
Date Intitulé de la randonnée Informations sur la randonnée Niveau

20-janv. Sans Souci - Ilet Alcide Point de vue sur Mafate - Belle forêt Moyen

17-févr. Rivière des Galets - sentier bord - Kala - Possession Beau point de vue Mafate Moyen

16-17 mars
Chalet des Pâtres - Gîte du Volcan
Gîte du Volcan - Volcan ou Savanne cimetière

Magnifique  forêt de bois de couleur Difficile

7-avr. Palmiste - RF oméga - piste forestière des cryptomérias Découverte des hauts l'ouest Facile

18-19 mai
Deux Bras - Roche ancrée - Gîte Grand Place les hauts
Gîte Grand Place les Hauts - Cayenne - Deux Bras

Beaux paysages de Mafate
 Gîte Eloïse

Moyen

23-juin Bé Cabot - Piton Bé Massoune - Beaumont Forêt luxuriante Difficile

20-21 juillet
Petîte Ravine - Gîte Grand Bassin
Gîte Grand Bassin - Piton Bleu - sentier du Piton des Neiges

Dépaysement à Grand Bassin
Gîte la vieille tonnelle 

Difficile

18-août Boucle de l'Eden - sentier de la  Caroline 
Magnifique forêt de Bras Panon
Avec guide spirituel ?

Moyen

14-15 
septembre

Jean Petit - Rivière des remparts - Gîte Rivière des Remparts 
 Gîte Rivière des Remparts - Nez Bœuf

Beaux passages de rivière
Sous tente

Moyen

14-21 octobre Voyage 8 jours Rodrigues

2-nov. Odysséa

17-nov.
Entre Deux - Chemin Lacroix - intersection Malabar Mort - Pièce 
Jeanne

Forêt des hauts del'Etang Salé les Hauts -Saint Louis Moyen

30/11-01/12 AG  Cilaos - balade ancien thermes - Cap Noir - cascade Bras Rouge
Découverte divers bassins de Cilaos. Eaux ferrugineuses

Gîte de la roche merveilleuse
Facile
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ASSOCIATION P’TIT PAS, P’TIT PAS NARRIVE 

 
Dimanche 20 janvier 2019 

 
SENTIER SANS SOUCI - ILET ALCIDE 

 
Meilleurs vœux à vous et à votre famille pour 2019. 

Bonnes randonnées avec P’tit Pas P’tit Pas Narrivé pour 2019.  
 

Nous vous proposons, pour notre première randonnée de l’année la randonnée Sans Souci – 
Ilet Alcide 
Comme annoncé précédemment, nous vous proposons une randonnée dans l’ouest de l’île en 
cette période de pluie. Le sentier sans souci est un peu rude à certains endroits. 
Mais si le ciel est découvert, le soleil tape fort et il fait chaud. 
Cette randonnée peut être d’un niveau moyen ou difficile selon votre entraînement.  

 
 
Fiche technique 
 
Début de la randonnée : Terminus de la route de sans souci : 500 m 
Fin de la randonnée : Terminus de la route forestière cryptomérias : 1 333 m 
Le plus haut sommet : sur le parcours : 1 557 m 
Le plus bas sommet : Terminus de la route de sans souci : 500 m 
Balisage : sans balisage   
Niveau : moyen à difficile selon votre entrainement (les fêtes) 
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures 
Transport : Bus 
Repas : à prévoir 
Prix :  20€ pour les adhérents à jour de leur cotisation et 25€ pour les non adhérents(assurance) 
Quelques indications sur le parcours de la journée : 
 
 La randonnée commence à Sans Souci à la fin de la route. Quand le goudron ou le béton finissent, on se 

retrouve face à une piste large et terreuse qui monte en longs lacets vers les dernières cultures au-dessus de Sans 
Souci. Dès le premier lacet, un sentier part sur la gauche et rejoint plus haut l'autre lacet de la piste. Il grimpe très 
fortement mais évite la longe piste qui est d'ailleurs de plus en plus envahie de hautes herbes. Prendre à droite à un 
croisement de plusieurs pistes dont une est fermée par une barrière. On alterne alors piste et raccourcis jusqu'à une 
dernière case proche d'une réserve d'eau. Les traces de roues de 4x4 disparaissent, une pancarte du Conseil 
général indique qu'on est sur le bon chemin et les deux oratoires dédiés à la Vierge le confirment. Le circuit officiel 
débute par des marches usées par les passages fréquents des randonneurs et des habitants de quelques cases 
qu'on rencontre dans la montée. Les rondins, flambants neufs en 2008 ont souffert des intempéries mais la 
progression est malgré tout facile. Il monte d'abord calmement puis de plus en plus dur jusqu'aux remparts de 
Mafate, flanqué de très nombreux oratoires et de multitudes de pieds d'un bel iris nain aux très belles fleurs. Il 
traverse tout d'abord des zones envahies de goyaviers puis, en altitude, de grandes surfaces déboisées, parfois 
habitées et souvent cultivées, principalement de géranium. Certains champs abandonnés seront bientôt recouverts 
de galaberts, fougères et autres pestes de ces altitudes. Quelques bancs, en plus ou moins bon état, sont là pour se 
reposer un peu de ces montées un peu rudes. Les vues sur le littoral, de Saint Gilles à la Possession, sont 
nombreuses. Mais ce sont celles offertes à l'arrivée qui seront les plus impressionnantes. La forêt de bois de 
couleurs prend la place des champs et des fougères. Le sentier se rétrécit et se couvre d'herbe ou de jouvences, 
allant jusqu'à cacher certaines parties du sol. On sent que sans entretien, il ne mettrait pas trop longtemps pour se 
boucher totalement.  



 
Arrivée à la bifurcation sans souci – Ilet Acide, nous prendrons vers la droite pour rentrer dans la forêt de l’ilet 

Alcide. 
Nous traverserons un sous bois qui nous fera découvrir la faune et la flore endémique de la Réunion. Cette partie 
facile est un véritable dépaysement. Vous y trouverez papangues et zoizo La Vierge, calumets et tamarins 
centenaires. 

