
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Oté Volcan ! 

Oté Volcan (c’est le nom du circuit) et Oté à toi, oui, à toi qui n’est peut être pas encore totalement décidé(e) à partir à la 
Réunion … à partir à la rencontre d’un volcan et pas des moindres : le Piton de la Fournaise ! Très actif, bien qu’un peu discret 
ces dernières années, il est quand même capable de cracher plusieurs millions de mètres cube de lave en quelques jours. C’est 
à travers les vestiges de ses fréquentes manifestations (coulées, cônes de scories, tunnels de lave) que nous essaieront de 
mieux le comprendre … Nous, c’est le groupe, toi puisque tu t’es maintenant sans doute décidé(e) et puis Mathilde et Olivier, 
fans de volcans et de la Réunion … deux passions qui se rejoignent pour proposer ce séjour tropical … et même si ces histoires 
de volcan ne sont qu’une excuse pour aller randonner dans les cirques, se promener dans les forêts primaires, faire du 
canyoning et se baigner dans le lagon de Saint Gilles, on assume ! 

Avant de décoller ensemble pour cette belle aventure, nous vous proposons de nous rencontrer lors d’un week end convivial 
(nuit en refuge ou gîte, randonnée, etc). Ce temps nous permettra de nous préparer pour le premier volet que proposent les 
Voyageurs des cimes dans le monde magique des volcans. 

 
 

 Les points trop forts  
Notre week end de préparation pour tous se rencontrer avant le grand saut ! 
Les incontournables de la Réunion : les cirques de Mafate, Salazie et Cilaos, le Piton des Neiges et la Fournaise. 
Tous les gîtes en demi-pension : accueil chaleureux et cuisine créole assurés. 
La possibilité de s’initier au canyoning à Cilaos. 
L’excursion dans un tunnel de lave. 
Devenir incollable au Trivial Pursuit sur le volcanisme. 
Des accompagnateurs trop sympas. 
 
 
 

 Dates  Nous contacter. 

 
 
 
 

 Déroulement 

Jour 1 : rendez vous pour le WE – soirée conviviale et sympathique (amener vos spécialités locales !) Nuit en gîte en DP - lieu à 
définir. 
 

Jour 2 : randonnée et préparation du séjour Réunion. 
Randonnée : longueur et lieu à définir 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jour 3 : Départ de France métropolitaine (Paris) en fin d’après midi ou soirée. 
 

Jour 4 : Arrivée à l’aéroport de Gillot dans la matinée, transfert à Dos d’Ane (mais en bus !), village sur les bords des remparts 
de Mafate. Présentation du circuit et récupération du trajet. Nuit en gîte en DP à Dos d’Ane.  
Trajet route : 60 km / 1h30 

Jour 5 : Nous commençons notre marche par la descente du rempart de la rivière des galets et ses jolies vues sur le cirque de 
Mafate. Nos pas nous mènent dès lors à travers les légendes des esclaves marrons jusqu’à la remontée à Grand Place et le très 
fleuri ilet Cayenne. Nuit en gîte en DP à Grand Place. 
Randonnée : 9km / +650m / -800m / 6h N.B. : Nous partons pour 2 jours d’autonomie sans nos « gros » sacs que nous laissons à 
Dos d’Ane pour les retrouver à Hell Bourg.  
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Jour 6 : Les forêts de filaos du climat plutôt sec de Mafate font lentement place, au fur et à mesure de notre montée du 
« sentier scout », aux forêts de bois de couleur, plus humides et couvertes d’épiphytes en tous genres … A notre arrivée dans le 
cirque de Salazie, un transfert nous attend pour rejoindre Hell Bourg, ancien village thermal collé aux flans des remparts. Visite 
de cet ilet classé « plus beau village de France ». Nuit en gîte à Hell Bourg. 
Randonnée : 6km / +1000m / -200m / 5h 
Trajet route : 25 km / 1h00 

Jour 7 : Le sommet du Piton des Neiges se dessine au dessus de Hell Bourg mais nous n’en ferons que l’approche aujourd’hui. 
Notre objectif du jour : la Caverne Dufour, le refuge le plus « montagnard » de l’île ! Départ en début de matinée pour une 
longue montée dans la forêt primaire. 
 Nuit en refuge (ou campement aménagé en fonction des places disponibles) en DP à la Caverne Dufour. 
Randonnée : 5 km / + 1200m / 6h00 N.B. : Nous partons pour 2 jours d’autonomie sans nos « gros » sacs que nous laissons à 
Hell Bourg pour les retrouver à Cilaos.  

