampe frontale + piles
Sifflet.
Rendez-vous
Rendez vous samedi à 6 h 00 à la Médiathèque François Mitterrand, puis 6 h 30 devant le Burger King du
Port, puis 7 h 00 au Burger King de Saint-Gilles.
Prix
Participation requise :
- 69 euros pour les adhérents (gîte, dîner et petit déjeuner 40 € + bus 20 € + 4 x 4 allez 7 € + 2 € pour
l’association).
- 79 euros pour les non adhérents (gîte, dîner et petit déjeuner 45 € + bus 30 € + 2 € pour l’association +
10 € assurance FFRP).
A noter : P’tit pas offre le retour 4 x 4 (7 €).
Renseignements et inscription
- Inscription le plus rapidement possible limité à 20 places.
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
P’tit pas p’tit pas narrivé Chez Marie-France Canadas
21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse 97419 La Possession