         Le bus nous attendra au terminus de la route forestière des cryptomérias  pour le retour à notre domicile. 

Le matériel individuel  
 
-  baskets ou chaussures randonnées obligatoires 
• De l’eau   (1,5 l minimum) 

 -  K-Way ou imperméable indispensable  
 -  Lampe de poche et sifflet obligatoires 

• Grignotage (chocolat, fruits secs …) 
• Une casquette ou chapeau + crème solaire. 
• Repas de midi 

 

Rendez vous dimanche 20 janvier 2019 à 6h00 devant la médiathèque François Mitterrand, puis 
direction en bus vers le Quick du Port à 6h30mn et  6h45mn au Quick de Saint Gilles.  

 
Participation requise : 20 euros 

 
Inscription par mail, par tél ou sur le site internet 

Pour tous renseignements veuillez appeler Marie France au 692 59 22 88  
ou J-Marie au 0692 71 25 11 
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Association de Randonnées pédestres
de l’île de la Réunion

P’tit pas p’tit pas narrivé 
69 Rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 26 06 07             http://tipas.fr

Sentier de bord - sentier Kalla 17 février 
2019

Attention pour cette randonnée, pour des raisons pratiques de transport, il n’y aura pas de ramassage à 
Saint-Gilles.

Fiche technique

 Début de la randonnée : Parking de la rivière des galets 113 m

 Fin de la randonnée : Parking Grande Montagne - Possession 57 m

 Le plus haut sommet : aire de décollage de parapentes de Dos d’Ane 894 m

 Dénivelé + 880 m

 Dénivelé - 800 m

 Balisage : sans balisage  - hors piste – route – chemin bétonné

 Niveau  : Moyen

 Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures

 Transport : Bus

 Repas : à prévoir

 Prix : 20 euros

Descriptif : 

Après que le bus nous ai déposé au parking de la Rivière des Galets, nous débuterons notre randonnée sur 
la berge gauche de la rivière des Galets.
Ce sentier a été remis en état par deux associations de la région de la Rivière des Galets. Le sentier de 
Bord permet de relier la Rivière des Galets à Dos d'Ane en longeant simplement le rempart qui domine la 
vallée. Une bonne partie de la montée traverse des zones urbaines et il faut veiller à ne pas manquer les 
discrets raccourcis qui traversent les quartiers et permettent d'éviter le goudron ou le béton. Une 
grande partie du parcours se fait en plein soleil. 

Après 8 km d'effort raisonnable nous ferons la pause repas. Nous entamerons la descente vers la 
possession par le sentier Kalla.     

Notre bus nous attendra au parking de la cité Grande Montagne à la Possession pour le retour chez nous.

A prévoir...
 Repas du midi          
 Eau (environ 2,5 litres)                                         
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Une casquette ou chapeau + crème solaire.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

Tarif :
- Participation requise : 
* 20 euros pour les adhérents (bus + 2 euros pour l’association), 
* 25 euros pour les non-adhérents (bus + 2 euros pour l’association + 5 euros d’assurance 

de la FFRP). 

Rendez-vous
Rendez-vous le Dimanche 18/11/2018 :
- à 6 h 00 à la médiathèque de Saint-Denis,
- à 6 h 30 au Burger King de la Rivière des Galets.
 
Attention : Il n’y aura pas de ramassage le matin et de dépôt de bus le soir au 
Burger King de St Gilles.

Inscription :

Inscription par mail, par téléphone ou sur le site internet.

Pour tous renseignements veuillez appeler 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)

P’tit pas p’tit pas narrivé 
Chez Marie-France Canadas

21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse - 97419 La Possession

dimanche 3 février 2019

Dans jours !!! Nouveau :
Inscription en ligne !

Mon blogDimanche 17 février 2019
  Sentier de bord - Sentier Kalla

Attention pour cette randonnée, pour des raisons pratiques de transport, il n’y aura pas de ramassage à 
Saint-Gilles.

Fiche technique

 Début de la randonnée : Parking de la rivière des galets 113 m

 Fin de la randonnée : Parking Grande Montagne - Possession 57 m

 Le plus haut sommet : aire de décollage de parapentes de Dos d’Ane 894 m

 Dénivelé + 880 m

 Dénivelé - 800 m

 Balisage : sans balisage  - hors piste – route – chemin bétonné

 Niveau  : Moyen

 Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures

 Transport : Bus

 Repas : à prévoir

 Prix : 20 euros

Descriptif : 

Après que le bus nous ai déposé au parking de la Rivière des Galets, nous débuterons notre randonnée sur 
la berge gauche de la rivière des Galets.
Ce sentier a été remis en état par deux associations de la région de la Rivière des Galets. Le sentier de 
Bord permet de relier la Rivière des Galets à Dos d'Ane en longeant simplement le rempart qui domine la 
vallée. Une bonne partie de la montée traverse des zones urbaines et il faut veiller à ne pas manquer les 
discrets raccourcis qui traversent les quartiers et permettent d'éviter le goudron ou le béton. Une 
grande partie du parcours se fait en plein soleil. 

Après 8 km d'effort raisonnable nous ferons la pause repas. Nous entamerons la descente vers la 
possession par le sentier Kalla.     

Notre bus nous attendra au parking de la cité Grande Montagne à la Possession pour le retour chez nous.

A prévoir...
 Repas du midi          
 Eau (environ 2,5 litres)                                         
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Une casquette ou chapeau + crème solaire.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

Tarif :
- Participation requise : 
* 20 euros pour les adhérents (bus + 2 euros pour l’association), 
* 25 euros pour les non-adhérents (bus + 2 euros pour l’association + 5 euros d’assurance 

de la FFRP). 

Rendez-vous
Rendez-vous le Dimanche 18/11/2018 :
- à 6 h 00 à la médiathèque de Saint-Denis,
- à 6 h 30 au Burger King de la Rivière des Galets.
 
