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PROGRAMME - 7ème FESTIVAL DE LA RANDO

> Vous êtes randonneurs et prêts à gravir les montagnes ? 
Découvrez Mafate sur 2 jours les 2 et 3 octobre, c’est la formule 1.
Ou partez pour une rando guidée d’une matinée suivie d’un déjeuner 
au Maido le dimanche 10 octobre, c’est la formule 4.

> Vous êtes sportifs du dimanche et vous souhaitez un
moment convivial en famille ou entre amis en pleine nature
Partez pour un week-end au Maïdo avec nuit à la belle étoile, activités 
de pleine nature, ateliers culinaires … les 9 et 10 octobre, c’est la formule 2.
Ou participez à la journée «Maido Aventures», le dimanche 10, pour 
vivre intensément les Hauts, c’est la formule 3.

Ces 4 formules sont accessibles aux personnes ayant un pass sanitaire valide.

Prenez de la hauteur,
recherchez la fraicheur, 
l’authenticité, la déconnexion
pendant le Festival de la Rando.

Pour cette 7ème édition du Festival, ce n’est pas moins
de 4 formules différentes que nous vous proposons,

afin de correspondre à toutes vos envies.
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Équipez-vous – Des journées et week-ends « no plastic »

Prenez des baskets + de la crème solaire + des vêtements chauds et de pluie 
(bonnet et gant pour la nuit au Maïdo) + un petit sac à dos (hors Mafate) ou un sac à 
dos de 40l (pour Mafate) + de l’eau 

Pour les deux week-ends, prévoyez en plus 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 ou une bonne couette pour le 
week-end au maido + un matelas de sol 

Pour les repas (diner, petit-déjeuner) : prenez vos couverts, votre bento/assiette et 
votre gobelet. Aucune vaisselle ne vous sera donnée ! 

Les gammes de produits « Mafate Attitude », « Sur la Plage »,  
« Cap à l’Ouest »  à -50% ! 

Equipez-vous à moitié prix et portez fièrement les couleurs de l’Ouest ! 
Eco-cup, bento, tee-shirts respirants en fibres recyclées, tee-shirts bio, tote bag, 
carnet … Vous pouvez les acheter dans nos bureaux de St-Gilles et de St-Leu ou 
les réserver sur notre boutique Click and Collect : https://www.ouest-lareunion.
com/boutique-click-and-collect

Louer votre matériel avec Lokanoo 
Cette société vous propose à la location, tout le matériel pour bivouaquer ou randonner. 
Renseignez-vous sur www.lokanoo.fr

ALORS PRÊTS POUR L’AVENTURE ?
Amoureux de la nature : nous comptons sur vous
pour que ces deux week-ends soient placés sous le signe 
de l’éco-responsabilité !
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Avant de partir randonner, 
il faut connaitre son niveau
de marche.
       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 tecks techniques, 
capables de marcher 7h par jour, sur plusieurs jours, avec des dénivelés cu-
mulés allant jusqu’à 1500m par jour.
Les randonnées proposées pendant le Festival ne sont pas ouvertes aux 
randonneurs débutants.
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FORMULE N°1 

LE WEEK-END
À MAFATE

Randonnez dans Mafate sur deux jours, accompagnés 
d’un accompagnateur en montagne et bivouaquez à Marla 

dans une ambiance conviviale et décontractée.

Tarif pour le week-end complet 
45 € adulte / 25€ enfant (de 8 à 11 ans) comprenant : 

le petit-déjeuner des jours 1 et 2 + la rando guidée
+ les transferts A/R + le diner du jour 1 + le déjeuner
du jour 2 + l’animation soirée + le parking surveillé

Le tarif ne comprend pas le transfert vers le lieu de rendez-vous, 
le déjeuner du jour 1, les en-cas et les boissons supplémentaires.

LE BIVOUAC
UNE NUIT À LA BELLE ÉTOILE

Vous allez vivre un moment inoubliable !
Pratique  
Lors de votre arrivée à Marla, nous vous remettrons votre matériel. Vous pour-
rez vous installer tranquillement. L’apéro est prévu à 18h, il sera suivi d’un bon 
diner préparé par les gîtes de Marla (riz- grains – rougail saucisse poulet – 
sauté de légumes – rougail – gâteau patate - (Amis randonneurs : extinction 
des feux à 22h !) et le petit-déjeuner à partir de 7h.
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À savoir !

On vous allège la marche 
Votre tente (pour uniquement 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 ! Vous avez du 27 au 30 septembre 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). 
*tout autre matériel sera refusé.

Prenez des forces 
Les petit-déjeuners (du samedi et du dimanche), le diner à Marla (bivouac), et le 
déjeuner le dimanche dans un gîte, sont pris en charge par l’Office de Tourisme.

