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Petit lexique des niveaux de 
difficulté des randonnées à lire 

avant d’aller plus loin dans l’aventure !

Marcheur débutant 
(uniquement pour le week-end Destination 
Nature ; n’est pas accepté sur le week-end 
Destination Mafate)  
Pour les marcheurs occasionnels, avec ou sans 
enfant, qui débutent dans la randonnée sur des 
sentiers sans trop de dénivelé, à la demi-journée 
maximum.

Marcheur régulier  
Pour les randonneurs qui font régulièrement des 
marches d’une journée, sur des sentiers peu 
techniques et avec des dénivelés inférieurs à 
500m cumulés.

Marcheur confirmé   
Pour les randonneurs qui sont habitués à faire 
des marches à la journée, voire sur 2 ou 3 
jours, sur des sentiers techniques avec des 
dénivelés inférieurs à 1000m cumulés par jour.

Marcheur expert    
Pour les randonneurs aguerris, qui réalisent 
des randos ou trecks techniques, capables de 
marcher 7h/jour, sur plusieurs jours, avec des 
dénivelés cumulés allant jusqu’à 1500m/jour.

4ème Edition

Les Tarifs

6&7 
OCTOBRE

DESTINATION 

Mafate
Inscriptions avant le 3 octobre midi

Randonnées & Bivouac 
45€ adulte / 25€ enfant (de 7 à 11 ans) 
comprenant les randonnées dans Mafate, 

l’hélitreuillage, les repas et les petit-déjeuners 
(hors déjeuner du samedi 6 octobre),

les transferts 4x4 et bus

13&14 
OCTOBRE

DESTINATION 

Nature
Inscriptions avant le 10 octobre midi

Week-end Nature 
les 13 et 14 octobre

Bivouac + activités + diner et petit-déjeuner 
+ transfert bus : 45€ adulte / 25€ enfant 

Journée au Maïdo 
le 14 octobre

Rando guidée ou Descente VTT ou balade à 
cheval + déjeuner : 20€ adulte / 10€ enfant



6&7 
OCTOBRE

DESTINATION

Mafate



On vous allège 
la marche ! 
Votre tente (uniquement de 2/3 personnes 
maximum sera  acceptée pour une question 
de poids dans l’hélicoptère), votre tapis de sol 
et votre sac de couchage* seront hélitreuillés !  
(*tout autre matériel sera refusé).
Vous avez jusqu’au 3 octobre pour nous 
emmener votre matériel, au siège de l’Office 
de Tourisme de l’Ouest : 10bis chemin Ravine 
Bernica sur Saint-Paul. (un plan vous sera 
remis lors de votre inscription). 

Equipez-vous !
Prenez pour le week-end :  

• des bonnes chaussures de marche
• des bâtons de marche
• un sac à dos (35 à 40L) contenant :

de la crème solaire + un vêtement 
chaud et de pluie + un vêtement de 
rechange + une lampe frontale + une 
petite trousse de secours + un petit 
nécessaire de toilette + une serviette 
de bain (microfibre) + pour le diner 
vos couverts et votre gobelet.

Attention, tout cela doit rentrer dans votre 
sac à dos, qui ne sera pas hélitreuillé. 
Donc partez léger !

Soyez prévoyants ! 
Mettez dans votre sac à dos votre sandwich pour 
le déjeuner du samedi + de l’eau + quelques 
en-cas pour les 2 journées de marche.

C’est (re)parti 
  pour L’Aventure !

Randonnées & Bivouac
6 et 7 octobre • Dans le cirque de Mafate



Prendre des forces !
Les petit-déjeuners (du samedi et du 
dimanche), le diner à Aurère (bivouac), 
et le déjeuner pique-nique « dan fon 
la rivière » le dimanche, sont pris en 
charge par l’Office de Tourisme.

Pratique 
Des WC seront placés sur le site 
ainsi que des douches (à noter 
qu’il n’y aura pas d’eau chaude) !