Jour 8 : Nous partons dans la nuit pour surprendre les premiers rayons du soleil au sommet du Piton des 
Neiges (environ 2h de marche nocturne). Toute l’île s’étend sous nos yeux dans la lumière rougeoyante de 
l’aube … Il nous faudra quelque temps pour émerger de cette féérie et redescendre au gîte pour le deuxième 
petit déjeuner … Nous descendons ensuite le rempart ouest pour rejoindre la route et un petit bus de ligne 
qui nous dépose à Cilaos en milieu d’après midi. Nuit en Hôtel en DP à Cilaos. 
Randonnée : 5 km / + 500m / -1400m / 6h00 

Jour 9 : Matinée libre à Cilaos … Vous pourrez profiter de ce moment pour continuer à vous imprégner de 
l’ambiance de cette petite ville créole qui ne manque pas de charme : en créole, Cilaos signifie « l’endroit où 
l’on reste » ! Vous pourrez aussi vous essayer au canyoning (prestation supplémentaire à réserver à l’avance) 
ou encore descendre vous rafraichir à la cascade Bras Rouge par une randonnée en aller-retour de quelques 
heures. Transfert en milieu d’après midi vers le massif du Piton de la Fournaise. Visite de la maison du volcan 
avant d’arriver au gîte du Volcan. Nuit en gîte en DP au Volcan. 
Randonnée Bras Rouge AR : 4 km / +300m / -300m / 3h00 
Exemple 1/2j Canyoning : 3h à 4h / 1h de marche d’approche 
Trajet route : 90 km / 2h20 
N.B. : Canyoning : Cilaos est la Mecque de la discipline ! Exemple pour une ½ journée : Fleur Jaune 1

ère
 partie à 60€/pers. Voir 

http://www.cilaosaventure.com). 

Jour 10 : Nous gagnons rapidement le Pas de Bellecombe voisin, seul accès praticable pour descendre 
dans l’enclos du Piton de la Fournaise et entreprendre une randonnée à l’ambiance lunaire et 
sulfureuse, jalonnée par les stigmates des éruptions les plus récentes. Nuit en gîte en DP au Volcan. 
Randonnée : 8 km / +550m / - 550m / 5h 

Jour 11 : Nous traversons la Plaine des Sable avant de plonger vers le Sud de l’île par ce qui fût un jour une 
caldera du Piton de la Fournaise : la rivière Langevin. Au fur et à mesure de notre descente, la végétation 
reprend ses droits jusqu’aux cultures de Grand Galet où nous attend notre bus pour un court transfert. 
Nuit en gîte ou chambre d’hôte en DP entre St Joseph et St Philippe.  Rq : possibilité de descendre sur 
Basse vallée par les Puys Ramonds selon l’hébergement et le niveau du groupe. 
Randonnée : 12 km / - 1700m / 7h 

Jour 12 : Excursion spéléo avec la traversée intégrale d’un tunnel de lave à St Philippe. Visite du jardin des épices et des 
parfums avant de prendre la route vers St Gilles, en passant évidemment par le Grand Brûlé, zone où les coulées de laves des 
récentes éruptions ont régulièrement traversé la route ... Nuit en hôtel à St Gilles. 
Randonnée spéléo : 1,2 km / 4h30 sous terre 
Trajet route : 90 km / 3h00 

Jour 13 : Journée libre de détente sur les plages de St Gilles. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, de réserver un survol 
de l’île en hélicoptère (prestation supplémentaire à réserver à l’avance) pour une grandiose conclusion à ce séjour réunionnais. 
Transfert aéroport en milieu d’après midi. 
Trajet route : 60 km / 1h30 
N.B. : hélicoptère : Exemple survol complet (45’) à 260€/pers. Voir http://www.helilagon.com. 

Jour 14 : Arrivée à Paris en matinée. 
 
