Association p'tit pas, p'tit pas narrivé - Programme prévisionnel 2021

Date

Intitulé de la randonnée

Informations sur la randonnée

16/01/2021

De l'Ermitage à la ravine Saint-Gilles

En dessous en dessus de la route des Tamarins.

13/02/2021

Sentier des pêcheurs - Grand Anse - Notre Dame des Laves

Paysage des côtes et des falaises de l'est.

1er jour : Cilaos Kerveguen par le sentier Jacky Isnard. Gite Belledan

De beaux paysages en ligne de crête et sur des échelles vertigineuses -

2ème jour : Argamasse sentier Boeuf

découverte des hauts du Dimitile

De Takamaka à Bellouve

Le sentier des 21 échelles...

13-14/03/2021

10/04/2021

8-9/05/2021

19-20/06/2021

1er jour : Maïdo/Bronchard. Ilet Cerneau
2ème jour : Remontée chemin charrette
1er jour : Pavillon Ilet haute Palmiste rouge gite à palmiste rouge 2ème
jour : Ilet Gueule Rouge

Descente du Maïdo - Baignade dans la rivière - remontée à pic du
Bronchard / Pour changer la remontée du chemin charrette vers le col des
bœufs
Montée du sentier des porteurs avec vues magnifiques

Niveau

Moyen -Facile

Facile

Difficile

Difficile
1er j : difficile
2ème j : facile
Moyen

5 jours et 4 nuits "Les trois cirques en mode cool"
1er jour : Sentier du Bélier - la Nouvelle - Gîte Gravina
10-14/07 2021

2ème jour : Gîte Gravina - fond de la rivière - Gite à Marla

Découverte des 3 cirques en mode tortue "costaud"

3ème jour :Gîte à Marla - col du Taibit - Gîte à Cilaos

Z'animation, fonker, vizit sur Hell bourg de la maison Folio, musée, repas ti

Moyen

4ème jour : gîte à Cilaos - Sentier du Piton des Neiges par le bloc - Cap pas et autres
Anglais - Gîte Manoro à Hell bourg
5ème jour : Journée découverte et repas à Hell bourg
14/08/2021

Ravine glissante - sentier botanique

Traversée glissante et difficile si pluie - magnifique jardin botanique

Moyen

25/09/2021

Sentier Les Canots Etang Salé

Découverte points du vue sur l'Etang Salé les hauts

Moyen

Voyage octobre 2021 Octobre Afrique Australe

20/11/2021

Maïdo Ilet Alcide

4-5/12/2021

Sentier Tamarhaut - Soirée Patjaune - nuit FOS PTT

Voyage reporté de 2020

De magnifiques points du vue sur Mafate
Une des plus belles forêt de tamarins des hauts de l'île - les
incontournable Pat'Jaunes

Moyen

Facile