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

Pratique
Des WC et des douches seront à votre disposition sur le lieu du bivouac (à noter 
qu’il n’y aura peut-être pas d’eau chaude) !
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Choisissez votre circuit
   Je suis un marcheur régulier

Rando 1 (Enfant à partir de 8 ans)
Départ depuis le parking gardienné de la mairie de Bras-Panon à 6h.
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire
Jour 1 : Col des bœufs – col de fourche – plaine des Tamarins
mare des serres – Marla
Durée de marche : 6h // dénivelé + : 379 m // dénivelé - : 584 m // distance : 8,2 km
Jour 2 : Marla – La Nouvelle – chemin charrette – parking col des bœufs
Durée de marche : 6h // dénivelé + : 671 m //dénivelé - : 463 m //Distance : 13 km
Rando 2  (Enfant à partir de 8 ans)
Départ depuis le parking gardienné de la mairie de Bras-Panon à 7h.
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire
Jour 1 : Col des Bœufs – Plaines des tamarins- Chemin charrette
La Nouvelle – Marla
durée de marche : 6h // dénivelé + : 457m // dénivelé - : 665m // Distance : 13,10km
Jour 2 : Marla - La Nouvelle – Plaine des tamarins – parking col des boeufs
Durée de marche : 5h // dénivelé + : 659m // dénivelé - :  444m // Distance : 
10,5km
Rando 3 (Enfant à partir de 8 ans) 
Départ depuis le parking gardienné de la mairie de Bras-Panon à 8h.
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire 
Jour 1 : Col des Bœufs – Plaines des tamarins– Marla 
Durée de marche : 5h // Dénivelé + : 324m // Dénivelé - : 529m // Distance : 7,4 km
Jour 2 : Marla - La Nouvelle – Plaine des tamarins – parking col des boeufs
Durée de marche : 5h // Dénivelé + : 659m // Dénivelé - : 444m // Distance : 10,5km
Rando 4 (Enfant à partir de 8 ans)
Départ depuis le parking gardienné de la plage 46 (sortie sud de Saint-Leu) à 6h
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire
Jour 1 : Rte Ilet à corde (départ sentier) - col du Taïbit - Marla 
Durée de marche : 5h // Dénivelé + : 804m // Dénivelé - : 438m // Distance : 5,4 km
Jour 2 : Marla - Col du Taïbit - Rte Ilet à Corde
Durée de marche : 5h // Dénivelé + : 438m // Dénivelé - : 804m // Distance : 5,4km



PROGRAMME - 7ème FESTIVAL DE LA RANDO

   Je suis un marcheur confirmé
Rando 1
Départ depuis le parking gardienné de la mairie de Bras-Panon à 5h30.
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire
Jour 1 : Le Belier -Grand sable – Plaine des merles – col de fourche – Plaine 
des Tamarins – Mare des serres – maison Laclos – Marla
Durée de marche : 6h // dénivelé + : 1127m // dénivelé - : 720m // Distance : 12,4km
Jour 2 : Marla – Trois Roches – Plaine aux sables
La nouvelle – Col des boeufs
Durée de marche : 7h // dénivelé + : 833m // dénivelé - : 618m // distance : 13km
Rando 2
Départ depuis le parking gardienné de la plage 46 (sortie sud de Saint-Leu) à 6h.
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire
Jour 1 : Cilaos - sentier des porteurs-cascade bras rouge-col du taïbit - Marla
Durée de marche : 7h // dénivelé + : 1201m // dénivelé - : 787m // distance : 10,9km
Jour 2 : Marla - col du taïbit - Rte Ilet à corde
Durée de marche : 5h // dénivelé + : 438m // dénivelé - : 804m // distance : 5,4km
Rando 3
Départ depuis le parking gardienné du camping de l’Hermitage à 6h.
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire
Jour 1 : Maïdo – La Brêche – Roche Plate – Trois Roches – Marla
Durée de marche : 7h30 // dénivelé + : 980m // dénivelé - : 1300m // distance : 20km
Jour 2 : Marla – Maison Laclos - La Nouvelle – Col de Fourche
parking col des boeufs
Durée de marche : 5h // dénivelé + : 700m // dénivelé - : 500m // distance : 9km

    Je suis un marcheur expert
Rando 1
Départ depuis le parking gardienné du camping de l’Hermitage à 6h.
Un transfert bus A/R depuis le parking est prévu.
Itinéraire
Jour 1 : Maïdo – La Brêche – Roche Plate – Bronchard – Fond de Mafate – 
Cimendal – La Nouvelle – Marla
Durée de marche : 6h // dénivelé + : 1224m // dénivelé - : 1553m // distance : 16,5km
Jour 2 : Marla – Trois Roches – La Brêche – Maïdo
Durée de marche : 6h // dénivelé + : 1887m // dénivelé - : 396m // distance : 14,7km
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2 jours dans la fraicheur des Hauts
Les 9 et 10 octobre 

Ressourcez-vous dans les Hauts de l’Ouest ! 
Des randonnées guidées, des activités de pleine

nature, des jeux, des ateliers, un bivouac
et de la bonne humeur.