Attention : Il n’y aura pas de ramassage le matin et de dépôt de bus le soir au 
Burger King de St Gilles.

Inscription :

Inscription par mail, par téléphone ou sur le site internet.

Pour tous renseignements veuillez appeler 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)

P’tit pas p’tit pas narrivé 
Chez Marie-France Canadas

21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse - 97419 La Possession

suivant >< précédent
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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

0692 26 06 07

Plaine des Cafres - Gite du volcan - 16 et 17 mars 2019

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 faux-
plats 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
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

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

lundi 25 février 2019

Dans jours !!!

Nouveau :
Inscription en ligne !

Pour télécharger la page : 
Plaine des Cafres - Gite du volcan - 16 et 
17 mars 2019.pdf

Plaine des Cafres - Gîte du volcan - Savane Cimetière
16 et 17 Mars 2019

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 faux-
plats 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
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

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



ASSOCIATION P’TIT PAS, P’TIT PAS NARRIVE 

 
Dimanche 07/04/2019 

 
Palmistes - Sentier de la Découverte - Lygdamis - Pare feu des 1800 - Route du Maido 

 
 

 
Fiche technique 
 
Début de la randonnée : Terminus route forestière de Palmistes : 1 150 m 
Fin de la randonnée : Route forestire du Maido : 1 883 m 
Le plus haut sommet : sur le parcours : 1 883 m 
Le plus bas sommet : Terminus route forestière de palmiste : 1 150 m 
Balisage : sans balisage   
Niveau : moyen   
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures 
Transport : Bus 
Repas : à prévoir 
Prix : 20€ 
 
Quelques indications sur le parcours de la journée : 
 

Le début de notre randonnée débute dans les hauts de Tan Rouge au lieu dit Les Palmistes par un large chemin 
forestier en sous bois. Les tamarins des hauts feront parties de notre aventure tout au long de la journée.  
La montée serpente progressivement : du coup nous sentons peu le dénivelé.  
La beauté et le calme de la forêt nous fait oublier peu à peu nos soucis de la semaine. 
A une 2éme bifurcation, nous prendrons à gauche ou nous traverserons le sentier de la Découverte de la 
Tamarinaie, lieu ou nous découvrirons une plantatation de Tamarins des Hauts. Nous traversons quelques petites 
ravines à sec.  
Nous prendrons à un moment donné, le sentier Lygdamis à notre droite par une légère grimpette, pour arriver à la 
piste forestière des 1800 sud.  
Peu de temps après, nous arrivons à la fin de notre randonnée à la route forestière du Maido, ou nous attendra notre 
bus, pour le retour à notre domicile. 
 

Le matériel individuel  
 
-  baskets ou chaussures randonnées obligatoires 
• De l’eau   (1,5 l minimum) 

 -  K-Way ou imperméable indispensable  
 -  Lampe de poche et sifflet obligatoires 

• Grignotage (chocolat, fruits secs …) 
• Une casquette ou chapeau + crème solaire. 

 

Rendez vous dimanche 07 avril 2019 à 6h00 devant la médiathèque François Mitterrand, puis direction 
en bus vers le Quick du Port à 6h20 et 6h45 quick St Gilles 

 
Participation requise : 20€ 

 
Inscription par mail, par tél ou sur le site internet 

Pour tous renseignements veuillez appeler J Marie au 71 25 11 
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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

0692 26 06 07

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

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

dimanche 14 avril 2019

Dans jours !!!

Nouveau :
Inscription en ligne !

Pour télécharger la page : 
deux bras grand place les hauts  A.R.
18190519.docx

Deux Bras / Grand Place les hauts
18 et 19 mai 2019

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



ASSOCIATION P’TIT PAS, P’TIT PAS NARRIVE 

 
Dimanche 23/06/2019 

 
Bé Massoune par Bé Cabot (Salazie) - Plaine des Fougères - Beaumont (Sainte Marie) 

 
Ce sentier moins connu que le sentier de la Roche Ecrite au départ de Bé Cabot à Mare à Martin  rejoint la crête 

de Salazie avec une vue imprenable sur le cirque de Salazie. 
Autrefois emprunté par nos "Gramounes" qui empruntaient ce sentier pour transporter leurs légumes vers 

Sainte Marie, puis saint Denis.                   
 

 
 
Fiche technique 
 
Début de la randonnée : Route Bé Cabot (Salazie)  : 900  m 
Fin de la randonnée : Aire de pique nique de Beaumont (Sainte Marie) : 1 210 m 
Le plus haut sommet : sur le parcours : 1 639 m 
Le plus bas sommet : Ravine Bé Cabot : 610 m 
  
Balisage : sans balisage   
Niveau : bon marcheur    
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures 
Transport : Bus 
Repas : à prévoir 
 
 
Quelques indications sur le parcours de la journée : 
 

Le début de notre randonnée débute à la fin de la route de Bé Cabot à Mare à Martin.  
Nous entamons une descente dans la Ravine Bécabot, pour remonter vers Bécabot les-hauts.  
Nous continuons vers les remparts en descente pour traverser la ravine sèche. 
Nous entamons ensuite une rude montée de 2h temps.  
C''est là qu'on se demande : Comment nos Gramounes faisaient pour monter cette paroi chargés de légumes, ayant comme objectif 
d'aller les vendre à Saint Denis ? 
En regardant derrière nous, la vue est magnifique sur Salazie.  
Au sommet  nous arrivons à la Plaine des Fougères dans une magnifique forêt primaire composée de beaux tamarins des Hauts, 
d'arbres endémiques divers, et de fougères arborescentes.  
C'est ici qu'on trouve l'une des plus belles forêt de tamarins des hauts qui n'a pas encore été trop colonisée par les pestes végétales. 
Nous entamons notre descente vers les hauts de Sainte Marie. Quelques passages peuvent être boueux en cas de pluie. 
Nous arrivons à la fin de notre randonnée à l'aire de pique nique de Beaumont, ou nous attendra notre bus, pour le retour à notre 
domicile. 
 