Rendez-vous le samedi 6 octobre 
sur le parking de la Rivière-des-Galets (il sera gardé jour et nuit)

• Un petit-déjeuner vous sera offert avant le départ pour Mafate.
• Les randonneurs partiront soit en 4x4, soit en bus jusqu’au départ du sentier.

• Retour le dimanche 7 au parking de la Rivière-des-Galets ! 

Bon Plan Festival 
Pour les randonneurs qui ne sont pas équipés ! 
Notre partenaire, Lokanoo vous offre 20% de remise 
(en présentant votre reçu du Festival).
Il loue des tentes, des matelas, des sacs de couchage 
avec leur drap d’hygiène, des lampes, des bâtons … 
bref tout le nécessaire pour un super bivouac. 
Ex de tarif : un pack bivouac pour 2 pers 
(1 tente + 2 sacs de couchage + 2 matelas 
+ 1 lampe) : 26,78€ au lieu de 33,48€. Pour louer : 
demandez directement à Lokanoo (attention le 
matériel est limité en quantité) : www.lokanoo.fr



6 Randonnées guidées pour découvrir 
le magnifique cirque de Mafate 
et arriver jusqu’au Bivouac 

GROUPE 1 
ALLER 
samedi 6

Heure de rendez-vous : 7h
Transfert 4x4
Distance : 5,2km
Durée : 4h
Dénivelé + : 713m
Dénivelé - : 72m
Itinéraire : Deux Bras
• La Porte • Aurère

RETOUR 
dimanche 7

Départ : 8h
Distance : 9,8km
Durée : 4h
Dénivelé + : 358m
Dénivelé - : 999m
Transfert 4x4
Itinéraire : Aurère • Ilet à 
Malheur • Aurère centre • Bord 
Bazard • La Porte • Deux-Bras

GROUPE 2 
ALLER 
samedi 6

Heure de rendez-vous : 6h
Transfert bus vers sentier scout
Distance : 9,5km
Durée : 4h30
Dénivelé + : 296m
Dénivelé - : 1034m
Itinéraire : Sentier Scout 
• La Plaque • Ilet à Malheur 
• Aurère

RETOUR 
dimanche 7

Départ : 8h30
Distance : 7,8km
Durée : 4h30
Dénivelé + : 244m
Dénivelé - : 883m
Itinéraire : Aurère • Bassin 
La Noix • Aurère centre • Bord 
Bazard • La Porte • Deux Bras

GROUPE 3 
ALLER 
samedi 6

Heure de rendez-vous : 6h
Transfert bus vers sentier 
Augustave
Distance : 6,2km
Durée : 4h
Dénivelé + : 50m
Dénivelé - : 676m
Itinéraire : Sentier Augustave 
• Aurère

RETOUR 
dimanche 7

Départ : 8h30
Distance : 7,8km
Durée : 4h30
Dénivelé + : 244m
Dénivelé - : 883m
Itinéraire : Aurère • Bassin 
La Noix • Aurère centre • Bord 
Bazard • La Porte • Deux Bras

Des guides, accompagnateurs en montagne, diplômés d’État, ainsi que sur certaines randos, 
des agents du Parc national, vous accompagnent afin de vous faire découvrir toutes 
les richesses de ce magnifique cirque. 

Les Randonnées

3 Randos Marcheur régulier 
avec des itinéraires différents. Enfant à partir de 8 ans



GROUPE 1 
ALLER 
samedi 6

Heure de rendez-vous : 5h
Transfert 4x4
Distance : 14,7km
Durée : 6h30
Dénivelé + : 1107m
Dénivelé - : 466m
Itinéraire : Deux-Bras 
• Cayenne • Ilet à Bourse 
• Ilet à Malheur • Aurère

RETOUR 
dimanche 7

Départ : 8h
Distance : 9,5km
Durée : 4h30
Dénivelé + : 334m
Dénivelé - : 979m
Itinéraire : Aurère • Bord 
Bazard • Bassin Bras d’Oussy 
• Deux-Bras

GROUPE 2 
ALLER 
samedi 6

Heure de rendez-vous : 5h30
Transfert bus vers Dos d’Ane
Distance : 10,7km
Durée : 6h
Dénivelé + : 722m
Dénivelé - : 735m
Itinéraire : Dos d’Ane • Deux-
Bras • La Porte • Aurère

RETOUR 
dimanche 7

Départ : 8h30
Distance : 7,8km
Durée : 4h30
Dénivelé + : 244m
Dénivelé - : 883m
Itinéraire : Aurère• Bassin 
La Noix • Bord Bazard
• La Porte • Deux Bras

2 Randos 
Marcheur confirmé 

avec des itinéraires différents.