 

 Difficulté 
 Niveau « En Forme » nécessitant une bonne forme physique en raison des dénivelés importants et de l’enchainement des 

journées de marche. Les sentiers sont parfois glissants (notamment dans l’est) et quelques passages peuvent impressionner les 
personnes sujettes au vertige. Les temps et dénivelé indiqués pour les randonnées sont des cumuls de la journée (heures de 
marche sans les pauses). 
Ce circuit a été étudié pour vous faire pleinement partager toute la richesse de l’environnement réunionnais. Toutefois, vos 
guides se réservent le droit de modifier l’itinéraire en fonction des aléas du parcours et de la météo, dans l’intérêt du groupe et 
pour votre sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 Groupes 
De 5 à 12 personnes 

 

 Encadrement 
Par Olivier et Mathilde, deux accompagnateurs diplômés d’Etat 
pour la randonnée. 
Par un CQP spéléologie pour le tunnel de lave. 

 

 Hébergement 
En refuge ou en gîte pour le WE rencontre 
En hôtel à St Gilles et à Cilaos 
En refuge au Piton des Neiges 
Et en gîte créole toutes les autres nuits. 

 

 Transports et bagages 
A la Réunion, les transferts seront effectués en taxi, en transporteur ou en bus de ligne. Les temps et distances de transferts 
indiqués correspondent à des cumuls pour la journée. 
Le transfert des bagages nous permet de randonner plus léger … Il nous faudra toutefois transporter nos pique-niques, parfois 
pour plusieurs jours. 

 

 Lieu et heure de rendez-vous 
Vous recevrez votre convocation avant le départ avec les lieux et heures de rendez-vous à l’aéroport. Mathilde et Olivier vous 
accueilleront à votre arrivée à l’aéroport de Saint Denis. 
A la fin du circuit, vos guides vous accompagneront à l’aéroport de Saint Denis et le séjour se termine lorsque vous embarquez 
sur votre vol retour. 
Les détails pour le WE rencontre seront communiqués en temps voulu. 

 

 Prix du séjour 
 

1550 € TTC par personne +  845 € TTC par personne pour le transport aérien (facultatif). Soit 2395 € TTC tout compris. 
 

Il comprend 
Le vol de France (Paris) à Saint Denis de la Réunion en aller 
retour (si vous en avez fait la demande). 
Les taxes aériennes associées. 
Les transferts sur place prévus au programme. 
La nourriture (sauf les repas à Saint Gilles : 1 soir et 1 midi). 
L’encadrement par un professionnel de la montagne 
connaissant parfaitement la Réunion. 
L’hébergement en hôtel à Saint Gilles, Cilaos et les nuits en 
gîte ou refuge durant le circuit. 
L’hébergement et les repas (1 soir et 2 midi) du we 
rencontre. 

 

 Compléments sur les tarifs 
Les tarifs indiqués pour les circuits et titres aériens se veulent une indication basée sur les coûts en vigueur lors de l’édition de 
ces pages. Nous nous réservons le droit de les modifier. N’hésitez pas à vous renseigner pour des informations plus précises et 
actuelles. Nous avons choisi de dissocier le prix du circuit et le prix des billets d’avion afin de vous donner la possibilité 
d’acquérir vous-même vos titres aériens si vous en émettez le désir. Le prix du billet indiqué correspond à un départ et un 
retour de Paris. Nous consulter pour les possibilités et tarifs d’autres aéroports. 
 

 Informations pratiques 
Formalités 
Le passeport est conseillé si vous en avez un mais pas obligatoire. Vous devez cependant apporter au minimum votre carte 
d’identité. 
Aucun vaccin n’est obligatoire. 
Décalage horaire 
D’octobre à mars (hiver métropole), 3h de décalage entre la France et la Réunion : il est 22h à St Denis et 19h à Paris  
De mars à octobre (été métropole), 2h de décalage entre la France et la Réunion : il est 22h à St Denis et 20h à Paris  
 

 Assurances 
L’association « Les Voyageurs des Cimes », conformément à la réglementation, est assurée en Responsabilité Civile 
Professionnelle. Toutefois, VdC vous conseille de souscrire une assurance « Annulation-Bagages-Rapatriement ». Nous vous en 
proposons une, totalement adaptée à nos séjours, à hauteur de 3,65% du prix facturé et devant être prise à l’inscription. Elle 
ne peut prendre effet qu’après paiement de l’intégralité du séjour. Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites 
et la procédure à suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription. 
 