Le matériel individuel  
 
-  baskets ou chaussures randonnées obligatoires 
• De l’eau   (1,5 l minimum) 

 -  K-Way ou imperméable indispensable  
 -  Lampe de poche et sifflet obligatoires 

• Grignotage (chocolat, fruits secs …) 
• Une casquette ou chapeau + crème solaire. 

Rendez vous dimanche 23 juin à 6h00 devant Burger King de Saint gilles, puis 6h15 mn le Burger King du Port et 
6h45mn à la médiathèque François Mitterrand.  

 
Inscription par mail, par tél ou sur le site internet 

Pour tous renseignements veuillez appeler  Jean Marie au 0692 71 25 11 



ASSOCIATION P’TIT PAS, P’TIT PAS NARRIVE 

 
Samedi 20/07/2019 : Le Tampon Pont d'Yves  (sentier Petite Ravine) – les gorges du Bras de la 

Plaine – Gîte La Vieille Tonnelle à Grand Bassin 
Dimanche 21/07/2019  : Gîte la Vieille Tonnelle - Piton bleu -  Parking du sentier Piton des Neiges à la Plaine des Cafres 

 

 
      

 

Fiche technique pour les 2 jours : 
 
Début de la randonnée : Pont d'Yves : 710 m 

Fin de la randonnée : Parking du sentier du Piton des Neiges : 1 610 m 
Le plus haut sommet : point sur le sentier du Piton Bleu : 1 715 m 
Le point le plus bas : les Gorges du Bras de la Plaine : 330 m 

Balisage : blanc – sans balisage - Gr2 
Niveau : Moyen marcheur le 1er jour - Bon marcheur 2ème jour 
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures par jour 

Transport : Bus 
Repas et coucher : Gîte la Vieille Tonnelle à Grand Bassin 
 

Samedi 20/07/2019 : Le Tampon Pont d'Yves  (sentier Petite Ravine  (710 m)) – les gorges du Bras de la Plaine (330 m)  
– Gîte La Vieille Tonnelle à Grand Bassin  (700 m)) 

 
Après que le bus nous ai déposé au sentier de la Petite Ravine à Pont d'Yves au Tampon, nous entamerons la descente vers 

les Gorges du Bras de la Plaine. Après 30m de descente assez cool nous arriverons dans le lit de la rivière des Gorges du 
Bras de la Plaine. 
Après 2 traversées de rivière, nous arrivons au Barrage du Bras de la Plaine. 

Après l'Ilet boulon, il n'y aura plus vraiment de sentier.  Nous marcherons encore dans l’eau jusqu'à la cascade du Voile de la 
Mariée. Du versant gauche au versant droit, nous remontons la rivière lentement.  La remontée au village de  Grand Bassin 
passe par un sentier qui franchit un gué du Bras de Sainte-Suzanne, traverse quelques champs pour arriver au gîte de la 

Vieille Tonnelle ou nous dînerons et dormirons. 
Nous ne manquerons pas toutefois d'aller faire un détour vers le magnifique bassin de "Grand Bassin". 
 

 Dimanche 21/07/2019 : Gîte la Vieille Tonnelle  (700m) - Piton bleu ( 1715m) -  Parking du sentier Piton des Neiges à la 
Plaine des Cafres (1610m) 
 

Après notre petit déjeuner, nous prendrons la direction du sentier Mollaret. 
Attention toutefois  à  « la Timise » : ce zoizeau attiré par la lumière, était confondu autrefois avec un esprit vagabond qui frôlait 
en ricanant les marcheurs nocturnes munis d’une lampe à pétrole. Il lui était attribué également le fait d’enlever des enfants à 

la nuit tombée. Un des cris qui lui est attribué se confond en effet avec des gémissements d’enfants. Mais fort heureusement 
on ne randonne pas la nuit.  
Au début nous  longerons  des petits champs ou vergers et de nouvelles cases, toujours aussi fleuries. Le sentier du Piton Bleu 

débute discrètement dans les goyaviers après avoir enjambé la canalisation venant des sources du Bras de Sainte-Suzanne. 
Des câbles de sécurité sont omniprésents et protègent du vide qui donne sur la ravine à droite. La pente est correcte mais 
devient plus importante en arrivant dans le Parc National. Les rochers grossissent, les marches en bois font leur apparition 

entre celles en pierres et les racines. Il faut souvent s'aider des mains pour faciliter la montée. La pente alterne lacets courts et 
abrupts, roches, racines, parties protégées, marches taillées à même le rocher. On parvient enfin à une haute falaise de roche 
basaltique qu'il faudra longer sur près de 300 mètres. Le sentier est en bord de ravin mais un long câble fixé à la falaise 

rassure. Quelques lacets, une échelle pour franchir les hauts rochers d'une ravine et on se retrouve enfin, à un passage de 
clôture marquant la fin de la montée.Nous continuons  dans une végétation verdoyante sur un sol pratiquement plat qui longe 
une nouvelle ravine profonde.  A une bifurcation nous  prendrons à droite, traversererons les branles et rejoindrons la route 

pour entamer la dernière étape qui s'effectue sur une petite route étroite et peu fréquentée. Beaucoup de verdure, des prairies, 
de belles petites fermes, des oiseaux ou des panoramas sur la Plaine des Cafres. On rejoint très vite le grand parking du 
sentier du Piton des Neiges ou nous attendra le bus pour le retour chez nous. 

