ASSOCIATION P’TIT PAS, P’TIT PAS NARRIVE
Samedi 23 avril 2022
Le Piton d’Anchaing

Le sentier des Lataniers prévu le 23/04/2022, étant toujours fermée à ce jour, nous remplaçons celle-ci par le Piton d’Anchaing.
Cette randonnée est susceptible d’être modifiée en cours de parcours.
Cette randonnée nous mènera ce samedi au Piton d’Anchaing qui nous offrira un point de vue à 360° sur Salazie. Ce piton doit son nom à
l’esclave Enchaing, qui s’était réfugié en compagnie de sa femme Héva au sommet de ce piton, à l’époque quasi inaccessible, afin d’éviter une
punition qui lui avait été attribuée. Ils y restèrent 10 ans avant d’être capturés par le redoutable chasseur d’esclave Bronchard.
Fiche technique
Début de la randonnée et fin de la randonnée : Ilet à Vidot
Le plus haut sommet : Piton d’Anchaing : 1360 m
Longueur totale : 15 km
Dénivelé + 800 m : Dénivelé - 800m
Balisage : sans balisage – GR1
Niveau : moyen
Temps de marche avec pauses et repas : 8 heures
Transport : Bus
Repas : à prévoir
Prix : 20 euros
Quelques indications sur le parcours de la journée :
Depuis le parking situé en bout de piste après les dernières petites cases de l’ilet à Vidot, nous rejoindrons le sentier qui descend vers la Rivière du
Mât. Nous Traverserons la passerelle.
Nous continuerons sur ce sentier jusqu’à l’embranchement suivant. A gauche, possibilité de rejoindre Grand Sable et le Piton Lélesse. Nous
prendrons donc à droite en direction du Piton d’Enchaing
Nous arriverons à l’oratoire de la Plaine d’Affouches. Nous tournerons à nouveau à droite
Le sentier monte à pic jusqu’au sommet du Piton ou nous grimperons 450 m de dénivelé à flanc de falaise.
Nous ferons le tour du Piton d’Anchaing et admirerons la vue panoramique sur Salazie, la Roche Ecrite, le Cimendef, le Gros Morne ou encore
le Piton des Neiges.
Après le repas nous entamerons la descente qui est parfois glissante. Nous emprunterons le même sentier que l’aller.
Le bus nous attendra au même parking qu’il nous a laissé le matin.


.Le matériel individuel
- Baskets ou chaussures randonnées obligatoires
- De l’eau (1,5 l minimum)
- K-Way ou imperméable
- Lampe de poche et sifflet obligatoires
- Grignotage (chocolat, fruits secs …)
- Une casquette ou chapeau + crème solaire.

Rendez-vous samedi 23 avril 2022, à 6h au Quick de Saint Gilles, puis 6h30mn au Quick du Port et 7h00 mn à la médiathèque Francois
Mitterrand.

Participation requise : 20 euros
Inscription par mail, inscription par tél ou sur le site internet

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