ALLER 
samedi 14

Heure de rendez-vous : 5h
Transfert bus vers le Maïdo
Distance : 20km
Durée : 7h
Dénivelé + : 1196m
Dénivelé - : 2241m
Itinéraire : Maïdo Ti-Col 
• La Brêche • Roche Plate 
• Sentier Dacerle • Roche 
Ancrée • Grand-Place-les-Hauts 
• Ilet à Bourse • Ilet à Malheur 
• Aurère

RETOUR 
dimanche 7

Heure de rendez-vous : 7h30
Distance : 14,8km
Durée : 6h
Dénivelé + : 444m
Dénivelé - : 1088m
Itinéraire : Aurère • Ilet 
à Malheur • Ilet à Bourse 
• Grand-Place • Cayenne 
• Passerelle Bras d’Oussy 
• La Porte • Deux-Bras

1 Rando
Marcheur expert 



Apéritif et Diner
À partir de 19h30

• Amis randonneurs : extinction 
des feux à 22h !

Petit-déjeuner
À partir de 7h

• Riz sofé + café + thé + lait + jus de fruit 
+ pain + beurre + confiture 

Pratique : lors de votre arrivée à Aurère nous vous remettrons 
votre matériel.  Vous pourrez vous installer tranquillement.

Le Bivouac
Samedi 6 octobre

Une nuit à la belle étoile... 
vous allez vivre un moment inoubliable !



Ressourcez-vous dans les Hauts de l’Ouest ! 
Deux ambiances vous sont proposées :

• un week-end Nature dans la forêt de Trois-Bassins
• une journée Sportive & Gourmande au Maïdo

13&14 
OCTOBRE

DESTINATION

Nature



Week-end 
Nature

13 et 14 octobre • Forêt de Trois-Bassins

Le Bivouac
Equipez-vous !
Prenez pour le week-end : 
des baskets + de la crème solaire + un 
vêtement chaud et de pluie + un vêtement 
de rechange + une lampe frontale + une 
petite trousse de secours + un nécessaire de 
toilette + une serviette de bain (microfibre) 
+ une tente + un sac de couchage chaud et/
ou une bonne couette + un matelas de sol.

À emmener
Pensez à prendre un déjeuner pique-nique 
pour le samedi 13 midi, ainsi qu’un goûter 
pour vos enfants.

Rendez-vous à partir 
de 8h30 sur le parking 
de la place des Festivités 
de Trois-Bassins 
(un plan vous sera remis lors de l’inscription) 
Il sera gardé jour et nuit jusqu’à votre retour 
dimanche. Des navettes bus (obligatoires) vous 
déposeront, en début de matinée, directement 
sur le lieu du Bivouac. Un indice : c’est dans la 
forêt de Trois-Bassins ! Les navettes repartiront 
le lendemain, à partir de 10h30.

Vous pourrez alors vous installer 
tranquillement et profiter des 
activités, ateliers, découvertes, 
qui vous sont proposés, de 10h à 17h.



Bon Plan Festival 
Pour les bivouaqueurs qui ne sont pas 
équipés ! Notre partenaire, Lokanoo vous 
offre 20% de remise (en présentant votre 
reçu du Festival). Il loue des tentes conforts, 
des matelas, des sacs de couchage avec 
leur drap d’hygiène, des lampes… bref 
tout le nécessaire pour un super bivouac 
confortable dans la forêt. 
Ex de tarif : un pack « camping » pour 3 pers 
(1 tente + 3 sacs de couchage + 2 matelas 
(1 et 2 personnes) + 1 lampe + 1 pompe 
pour gonfler le matériel : 36,99€ au lieu 
de 46,23€
Pour louer : demandez directement à 
Lokanoo (attention le matériel est limité en 
quantité) : www.lokanoo.fr

A savoir
Une citerne d’eau sera installée pour votre 
toilette de chat, ainsi que des toilettes.