 
Matériel individuel à prévoir 



-  chaussures randonnées OBLIGATOIRES  (nous marchons dans l'eau le 1er jour) 
• De l’eau   (1,5 l minimum)   

 - K-Way ou imperméable et vêtements chauds    
 - Lampe de poche + piles, couverture de survie, et sifflet OBLIGATOIRES   

• Grignotage (chocolat, fruits secs …) 

• Une casquette ou chapeau + crème solaire. 
        -  Maillot de Bain à prévoir : Baignade possible dans la rivière 

• Apéritif selon votre bon vouloir  

 
Et de l'entrainement avec ça… 

 

Transport : Bus 
Repas du soir, coucher et petit déjeuner au gîte la Vieille Tonnelle  
Repas du midi à votre charge 

 
Rendez-vous samedi à 6h00 à la Médiathèque François Mitterrand, puis 6h30 devant le Quick du Port, puis 7h00 au 
Quick de Saint-Gilles.  

Le Dimanche le bus déposera les adhérents de l'est d'abord, puis ceux du nord à la Trinité  et de l'ouest au Burger 
King du Port et au burger King de Saint Gilles ensuite. 
 

 
Participation requise : 77 EUROS soit 30€ bus+ 45€ gite+ 2€ assoc 

 

+ Inscription uniquement à réception par virement ou par chèque à l’adresse ……Chez MFrance 
Canadas 21C rue Jean Albany 97419=La Possession………………….. 

 

 

Pour tous renseignements veuillez  appeler Jean-Marie  au 0692 71 25 11  
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Association de Randonnées pédestres
de l’île de la Réunion

P’tit pas p’tit pas narrivé 
69 Rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 26 06 07             http://tipas.fr

Dioré rando méditation 18 Aout 2019

Quelques mots de notre guide, Claire Rivas :

« Allons bat' carré dans la forêt préservé du Dioré au-dessus de St 
André. 

Riche en espèces endémiques (zoizos, orchidées, geckos...) nous irons 
jusqu'au magnifique point de vue que nous offre cette boucle sur le 
cirque de Salazie au gré des pauses méditatives ». 

« Exploratrice du monde intérieur et amoureuse de la nature, j'ai réalisé la 
traditionnelle retraite de trois ans dans le cadre du bouddhisme tibétain. 
J'enseigne la méditation depuis 8 ans.
 Des études dans le sport et le Brevet d'Etat d'Accompagnatrice en montagne 
complètent mon parcours et j'aime surtout ne pas me prendre trop au sérieux 
tout en allant à l’essentiel dans la quête d’un bonheur profond .

Le tout dans le cadre merveilleux de la nature et du partage . »

Au cours de notre randonnée nous apprendrons à :

- Poser l'attention avec douceur sur le simple fait de marcher, s'installer confortablement dans ses 
sensations physiques puis ouvrir cette présence à l'environnement à travers nos sens.

- Comment placer le corps à la montée, sur les replats et en descente pour économiser l'énergie, 
optimiser notre déplacement, éviter les chutes...

- Se relier à nos émotions selon les paysages traversés, les difficultés physiques rencontrées et 
l'énergie du groupe.

- Développer notre potentiel respiratoire et s'en aider pour être complètement présent grâce aux 
techniques de la Marche Afghane.

- Dénouer des tensions et s'ouvrir à d'autres horizons par la Marche de Vision issue des traditions 
chamaniques.

- Prendre soin de son corps, s'échauffer et s'étirer  par les yogas pré et post-randonnée ainsi que la 
relaxation des Cinq Elements.

Source : Ranbap https://www.meditationreunion.com/

Daisy et Dominique connaissent déjà notre guide.

Fiche technique

 Niveau  : facile

 Transport  : Bus

 Repas  : à prévoir

 Prix : 30 euros

A prévoir...

 Repas du midi          
 Eau                                          
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Une casquette ou chapeau + crème solaire.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

Tarif :
- Participation requise : 
* 30 euros pour les adhérents (bus + guide), 
* 35 euros pour les non-adhérents (bus + guide + 5 euros d’assurance de la FFRP). 

Rendez-vous

Rendez vous dimanche 18 Aout, l’horaire sera donné ultérieurement. 

Transport
 
Bus.

Rappel : L’article 11 du Règlement Intérieur indique que « Le transport se fait en règle générale en bus. 
L'adhérent s’engage à prendre celui-ci quelque soit son domicile et le lieu de randonnée ».

Inscription :

Inscription par mail, par téléphone ou sur le site internet. Attention les places sont limitées.

Pour tous renseignements veuillez appeler Marie France au 0692 26 06 07.

Merci de vous inscrire au plus vite en ligne
et d’effectuer votre paiement par virement (demander un rib ici)

P’tit pas p’tit pas narrivé 
Chez Marie-France Canadas

21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse - 97419 La Possession

jeudi 1 août 2019

Dans jours !!! Nouveau :
Inscription en ligne !

Mon blogDimanche 18/08/2019
Rando découverte de la méditation à Dioré

Quelques mots de notre guide, Claire Rivas :

« Allons bat' carré dans la forêt préservé du Dioré au-dessus de St 
André. 

Riche en espèces endémiques (zoizos, orchidées, geckos...) nous irons 
jusqu'au magnifique point de vue que nous offre cette boucle sur le 
cirque de Salazie au gré des pauses méditatives ». 

« Exploratrice du monde intérieur et amoureuse de la nature, j'ai réalisé la 
traditionnelle retraite de trois ans dans le cadre du bouddhisme tibétain. 
J'enseigne la méditation depuis 8 ans.
 Des études dans le sport et le Brevet d'Etat d'Accompagnatrice en montagne 
complètent mon parcours et j'aime surtout ne pas me prendre trop au sérieux 
tout en allant à l’essentiel dans la quête d’un bonheur profond .

Le tout dans le cadre merveilleux de la nature et du partage . »

Au cours de notre randonnée nous apprendrons à :

- Poser l'attention avec douceur sur le simple fait de marcher, s'installer confortablement dans ses 
sensations physiques puis ouvrir cette présence à l'environnement à travers nos sens.

- Comment placer le corps à la montée, sur les replats et en descente pour économiser l'énergie, 
optimiser notre déplacement, éviter les chutes...

- Se relier à nos émotions selon les paysages traversés, les difficultés physiques rencontrées et 
l'énergie du groupe.