Lieu : aire de pique-nique de la messe de l’ascension

Tarif pour le week-end complet
45€ adulte / 25€ enfant (de 8 à 11 ans)

Comprenant : 
Des activités + des randos guidées + une soirée + un diner 

+ un grand bivouac + un petit déjeuner.
(il ne comprend pas : le transfert vers le lieu de rendez-vous, 

le déjeuner du jour 1 et les encas)

Rendez-vous entre 8h et 9h sur le parking de la messe de l’ascension.

A savoir : des WC seront présents sur site ainsi qu’une citerne d’eau pour une 
toilette de chat (attention : eau non potable)

FORMULE N°2 

LE WEEK-END
AU MAÏDO
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Des activités pour tous 
De 9h30 à 16h : 
Inscription sur site directement
- Grimp’Arbre : hamac et trampoline y sont suspendus
- Initiation à la slackline 
- Tyrolienne
- Balade en vélo électrique, en VTT et en vélo couché
- Jeux en bois
- Ateliers créatifs à partir d’espèces végétales
- Atelier apéro 
- Chasse au trésor
- Cuite de géranium : atelier et démonstration avec La Maison du Géranium

Deux randonnées guidées
 Réservation lors de votre inscription
Rando 1
Rando musicale au Maïdo
2 départs : 10h et 14h // Durée de marche : 1h
Allier rando et concert en pleine nature, c’est possible et c’est pour le coup
insolite et inattendu !  Vous serez accompagné par Alexis Vincent, votre guide, 
et par Christophe Boney, le musicien.
Rando 2
La Boucle du Maïdo
2 départs : 10h et 14h // Durée de marche : 1h30
Randonnez dans la tamarineraie des Hauts de l’Ouest, où se nichent 
de nombreuses plantes indigènes et endémiques de La Réunion, qui constituent 
la forêt de « bois de couleurs ». Vous aurez tout au long de la randonnée des vues 
plongeantes sur les ilets retirés de Mafate, où se réfugièrent au 18e siècle de 
nombreux esclaves « marrons ».

Instants culture : Un ti Bal lontan
De 17h à 18h, la musique vous fera rentrer petit à petit dans l’ambiance de la 
soirée conviviale. Un conte créole suivra le diner.

Les pauses culinaires du week-end 
A partir de 18h : apéro musical et diner ( riz – grains – cari – sauté de légumes – 
dessert péi) et à partir de 7h30 le dimanche le petit-déjeuner sera servi.
A emmener : pensez à prendre un déjeuner pique-nique pour le samedi 9 midi, 
ainsi qu’un goûter pour vos enfants.  
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Une journée pour découvrir le Maïdo et la belle route 
touristique de Petite-France Maïdo : randonnées, activités, 
artisanat, gastronomie réunionnaise sont au programme !

Activités de pleine nature  // Artisanat  // Gastronomie

1 - ARTISANAT PÉI
Aire proche de l’école de Petite-France
Venez découvrir et acheter de l’artisanat péi de 9h à 16h
Objets lontan : exposition, démonstration, ateliers : avec l’association Objets 
lontan
Découverte des métiers lontan : bardeautier / Calumet / Charbonnier / Distilla-
teur avec le centre d’insertion et d’animation culturel et sportif de Petite-France

2 - ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Sur la route forestière des Cryptomérias 
Les activités de pleine nature s’invitent sur cette route, de 9h à 16h, qui sera pour 
l’occasion fermée à la circulation. Accessibles uniquement pour les détenteurs du 
Pass (à acheter avant le 10 octobre ou directement sur place) - Inscription sur place
Tyrolienne éphémère // Grimp’Arbre //Jeux sensoriels, initiation slackline, landart
Circuit découverte en vélo électrique // Descente VTT, circuit et balade découverte 
en vélo couché, chasse au trésor, jeux en bois, Ateliers créatifs // Balades à poney 
ou à cheval // Chasse au trésor : deux départs à 9h30 et à 13h30. 