Les pauses culinaires ! 
Le samedi
• A partir de 18h30 : Apéritif 
• A partir de 20h : Diner
Le dimanche
• Petit déjeuner : à partir de 8h30
... puis retour en navette à 10h30 !

Rencontre avec le Parc 
national de La Réunion
Découvrez différents prestataires de la marque : 
« Esprit Parc », du Parc national de La Réunion.



Un peu de sport
• Vélo électrique : balade découverte 
sur la route forestière des Tamarins Pour 
adulte et enfant de plus de 1M50 (possibilité 
de mettre les enfants dans la remorque ou 
dans le porte bébé)
Durée : 45mn la balade

• VTT : circuit VTT dans la forêt. Pour 
adulte et enfant de plus de 12 ans. Un circuit 
le matin, un circuit l’après-midi. Durée : 1h

• Balade à cheval ou à poney : 
des petits tours pour les enfants, 
des balades en forêt pour les grands ! 

 Samedi 13 octobre 

Les Activités
Gratuites • de 10h à 13h et de 14h à 17h

Du fun et de la découverte 
Grimp’Arbre
• Pour les enfants à partir de 8 ans (ou de 6 ans 
accompagné d’un adulte) et pour les adultes : 
tyrolienne, hamac suspendu, corde … pour 
s’amuser dans les arbres
• Pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes : 
parcours de jeux sensoriels 
• Pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes : 
atelier Land’Art
Pour chaque activité : durée 1h – 8 pers. maxi par session.

inscription gratuite sur place auprès de chaque prestataire



Samedi 13 octobre 

Les Balades
   guidées

               pour marcheur débutant !
                 inscription gratuite lors de
                 votre réservation du bivouac

« Baludik dési Planèz » 
Durée 1h – 1h30. Deux départs : 11h et 14h

• Un jeu de piste numérique, accompagné par notre 
éclaireur de l’Ouest Mathieu. Vous serez équipés de 
votre smartphone (sur lequel vous aurez préalablement 
téléchargé et testé, lors de votre réservation, dans un 
des bureaux d’information touristique, l’application 
Baludik) vous découvrirez les particularités de la faune 
et de la flore de la forêt. Vous allez passer un moment 
très ludique en famille !

Balade découverte de la 
planèze du Grand Bénare
Durée : 2h. Deux départs : 11h et 14h

• Découvrez avec Clovis, un de nos éclaireurs de l’Ouest, 
le fonctionnement de la tamarinaie, de la naissance à 
sa disparition, les enjeux autour de sa préservation et 
les activités humaines traditionnelles qui s’y rattachent.

Rando Musicale
Durée : 3h. Deux départs : 10h et 14h

• Allier rando et concert en pleine nature, dans la forêt 
de Trois-Bassins, c’est possible et c’est pour le coup 
insolite et inattendu ! Accompagné d’Alexis Vincent pour 
la partie rando guidée, qui vous fera découvrir la forêt 
qui vous entoure, vous assisterez à un concert de Jean-
Sébastien Bach au violoncelle par Christophe Boney. 



Plusieurs randonnées vous sont proposées, suivies 
d’un repas chez un des restaurateurs situés 

sur la route touristique du Maïdo.

Rando 2 Rando Flânerie 
Notre éclaireur de l’Ouest a arpenté pour vous 
la forêt primaire du Maïdo, afin de déceler 
les trésors botaniques et patrimoniaux.  Cette 
flânerie est donc l’occasion de découvrir des 
arbres exceptionnels, comme ce tamarin vieux 
de près de 400 ans, ces catafailles et son 
odeur, ces Mahots et ses nombreuses fleurs 
ou encore son bois de tambour … Offrez-vous 
la nature en spectacle ! 