- Développer notre potentiel respiratoire et s'en aider pour être complètement présent grâce aux 
techniques de la Marche Afghane.

- Dénouer des tensions et s'ouvrir à d'autres horizons par la Marche de Vision issue des traditions 
chamaniques.

- Prendre soin de son corps, s'échauffer et s'étirer  par les yogas pré et post-randonnée ainsi que la 
relaxation des Cinq Elements.

Source : Ranbap https://www.meditationreunion.com/

Daisy et Dominique connaissent déjà notre guide.

Fiche technique

 Niveau  : facile

 Transport  : Bus

 Repas  : à prévoir

 Prix : 30 euros

A prévoir...

 Repas du midi          
 Eau                                          
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Une casquette ou chapeau + crème solaire.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

Tarif :
- Participation requise : 
* 30 euros pour les adhérents (bus + guide), 
* 35 euros pour les non-adhérents (bus + guide + 5 euros d’assurance de la FFRP). 

Rendez-vous

Rendez vous dimanche 18 Aout, l’horaire sera donné ultérieurement. 

Transport
 
Bus.

Rappel : L’article 11 du Règlement Intérieur indique que « Le transport se fait en règle générale en bus. 
L'adhérent s’engage à prendre celui-ci quelque soit son domicile et le lieu de randonnée ».

Inscription :

Inscription par mail, par téléphone ou sur le site internet. Attention les places sont limitées.

Pour tous renseignements veuillez appeler Marie France au 0692 26 06 07.

Merci de vous inscrire au plus vite en ligne
et d’effectuer votre paiement par virement (demander un rib ici)

P’tit pas p’tit pas narrivé 
Chez Marie-France Canadas

21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse - 97419 La Possession
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Chez Marie-France Canadas
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97419 La Possession

0692 26 06 07

Roche Plate - Nez de boeuf 14 et 15 Septembre 2019

Samedi 14/09/2019 : Rivière des remparts (148 m) – Gîte de Roche
Plate (734 m)
Dimanche 15/09/2019 : Roche Plate (734 m) – Parking du nez de Boeuf (2074 m)

Fiche technique pour les deux jours  
Début de la randonnée : Rivière des Remparts : 148 m
Fin de la randonnée : Parking du Nez de Boeuf  : 2 074 m
Le plus bas sommet : Rivière des Remparts : 148 m
Le plus haut sommet : Parking du Nez de Boeuf : 2 074 m
Balisage : GR – aucun balisage
Niveau : Moyen - Bon marcheur
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures par jour
Nuitée et repas du soir en gîte + petit déjeuner
Maillot de bain … Baignade possible
Transport : Bus
Les repas du midi : à prévoir

Quelques indications pour les 2 jours :
Après que bus nous ai déposé au centre ville de St Joseph dans la rue Joseph Hubert, nous nous
dirigeons vers la rivière des remparts en suivant le sentier Ilet Delbon. Nous entamons la montée
dans le lit de la rivière des remparts sur du sable et du gravier. Parcours sans difficultés, si ce n’est
le soleil qui tape sur nos têtes étant donné que nous marchons à découvert.
Si le temps nous le permet, quand nous arriverons à 2 km du village de Roche Plate, nous nous
dirigerons vers le Bras Mahavel, direction les sources Michel et les cascades de Mahavel (de
magnifiques cascades selon le niveau des eaux) .
Nous dormirons et dinerons au gite de Roche Plate.
Après le petit déjeuner, nous entamerons notre montée vers le Nez de Boeuf.
Arrivé à la première intersection, nous ferons un détour vers Fond de Songe.
Notre progression se fait à travers de roches volcaniques et de branles, de goyaviers, sur des
montées alternées de plateaux jusqu’à Le Mapou, ou nous arrivons dans une belle forêt de bois de
couleurs touffue et humide.
Il nous reste 500 m de dénivelé avec de hauts escaliers pour arriver au Nez de Boeuf.
Le bus nous attendra au sommet au parking pour le retour chez nous.

 
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 14/09/2019 à 6h00 à la médiathèque Francois Mitterrand, puis direction en bus vers 
le Burger King du Port à 6h30mn et 6h45mn devant le Burger KING de Saint Gilles.
Dimanche 15/09/2019 le bus déposera les adhérents de l’est en premier, puis ceux du nord et pour finir 
ceux de l’ouest.

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 et inscription
Pour tous renseignements sur la randonnée veuillez appeler Jean Marie au 0692 71 25 11.

Nota bene
Merci de renouveler licence et adhésion 2020. 
La licence a augmenté et est passée à 27 € mais nous maintenons le total (licence et adhésion) à 50 €
Les adhérents qui participent au voyage à Rodrigues doivent être à jour de leur cotisation.

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

samedi 31 août 2019

Dans jours !!!

Nouveau :
Inscription en ligne !

Roche Plate / Nez de boeuf
14 et 15 Septembre 2019

Samedi 14/09/2019 : Rivière des remparts (148 m) – Gîte de Roche
Plate (734 m)
Dimanche 15/09/2019 : Roche Plate (734 m) – Parking du nez de Boeuf (2074 m)

Fiche technique pour les deux jours  
Début de la randonnée : Rivière des Remparts : 148 m
Fin de la randonnée : Parking du Nez de Boeuf  : 2 074 m
Le plus bas sommet : Rivière des Remparts : 148 m
Le plus haut sommet : Parking du Nez de Boeuf : 2 074 m
Balisage : GR – aucun balisage
Niveau : Moyen - Bon marcheur
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures par jour
Nuitée et repas du soir en gîte + petit déjeuner
Maillot de bain … Baignade possible
Transport : Bus
Les repas du midi : à prévoir

