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RANDOS FESTIVES DU DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 
RANDONNEE N°2 PROPOSEE PAR NOUT TOUT DAN SENTIE 

 
Randonnée au cœur de la vallée de Takamaka dans la réserve de Bébour. Réservée aux 
très bons marcheurs. 15 places disponibles 
 
 

Distance : 17 km 
Dénivelé + : 800 m 
Durée : 4h30 à 5h 
Type : Randonnée très bons marcheurs en Aller-Retour. 
 
 

Matériel à prévoir : De bonnes chaussures de marche, au moins 2l d’eau, vêtement de 
pluie, vêtement chaud, grignotages, casse-croûte tiré du sac pour le déjeuner du midi. 
 

Départ et arrivée : Parking du Belvédère de Takamaka. 
 

Itinéraire : Parking du Belvédère de Takamaka/ Passerelle sur le Bras Patience/ Ilet 
Bananes/ Belvédère des Marsouins. Retour par le même circuit 
 
Source : https://climbing7.com  

 

 

Dans l’Est de La Réunion et particulièrement sur la commune de Saint-Benoît, nous allons 
découvrir l’un des sites naturels les plus remarquables de l’île. 
 

La vallée de Takamaka : Inaccessible par la route, ponctuée de pics acérés, de gorges 
profondes, de cascades vertigineuses et d’une végétation luxuriante, cette plaine sauvage 
est un véritable paradis pour les amateurs de randonnées expérimentés et aguerris.  
 

La pluviométrie qui peut atteindre jusqu’à 700 cm d’eau par an, fait de Takamaka l’un des 
endroits les plus arrosés du monde. 
 

Notre circuit de randonnée pédestre classé difficile avec pas moins de 26 échelles à franchir 
(à l’aller et au retour), nous assure de vivre un merveilleux spectacle de l’intérieur. 
 
 

mailto:antds.974@hotmail.fr
https://climbing7.com/


 

NOUT’ TOUT DAN’ SENTIE – C/O Louis LIN - 4 rue Yéwéné Yéwéné - 97441 Ste-Suzanne 

Tél : 0692 68 32 11 Courriel : antds.974@hotmail.fr Blog : antds.skyrock.com 

Un avant-goût du parcours en photos… 
 

    
 

     
 

            
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes un marcheur ou une marcheuse sportif/ve et expérimenté(e) nous 
vous invitons à venir profiter de cette belle randonnée technique en compagnie 
de l’Association Nout’ Tout Dan’ Sentié  
 