Difficulté : Marcheur régulier Durée de marche : 
3h30. Heure et lieu de rendez-vous : 7h45 au 
départ du sentier Ilet Alcide sur la route forestière 
des Cryptomérias.

Des professionnels vous encadrent sur chaque randonnée :  
moniteurs diplômés d’état, guide péi, accompagnateurs en montagne.

Journée 
Sportive & Gourmande

Dimanche 14 octobre • Au Maïdo

Rando 1 Rando Musicale 
Cette randonnée guidée originale vous 
permettra d’allier nature et musique. En 
effet, au cours de la découverte de la faune 
et de la flore du Maïdo, vous vous installerez 
dans la forêt pour écouter Christophe Boney 
jouer un morceau de Jean-Sébastien Bach 
au violoncelle. Le plaisir des yeux et des 
oreilles seront réunis.   

Difficulté : Marcheur débutant Durée de la sortie, 
rando + concert en pleine nature : 4h. Heure et 
lieu de rendez-vous : 8h au parking du pare-feux 
tête dure, route du Maïdo, juste après le panneau 
de l’entrée dans le parc national.



Equipez-vous !
Des chaussures de marche et des bâtons 
de marche pour les randos à pied / des baskets 
pour les randos à cheval et à vélo + de la crème 
solaire + des vêtements chauds et de pluie + eau 
+ en-cas + une tenue sportive bien évidemment !

Rando 4 Rando équestre
La Quiétude des Hauts de l’Ouest !
Pendant une heure, vous vous baladerez, à cheval, à 
travers la forêt endémique, les pâturages verdoyants et 
les bambous calumets. Les enfants de 3 à 9 ans seront 
pris en charge par la monitrice « Poney » et ils pourront 
s’essayer à cette monture !

Pour toute la famille (balade à cheval adulte et enfant à partir 
de 10 ans – poney entre 3 et 9 ans) Rendez-vous : Les chevaux 
du Maïdo. Pour les balades à cheval - 4 départs : 9h30 - 11h - 
14h - 16h.  Même créneaux pour les initiations poney. Les places 
sont limitées. Durée de chaque sortie/ initiation : 1h

Rando 3 À la recherche des Zazous !  
Munis de votre smartphone ou tablette (sur lequel vous aurez 
préalablement téléchargé et testé, lors de votre réservation, 
dans un des bureaux d’information touristique, l’application 
Baludik), vous partirez à la recherche de ces petits lutins, 
perdus dans la forêt … attention de ne pas vous perdre vous 
aussi !! Un moment ludique et de découverte vous attend.

Difficulté : Marcheur débutant Durée : 3h30. Heure et lieu de 
rendez-vous : 8h30 sur le parking de la messe de l’ascension

Rando 5 Rando Vtt  Bike aventure
Partez à la découverte du VTT descente sur une boucle 
dans la forêt de tamarins des Hauts et de cryptomérias. 
Ce parcours offre de superbes points de vue sur le littoral. 

Difficulté : Débutant mais sportif quand même ! 
Lieu et horaire de rendez-vous : sur le parking de la messe de 
l’ascension au Maïdo à 7h30. Durée de l’activité : 4h

Journée 
Sportive & Gourmande

Dimanche 14 octobre • Au Maïdo
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renseignements & réservations dans nos 3 bureaux d’informations touristiques
ou  0262 42 31 31  www.ouest-lareunion.com

C’est à vous d’en  profiter !

SAINT-GILLES 
En plein coeur 
de la station balnéaire
1, place Julius Bénard
Ouvert 7 jours sur 7
10h-13h et 14h-18h

SAINT-LEU 
À l’entrée Nord de St-Leu

1, rue le Barrelier
Ouvert lundi au vendredi

9h-12h et 13h30-17h30
 Samedi 9h-12h et 14h-17h

LE PORT 
En centre-ville

22, rue Léon 
de Lépervanche

Ouvert lundi au vendredi
9h-12h30 et 13h30-17h

4ème édition du Festival et la même recette 
qui a fait son succès jusqu’à présent : convivialité, 

découvertes, randos guidées, activités de pleine nature, 
bivouacs et bonne humeur !