Quelques indications pour les 2 jours :
Après que bus nous ai déposé au centre ville de St Joseph dans la rue Joseph Hubert, nous nous
dirigeons vers la rivière des remparts en suivant le sentier Ilet Delbon. Nous entamons la montée
dans le lit de la rivière des remparts sur du sable et du gravier. Parcours sans difficultés, si ce n’est
le soleil qui tape sur nos têtes étant donné que nous marchons à découvert.
Si le temps nous le permet, quand nous arriverons à 2 km du village de Roche Plate, nous nous
dirigerons vers le Bras Mahavel, direction les sources Michel et les cascades de Mahavel (de
magnifiques cascades selon le niveau des eaux) .
Nous dormirons et dinerons au gite de Roche Plate.
Après le petit déjeuner, nous entamerons notre montée vers le Nez de Boeuf.
Arrivé à la première intersection, nous ferons un détour vers Fond de Songe.
Notre progression se fait à travers de roches volcaniques et de branles, de goyaviers, sur des
montées alternées de plateaux jusqu’à Le Mapou, ou nous arrivons dans une belle forêt de bois de
couleurs touffue et humide.
Il nous reste 500 m de dénivelé avec de hauts escaliers pour arriver au Nez de Boeuf.
Le bus nous attendra au sommet au parking pour le retour chez nous.

 
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 14/09/2019 à 6h00 à la médiathèque Francois Mitterrand, puis direction en bus vers 
le Burger King du Port à 6h30mn et 6h45mn devant le Burger KING de Saint Gilles.
Dimanche 15/09/2019 le bus déposera les adhérents de l’est en premier, puis ceux du nord et pour finir 
ceux de l’ouest.

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 et inscription
Pour tous renseignements sur la randonnée veuillez appeler Jean Marie au 0692 71 25 11.

Nota bene
Merci de renouveler licence et adhésion 2020. 
La licence a augmenté et est passée à 27 € mais nous maintenons le total (licence et adhésion) à 50 €
Les adhérents qui participent au voyage à Rodrigues doivent être à jour de leur cotisation.

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
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Piton la croix-Etang salé les hauts 17 
novembre 2019

Fiche technique

 Début de la randonnée : Terminus de la route de la route de l'Entre Deux à l'Etang Salé les               
Hauts : 730 m.

 Fin de la randonnée : Route Hubert Delisle à l'Etang Salé les Hauts - 410 m.

 Le plus haut sommet : sur le parcours - 1 341 m.

 Le plus bas sommet : Route Hubert Delisle à l'Etang Salé les Hauts - 410 m.

 Balisage : sans balisage.  

 Niveau : moyen à difficile selon votre entrainement. 

 Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures.

 Transport : Bus.

 Repas : à prévoir.

Quelques indications sur le parcours de la journée

Notre bus nous déposera au terminus de la route de l'Entre Deux à l'Etang Salé les Hauts. Ce sentier est 
peu balisé, très végétalisé et glissant par temps de pluie. On y retrouve un grand nombre d'espèces 
endémiques spécifiques de la forêt de bois de couleur des hauts.

Nous passons tout d'abord par le piton La Croix ou nous avons une vue magnifique à 360°.  Nous 
continuons ensuite notre montée en suivant une canalisation d'eau, à travers des champs de goyaviers 
jusqu'à une intersection ou se situe le plus haut sommet de notre randonnée. Nous prendrons à droite 
direction la crête surplombant Malbar mort et Les Makes. Nous redescendrons le long de la crête, puis à 
l'intersection, nous  prendrons à gauche et à la suivante à droite. Nous descendrons jusqu'à Pièce 
Jeanne. A certains endroits le sol est glissant par temps de pluie et la vigne maronne ralentit notre 
progression.

Le bus nous attendra sur la Route Hubert Delisle à l'Etang Salé les Hauts.

A prévoir...

 Repas du midi          
 Eau                                          
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Une casquette ou chapeau + crème solaire.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

Tarif :
- Participation requise : 
* 20 euros pour les adhérents (bus + guide), 
* 25 euros pour les non-adhérents (bus + 5 euros d’assurance de la FFRP). 

Rendez-vous

Rendez vous dimanche 17 novembre à 6 h 00 à la Médiathèque de Saint-Denis, à    
6 H 15 au Burger King Sacré Coeur et à 6 h 45 au Burger King de Saint Gilles les 
bains. 

Transport
 
Bus. 

Inscription :

Inscription par mail, par téléphone ou sur le site internet. 

Pour tous renseignements veuillez appeler 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)

P’tit pas p’tit pas narrivé 
Chez Marie-France Canadas

21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse - 97419 La Possession

dimanche 27 octobre 2019

Dans jours !!! Nouveau :
Inscription en ligne !

Dimanche 17/11/2019
Sentier Piton la Croix - Pièce Jeanne

Etang Salé les Hauts

Fiche technique

 Début de la randonnée : Terminus de la route de la route de l'Entre Deux à l'Etang Salé les               
Hauts : 730 m.

 Fin de la randonnée : Route Hubert Delisle à l'Etang Salé les Hauts - 410 m.

 Le plus haut sommet : sur le parcours - 1 341 m.

 Le plus bas sommet : Route Hubert Delisle à l'Etang Salé les Hauts - 410 m.

 Balisage : sans balisage.  

 Niveau : moyen à difficile selon votre entrainement. 

 Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures.

 Transport : Bus.

 Repas : à prévoir.

Quelques indications sur le parcours de la journée

Notre bus nous déposera au terminus de la route de l'Entre Deux à l'Etang Salé les Hauts. Ce sentier est 
peu balisé, très végétalisé et glissant par temps de pluie. On y retrouve un grand nombre d'espèces 
endémiques spécifiques de la forêt de bois de couleur des hauts.

Nous passons tout d'abord par le piton La Croix ou nous avons une vue magnifique à 360°.  Nous 
continuons ensuite notre montée en suivant une canalisation d'eau, à travers des champs de goyaviers 
jusqu'à une intersection ou se situe le plus haut sommet de notre randonnée. Nous prendrons à droite 
direction la crête surplombant Malbar mort et Les Makes. Nous redescendrons le long de la crête, puis à 
l'intersection, nous  prendrons à gauche et à la suivante à droite. Nous descendrons jusqu'à Pièce 
Jeanne. A certains endroits le sol est glissant par temps de pluie et la vigne maronne ralentit notre 
progression.