Inscription lors de l’achat de votre Pass à l’Office de Tourisme.
Tarif du Pass : 10€ adulte / 5€ enfant (de 4 à 11 ans)

FORMULE N°3

MAIDO AVENTURES
Le dimanche 10 octobre
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Sur la route du Maïdo
Réservation directement auprès des prestataires (non inclus dans le Pass)

Quad  
Sur piste pour les enfants et en forêt pour les adultes avec le Quad du Maïdo
02 62 43 86 69

Luge d’été
Pour une descente en luge au milieu de la forêt des Hauts – le Relais du Maïdo 
06 92 32 07 85
Ils proposent également du tir-à-l’arc, des balades à poney autour du petit lac …

3 - VISITES / ATELIERS
Sur la route du Maïdo

Les distilleries de Géranium et de toutes les plantes médicinales
Visite / démonstration de cuite / boutique
Alambic Ernest Bègue // La Distillerie du Maido // La Maison du Géranium // 
A la Gargotte

Fabrication de papier à partir d’espèces végétales envahissantes
Visite et atelier avec la Charbonnière 

Plan schématique de la route du Maïdo
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4 - PAUSES GOURMANDES
Restaurants et Table d’Hôtes vous attendent pour un bon déjeuner créole traditionnel. 
Réservez sans plus tarder votre table !
Chez Rose Magdeleine // La Table du Maïdo (Maison du Géranium) // Chez Doudou 
Le Relais du Maïdo // La Gargotte du Maïdo // Le So’Met

Tous les contacts des prestataires sont à retrouver sur le site ouest-lareunion.com
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FORMULE N°4

PACK « RANDONNÉE
GUIDÉE ET DÉJEUNER » 

AU MAIDO 
Découvrez avec un accompagnateur en montagne les 
Hauts de l’Ouest, entre brume et éclaircies, entre vues 
époustouflantes sur Mafate et plongées dans la nature 

luxuriante. Ces randonnées sont accessibles à partir du 
niveau de marche « Régulier »

Tarif pour chaque sortie
 20€ adulte / 10€ enfant (de 8 à 11 ans) comprenant :  
Une randonnée guidée + un déjeuner dans 

un restaurant du Maïdo

À prévoir :  Des chaussures de marche + des bâtons de marche (si nécessaire) + un 
sac à dos de 10 à 20L + une casquette + de la crème solaire + des vêtements chauds 
et de pluie + une petite trousse de secours + de l’eau + des en-cas + le petit-déjeuner

Choisissez votre randonnée
Rando 1 : Rando musicale au Maïdo
Départ : 8h sur le parking de la messe de l’ascension // Durée de marche : 4h
Accompagnateur en montagne : Alexis Vincent
Allier rando et concert en pleine nature, 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-Sébas-
tien Bach au violoncelle par Christophe Boney.  
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Rando 2 : A la recherche des Zazous 

Départ : 7h30 sur le parking de la messe de l’ascension // Durée de marche : 
3h30  // Accompagnateur en montagne : Ti’Mat, éclaireur de l’Ouest, guide de 
l’Office de Tourisme
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, 
qui vous racontent l’histoire de la fuite des esclaves dans les Hauts, aidés par 
l’éclaireur de l’Ouest, Mathieu … 
Un moment ludique et de découverte vous attend.

Rando 3 : Piton Fougère par Ilet Alcide
 
Départ : 7h sur la route forestière des Cryptomérias // Durée de marche : 3h30
Accompagnateur en montagne : Clovis, éclaireur de l’Ouest, guide de l’Office de 
Tourisme
Ce sentier était autrefois emprunté par les cultivateurs de géranium. Cette pra-
tique fût arrêtée progressivement avant d’être relancée il y a quelques années par 
de jeunes agriculteurs. 
Vous trouverez ici et là des vestiges de cette vie lontan : petites cases, portillons 
en bois, tôles. Vous pourrez peut-être rencontrer des gramounes qui reviennent 
parfois affronter la pente. Goyaviers, longoses, jamrosats, iris nains, fougères 
peuplent ce sentier abrupt. Ne vous attendez pas à un parcours de santé, cette 
randonnée a un dénivelé fort, qui montre la pénibilité du travail de l’époque !



TARIFS DES QUATRE FORMULES

Formule 1 et 2
Week-end Bivouac à Mafate

les 2&3 octobre 
Week-ends Bivouac au Maïdo

les 9&10 octobre
45€ adulte / 25€ enfant 

(de 8 à 11 ans pour Mafate – pas d’âge pour le Maïdo)

Formule 3 
Maïdo Aventure le dimanche 10 octobre

Pass « activités des cryptomérias » 
10€ adulte // 5€ enfant (de 4 à 11ans)

Autres activités et déjeuners : à régler sur place.

Formule 4 
Randos guidées au Maïdo le dimanche 10 octobre

20 € adulte / 10€ enfant (de 8 à 11 ans)

RÉSERVATION EN LIGNE SUR 
www.ouest-lareunion.com
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