
 
ASSOCIATION P’TIT PAS, P’TIT PAS NARRIVE 

 

Association de Randonnées Pédestres depuis plus de 20 ans P’tit Pas P’tit Pas Narrivé a fait (re)découvrir 
notre île, mais aussi nos voisines de l’océan indien Mayotte (2 fois), Maurice (2 fois), Rodrigues (3 fois), 
Madagascar (3 fois : Fort Dauphin, Diégo, Massif de l’Isalo), L’Afrique du Sud et le Lesotho en 2010, La 
Namibie en 2012, l’Inde du Sud en 2013 (Kerala et Tamil Nadu), l’île Sainte-Marie en 2014, Et tout cela 
dans la convivialité et la bonne humeur. Le planning, tarifs adhésion et licence et bien d’autres 
informations sont consultables sur notre site internet  tipas.fr. 
 

RANDONNEES PROPOSEES DANS LE CADRE DES RANDOS FESTIVES :  
PAVILLON/ ILET A CORDES/ CILOAS/ PAVILLON 

 
Source : cartedelareunion.fr  

JOUR 1 : Samedi 10/10/2020 : Pavillon – Sentier du reposoir (burel) – Ilet à Cordes – Gîte le 

 Calbanon à Cilaos

JOUR 2 : Dimanche 11/10/2020 : Cilaos – Roche Merveilleuse – Le Bloc – sentier des sources – 

 Gite des Cascades à Bras sec

JOUR 3 : Lundi 12/10/2020 : Bras sec – Bonnet de Prêtre – Palmiste Rouge – Peter Both– Ilet Haut 

 - Pavillon

Le sentier du reposoir (Burel) fut l’un des itinéraires obligatoire avant 1965 pour   se rendre à l’Ilet 

à Cordes. Ilet découvert par nos ancêtres marrons ou on disait qu’ils étaient obligés d’utiliser des 

cordes pour atteindre l’Ilet… 
 

Fiche technique : 
 

Début de la randonnée : Parking Gîte Pavillon : 580 m 
Fin de la randonnée : Pavillon : 410 m  
Le plus bas sommet : Parking Gîte Pavillon : 410 m 
Le plus haut sommet : un Point au plateau des chênes : 1 500 m 
Balisage : GR2 – aucun balisage  
Niveau : moyen marcheur 
Temps de marche avec pauses et repas : 7 heures minium par jour 
22 places maximum (réservation uniquement par chèques) 
Nuitée et repas en gîte + petit déjeuner 
Maillot de Bain, si baignade possible  
Transport : Bus  
Les Repas du midi : à prévoir 
 

Quelques indications pour les 3 jours : 
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 10/10/2020 : Parking du Pavillon 580 m – Ilet à Cordes 1100 m – Gîte  le Calbanon à Cilaos 1200 m
 

Notre Le bus nous déposera au Parking du gîte du Pavillon près du barrage hydroélectrique de Cilaos. 

randonnée débute dans un virage à gauche de la route, au-dessus du Gîte du Pavillon. Nous suivons le 

sentier longeant parfois des versants abrupts. Bientôt, nous avons en vue le Camp Denemont où l’on 

cultive les fameuses lentilles. Nous traversons  à gué la rivière que nous longeons. Nous nous 

engageons alors sur le sentier du Reposoir pendant une pénible montée de  2.3km et 535m de dénivelé 

positif. La dernière portion traverse les filaos puis des champs sur un sentier plat. Nous voici arrivé au 

village de lîlet à Cordes.  

Les plus téméraires continuerons le sentier de l’ilet à cordes qui nous mènera jusqu’au village de Cilaos, 

 tandis que d’autres prendront le bus. 

On plonge d’abord dans la rivière ou on traversera à gué le Bras Rouge …. puis nous continuerons par la 

montée sur le sentier de la chapelle jusqu’aux anciens thermes. Il nous restera une dernière grimpette 

pour arriver  à notre gîte le Calbanon qui se trouve à Cilaos.   
 

11/10/2020     Gite le Calbanon : 1200 m – le plateau des chênes : 1400 m – La Roche Merveilleuse 

 : 1435 m – Le Bloc : 1380m – Le sentier des sources : 1390m  - Gite les Cascades 1350 m
 

Après le petit déjeuner, nous  traverserons le village de Cillaos, puis prendrons la direction des Termes, 

 pour nous diriger vers le plateau des chênes.

 Un parcours d’interprétation nous informe sur des espèces représentant la flore de notre ile.

 Une halte à la roche merveilleuse nous fera découvrir le village de Cilaos. 

On arrive au bloc qui se trouve à l’entrée de Bras sec. Nous longerons la route de bras sec par un sentier 

 parallèle, ombragé et très agréable.

Arrivé à la bifurcation du sentier du coteau Kervéguen, nous terminerons notre randonnée du jour par le 

 sentier des sources. 

 Peu de temps après nous arrivons au gîte les cascades.
 

12/10/2020     Gite lles Cascades : 1350 m – le  Bonnet de Prêtre   : 1300 m – Palmiste Rouge : 870  

 m – Peter Both : 900 m – Ilet Haut : 750m  - Le Pavillon : 410 m
 

Après le petit déjeuner, nous traverserons le village de bras sec pour descendre  vers le sentier des 

calumets, en contournant le bonnet de prêtre, (attention, ce sentier à certains endroits est glissant par 

temps de pluie) Arrivé à Palmiste Rouge, nous marcherons à travers le village, pour prendre la direction 

de Peter Both ( le sentier Cap noir qui mène directement à l’lilet Haut est impraticable), nous serons 

donc, dans l’obligation de prendre la route, direction Peter Both. Nous continuerons de descendre la 

route de Cilaos. A une bifurcation à gauche, nous descendrons le sentier pour aller vers ilet Haut. De 

 magnifiques paysages s’offrent à nous encore. 

 Nous arrivons au Pavillon ou nous attendra le bus pour le retour chez nous.
 

Le matériel individuel  
 

 Baskets ou chaussures randonnées obligatoires 

 De l’eau   (1,5 l minimum) Points d’eau à chaque étape en gîte 

 K-Way ou imperméable  

 Lampe de poche et sifflet obligatoires 

 Grignotage (chocolat, fruits secs …) 

 Une casquette ou chapeau + crème solaire. 

 Maillot de bain à prévoir – baignade dès que possible 

 Boissons et apéritifs à votre bon vouloir le samedi et dimanche soir 
 

Rendez-vous samedi  10/10/2020  à 6h00 à la médiathèque François Mitterrand, puis direction en 
bus vers le Quick du Port à 6h30mn et  6h45mn devant le Quick de Saint Gilles. 
  

Pour tous renseignements sur la randonnée, tarifs, inscriptions  veuillez appeler  
Jean Marie au 0692 71 25 11  


