
ASSOCIATION P’TIT PAS, P’TIT PAS NARRIVE 
 

 
Samedi 22/01/2022 
 

Saint Bernard – Chemin des Anglais – Grande Chaloupe – La Possession 
 
 

 
Bonne et heureuse année 2022 à vous et à votre famille. 
 

Que nos randonnées soient toujours faciles, nos jambes toujours agiles,  
les montées toujours aussi douces, les descentes toujours aussi souples, 
la bonne humeur toujours au réveil, nos yeux toujours qui s’émerveillent, 
nos paysages toujours magnifiques, et nos lieux toujours magiques, 
que devant toutes les beautés rencontrées, nos forces soient multipliées, 
afin d’assouvir notre passion pour être toujours en connexion 

        avec notre REUNION 
 

 
NB : ce parcours peut être modifié le jour de la randonnée 
 
Fiche technique 
 
Début de la randonnée : Saint Bernard : 420 m 
Fin de la randonnée :  Le Camp Magloire : 60 m 
Le plus haut sommet :  Saint Bernard : 420  m 
Le plus bas sommet : La Grande Chaloupe – Le camp Magloire : 60 m 
Dénivelé +  200m 
Balisage : sans balisage  - hors piste 
Niveau : Moyen 
Temps de marche avec pauses et repas : 7 heures 
Transport : Bus 
 
Repas : à prévoir 
Prix : 20 euros pour les adhérents, 25 pour les non adhérents. 
 
Quelques indications sur le parcours de la journée : 

Le bus nous déposera à Saint Bernard à la Montagne. 
Notre randonnée débute au sentier de la Grande chaloupe du chemin des Anglais à Saint Bernard par une descente. Celle- ci est douce sur 
un magnifique chemin pavé, mais le soleil est présent, et il fait chaud. arrivés sous les tamarins l’ombrage est le bienvenu. Cette première 
partie  se termine à la Grande Chaloupe…passons près du petit train. Nous continuons ensuite sur la route, passons près du Lazaret. Nous 
continuons par une montée sur la 2ème partie du chemin des anglais avec vue sur la route du littoral et la mer. Nous entamons ensuite la 
descente vers la Possession pour arriver au Camp Magloire. C’est ici que le bus nous attendra pour le retour chez nous. 

 

Le matériel individuel  
 

○ baskets ou chaussures de randonnées obligatoires 
○ De l’eau (2.5 minimum)  ATTENTION IL FAIT TRES CHAUD PAR TEMPS ENSOLEILLE 
○ Un anti moustique 
○ Un K-Way ou imperméable indispensable 
○ Lampe de poche et sifflet obligatoire 
○ Grignotage (chocolat, fruits secs …) 
○ Repas du midi 
○ Une casquette ou chapeau + crème solaire. 

 
 

Rendez-vous samedi 22/01/22 à 6 h00 devant le Burger King du Port puis direction en bus vers la médiathèque François 
Mitterand à 6h30mn (tous les gens de l’ouest rdv au Port) 

 
 

● Inscription par mail, par tél ou sur le site internet, pensez à prévenir Marie-France au 0692 59 22 88 
● Pour tous renseignements veuillez appeler  Jean Marie au 0692 71 25 11 
● Pour le paiement par chèque merci d’envoyer à : P’tit pas p’tit pas narrivé Chez Marie-France Canadas - 21 C rue Jean Albany - 

Sainte-Thérèse 97419 La Possession 