Le bus nous attendra sur la Route Hubert Delisle à l'Etang Salé les Hauts.

A prévoir...

 Repas du midi          
 Eau                                          
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Une casquette ou chapeau + crème solaire.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

Tarif :
- Participation requise : 
* 20 euros pour les adhérents (bus + guide), 
* 25 euros pour les non-adhérents (bus + 5 euros d’assurance de la FFRP). 

Rendez-vous

Rendez vous dimanche 17 novembre à 6 h 00 à la Médiathèque de Saint-Denis, à    
6 H 15 au Burger King Sacré Coeur et à 6 h 45 au Burger King de Saint Gilles les 
bains. 

Transport
 
Bus. 

Inscription :

Inscription par mail, par téléphone ou sur le site internet. 

Pour tous renseignements veuillez appeler 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)

P’tit pas p’tit pas narrivé 
Chez Marie-France Canadas

21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse - 97419 La Possession
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Assemblée Générale 2019 - Cilaos

Samedi 30 novembre 2019 - Dimanche 01 décembre 2019

Cette année, notre Assemblée Générale se tiendra à Cilaos.
Jean-Marie nous concoctera une randonnée le samedi pour la journée avec 
baignade (niveau : moyen).

L’assemblée générale se tiendra à 17 h dans notre hébergement au gîte Roche 
Merveilleuse où nous dînerons et où une animation musicale est prévue (prise en 
charge par l’association).
Le dimanche, une balade est prévue vers les anciens thermes avec leurs eaux ferrugineuses puis le bus 
nous ramera chez nous.

A noter : le bus restera à notre disposition tout le week-end, nous pourrons donc y laisser quelques 
affaires si nécessaire ou sac de délestage.

A prévoir...

 Repas du samedi midi
Repas du dimanche midi (possibilité d’acheter à Cilaos)      
 Eau (environ 1,5 litres)                                         
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Casquette ou chapeau + crème solaire.
Maillot de bains.
Sac de délestage si besoin.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

 

Tarifs :
- Pour les adhérents : 73 €, bus 25 € + gîte, dîner et petit déjeuner 46 € + 2 € pour l’association.
- Pour les non adhérents : 83 euros, bus 25 € + gîte, dîner et petit déjeuner 46 € + 2 € pour l’association 

+ 10 € assurance FFRP. 

L’association prend en charge l’animation musicale et l’apéritif.

Rendez-vous
Rendez vous samedi  30/11/2019  à 6 h à la médiathèque Francois Mitterrand, puis direction en bus vers 
le Burger King du Port à 6 h 15 et 6 h 45 devant le Burger King de Saint Gilles.

Inscription
Attention : Afin d’organiser au mieux cette AG,  votre inscription sera validée uniquement par chèque,  
par ordre d’arrivée à l’adresse suivante :

Marie France Canadas
Association P’tit pas, P’tit Pas narrivé
21 bis rue Jean Albany
Sainte-Thérèse
97419 La Possession

Les places sont limitées...

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Marie-France au 0692 26 06 07. 
ou 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)

Vous pouvez laisser un message ou un SMS.

Toute réservation sera confirmée par Marie-France sous forme d’appel téléphonique, SMS ou mail.

jeudi 7 novembre 2019

Dans jours !!! Inscription en ligne !

Mon blogAssemblée Générale
Week end à Cilaos

30 novembre - 1 décembre 2019

Samedi 30 novembre 2019 - Dimanche 01 décembre 2019

Cette année, notre Assemblée Générale se tiendra à Cilaos.
Jean-Marie nous concoctera une randonnée le samedi pour la journée avec 
baignade (niveau : moyen).

L’assemblée générale se tiendra à 17 h dans notre hébergement au gîte Roche 
Merveilleuse où nous dînerons et où une animation musicale est prévue (prise en 
charge par l’association).
Le dimanche, une balade est prévue vers les anciens thermes avec leurs eaux ferrugineuses puis le bus 
nous ramera chez nous.

A noter : le bus restera à notre disposition tout le week-end, nous pourrons donc y laisser quelques 
affaires si nécessaire ou sac de délestage.

A prévoir...

 Repas du samedi midi
Repas du dimanche midi (possibilité d’acheter à Cilaos)      
 Eau (environ 1,5 litres)                                         
 KWay ou imperméable ou cape de pluie
 Grignotage (chocolat, fruits secs …)
 Casquette ou chapeau + crème solaire.
Maillot de bains.
Sac de délestage si besoin.

Sans oublier les indispensables :
 Couverture de survie
 Lampe frontale
 Sifflet
 Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.

 

Tarifs :
- Pour les adhérents : 73 €, bus 25 € + gîte, dîner et petit déjeuner 46 € + 2 € pour l’association.
- Pour les non adhérents : 83 euros, bus 25 € + gîte, dîner et petit déjeuner 46 € + 2 € pour l’association 

+ 10 € assurance FFRP. 

L’association prend en charge l’animation musicale et l’apéritif.

Rendez-vous
Rendez vous samedi  30/11/2019  à 6 h à la médiathèque Francois Mitterrand, puis direction en bus vers 
le Burger King du Port à 6 h 15 et 6 h 45 devant le Burger King de Saint Gilles.

Inscription
Attention : Afin d’organiser au mieux cette AG,  votre inscription sera validée uniquement par chèque,  
par ordre d’arrivée à l’adresse suivante :

Marie France Canadas
Association P’tit pas, P’tit Pas narrivé
21 bis rue Jean Albany
Sainte-Thérèse
97419 La Possession

Les places sont limitées...

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Marie-France au 0692 26 06 07. 
ou 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)

Vous pouvez laisser un message ou un SMS.

Toute réservation sera confirmée par Marie-France sous forme d’appel téléphonique, SMS ou mail.

suivant >< précédent
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