
Réputée pour ses pitons, cirques et la grande diversité de 
ses paysages dont une grande partie classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, l’île de la Réunion offre plus de 
1 000 km de sentiers aménagés. 
Parmi ceux-là, Exotismes a sélectionné les plus  
accessibles pour une randonnée d’une semaine 
en compagnie d’un guide de montagne et avec  
hébergements en gîtes.

Au programme : 

• le cirque de Salazie, le plus verdoyant des cirques 
aux cascades caressant les flancs vertigineux des  
remparts. Salazie fascine par la beauté de ses paysages, mais 
aussi par son histoire : refuge des esclaves marrons, terre  
d'inspiration pour les poètes. Son patrimoine naturel se 
complète de nombreuses cases à l'architecture créole. 

• le cirque de Mafate, au relief tourmenté et  
chaotique. Après être passé par le vaste plateau herbeux 
de la Plaine aux Sables, le randonneur traverse le site  
exceptionnel de Trois Roches où la Rivière des Galets se 
jette dans une impressionnante faille ouverte dans une  
immense dalle de basalte. 

• le cirque de Cilaos, accessible par le col de Taïbit à  
2000 mètres offrant une vue panoramique sur les 
2 Cirques. La balade dévoile une grande variété de  
paysages forestiers : végétation montagnarde se mélangeant  
progressivement aux vestiges de végétation semi-sèche. Ce 
cirque beaucoup plus sec et plus habité que les deux autres, 
abrite un village assez important.

• l’ascension jusqu’au Piton des Neiges à 3 070 mètres, 
le point culminant de l’océan indien. Le départ  
s’effectue dans la nuit afin d’admirer le splendide  
panorama sur la Réunion au lever du soleil. La montée a 
lieu dans une végétation de plus en plus clairsemée pour 
disparaître presque totalement  au sommet.

• le cratère du Piton de la Fournaise. Né il y a plus de 
500 000 ans, le Piton de la Fournaise est considéré comme 
un des volcans les plus actifs au monde. Le paysage offre 
un contraste unique avec les cirques verdoyants traversés 
les jours précédents. 

Forfait 10 jours / 8 nuits au départ de Paris
Prix par personne, hébergement en gîtes et repas selon 
programme

à partir de 2 306 € TTC
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