 

Il ne comprend pas 
Les boissons, les dépenses personnelles ainsi que 
les pourboires. 
Les visites non inscrites au programme ou décrites 
comme prestations supplémentaires. 
Les repas à Saint Gilles 
L’assurance « annulation/bagages/rapatriement » 

Le transport aller retour pour le we rencontre. 

 

 Nourriture 
Cuisine locale pour la nuit du WE rencontre. 
Cuisine créole de qualité dans les gîtes (demi-pension). 
Piques niques préparés par votre accompagnateur. 

 



 Inscription et paiement 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin joint à cette fiche ou téléchargeable sur notre site. Vous devez nous renvoyer ce bulletin 
accompagné d’un acompte de 30%. 
Le solde est à régler 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de « Les voyageurs des cimes » 
adressé au siège de l’association. Virement bancaire possible sur 
demande. 
Pour toute inscription à moins d’un mois du départ nous vous 
demandons de régler la totalité du prix du séjour. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter nos conditions 
générales de vente. 

 
 

 Equipement personnel à prévoir 
A la Réunion, il est nécessaire de se protéger du soleil ardent mais aussi 
de la pluie et du froid : nous évoluons en milieu tropical et jusqu’à 
3000m d’altitude. Prévoir des vêtements en conséquence. De plus, la 
nature du terrain (nombreuses marches, boue en forêt, etc) impose un 
bon sens de l’équilibre et de bonnes chaussures de marche.  
 

 

- VETEMENTS 
Vos chaussures de marche. 
Pour les amateurs de canyoning, une vielle paire de 
baskets ou des chaussons néoprène. 
Une paire de tongs pour le soir 
Plusieurs paires de chaussettes. 
Un bermuda ou pantacourt. 
Un pantalon de randonnée et un autre pour le soir. 
Une veste coupe vent imperméable. (+poncho) 

- PETIT MATERIEL 
Une lampe de poche ou frontale de qualité (marche 
nocturne) 
Deux gourdes d’un litre (ou de préférence deux 
bouteilles en plastique dur … plus léger !) 
Trousse de toilette (échantillons de champoing, un 
petit savon, …) 
Une serviette de bain (petite taille). 
Votre maillot de bain préféré. 

- BAGAGES 
Une pochète discrète contenant votre passeport, vos moyens de 
paiement et vos papiers d’assurance. 
Un gros sac de voyage. 
Un sac à dos pour les randonnées (50 litres minimum). 

- COUCHAGE 
Un sac à viande léger 

 

 Extension Maurice 
Possibilité d’extension pour l’île Maurice, l’île sœur des Mascareignes … quelques jours de plus 
pour visiter, profiter des incomparables plages et gouter un repos bien mérité !… Contactez nous 
pour plus d’informations sur la durée, les tarifs, etc. 

 

 

 

Une veste polaire. 
Des tee-shirts ou chemises (prévoir des manches longues 
pour éviter les coups de soleil). 
Un près du corps chaud (type carline) 
Des sous vêtements. 
Chapeau, casquette ou foulard. 
Un bonnet et des gants (pour le soir et l’ascension du Piton 
des Neiges). 

 
Des lunettes de soleil. 
Crème solaire. 
Une pharmacie personnelle. 
Un canif (à laisser dans vos bagages en soute durant le vol) 
Une petite boîte plastique hermétique pour les pique-

niques, un gobelet rigide et une fourchette. 
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ESCDD - Place de l’évêché Immatriculée au registre des opérateurs de voyages : IM007100009 

26150 Die  Garantie financière pour un montant de 30000 € : Groupama Assurance 

SIRET : 501-496-954-00030  9499Z  Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris 

voyageursdescimes@gmail.com Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : MMA représenté par 

www.voyageursdescimes.com  Cabinet Piquet-Gauthier – 69921 Oullins cedex. Contrat n°115.708.613 


