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MULE LE MOIS DE LA RANDO 
19 RANDONNÉES GUIDÉES PROGRAMMÉES 

(10 PERS. MAX PAR SORTIE)

   PROGRAMME      



FESTIVAL DE LA RANDO

LE FESTIVAL DE LA RANDO A LIEU EN OCTOBRE TOUS 
LES ANS MAINTENANT DEPUIS 6 ANS ! 

Le principe : des randos guidées dans Mafate et dans les Hauts de l’Ouest, 
des bivouacs et une ambiance conviviale !

Cette année, la formule change, bien sûr un peu, à cause de la situation 
sanitaire.

On garde : 

Toutes les randonnées guidées et on en rajoute même puisque le Festival 
aura lieu sur 3 week-ends (2 habituellement) : les 3-4, 10-11 et 24-25 octobre ! 

Mais exit les rassemblements de tous les randonneurs et les bivouacs.

Soyez rassurés : nous avons élaboré un protocole sanitaire spécial pour 
randonner en toute sécurité, à retrouver sur notre site internet : ouest-
lareunion.com. 
Chaque sortie programmée comportera 10 personnes maximum.

AVANT DE PARTIR RANDONNER, IL FAUT 

CONNAITRE SON NIVEAU DE MARCHE

JE SUIS DE QUEL NIVEAU ?

 • Marcheur débutant  : 

Pour les marcheurs occasionnels, avec ou sans enfant, qui débutent dans la 
randonnée sur des sentiers sans trop de dénivelé, à la demi-journée.  

• 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 
cumulés allant jusqu’à 1500m par jour.
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Avant d’aller plus loin, nous comptons sur 
vous pour adopter la Mafate Attitude :
 

1 / Local, tu consommeras.
Ne vous chargez pas, achetez vos boissons et en-cas dans les boutiques 
mafataises.

2 / Avec tes déchets, tu repartiras.
Prenez un sac poupelle avec vous, vous pourrez ainsi mettre vos déchets 
et/ou les déchets qui jonchent malheureusement certains sentiers.

3 / La nature, tu 
écouteras et tu 
respecteras.
Juste le son des oiseaux, le vent 
dans les arbres et bien sûr le 
discours de votre guide  : en voici 
un moment de pure déconnexion 
dans la nature.

4 / Un cirque, de 
Mafate tu ne feras 
pas.
Respectez l’intimité des Mafatais, 
attention certaines maisons n’ont 
pas de clôture, évitez de marcher 
dans leur jardin. 

5 / Te déconnecter, tu le devras.
Ressourcez-vous, ayez l’esprit des marrons ! L’esprit libre.

6 / Des rencontres et des échanges, tu feras.
Le Festival de la Rando est synonyme de convivialité et de partage. Appréciez !

MAFATE ATTITUDE

MAFATE ATTITUDE
Île de la Réunion 

PARTEZ DANS MAFATE SUR 2 JOURS, ACCOMPAGNÉS 
D’UN ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE DIPLÔMÉ 
D’ÉTAT.

Tarif de chaque rando : 40 € adulte / 20€ enfant

Chaque sortie comprend : 

La rando guidée sur 2 jours (10 pers. max par sortie)

+ la nuitée en ½ pension dans un camping équipé (tente – matelas – draps 
et couette)

+ le déjeuner du jour 2 dans un gite

+ le transfert 4x4 aller-retour (ou bus aller et 4x4 retour)

À prévoir : 

Des bonnes chaussures de marche + des bâtons de marche + un sac à dos (35 
ou 40L) comprenant : 

un sac de couchage (conseillé) + des vêtements chauds et de pluie + un 
vêtement de rechange + une lampe frontale + une petite trousse de secours 
+ un petit nécessaire de toilettes + une serviette de bain (microfibre) + un sac 
poubelle pour ramener vos déchets et/ou ceux rencontrés sur les sentiers 
+ de la crème solaire + une casquette + de l’eau (1,5l min pour le jour 1) + des 
encas pour les 2 jours + le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1.

Nous vendons les produits « Mafate Attitude » : 

Éco-cup avec mousqueton / bento en bambou / Tee-shirt respirant. Vous 
pouvez les acheter dans nos bureaux de St-Gilles et de St-Leu !

LES RANDONNÉES GUIDÉES DE 
2 JOURS DANS MAFATE
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JE SUIS UN MARCHEUR 
RÉGULIER

RANDO 1 : Grand-Place-les-
Hauts 

Dates : les 3 week-ends (3-4, 
10-11 et 24-25)
Départ entre 7h30 et 8h
Durée de marche : 4h30 chaque jour 
(6 km chaque jour)
Enfant à partir de 8 ans

Itinéraire
Jour 1 : Deux-Bras / Rivière-des-Galets 
ou passerelle Bras d’Oussy / Cayenne 
/ sentier tifane / Grand-Place
dénivelé + : 539m
dénivelé - : 59m 
Jour 2 : Grand-Place / passerelle 
bras d’Oussy ou Rivière-des-Galets / 
Deux-Bras
dénivelé + : 150m
dénivelé - : 438m

RANDO 2 : Aurère par Deux-
Bras 

Date : week-ends des 3-4 et des 
24-25
Départ à 7h30
Durée de marche : 4h (5,2km) chaque jour 
Enfant à partir de 8 ans

Itinéraire
Jour 1 : Deux-Bras / La Porte / 
Aurère
dénivelé + : 713m
dénivelé - : 72m
Jour 2 : Aurère / Bord Bazard / la 
Porte / Deux-Bras
dénivelé + : 86m
dénivelé - :  727m

RANDO 3 : Aurère par Sentier 
Scout 

Date : week-end du 10-11
Durée de marche : 4h30 chaque jour 
(9,5km jour 1 / 5,2km jour 2)
Enfant à partir de 8 ans

Itinéraire 
Jour 1 : Sentier Scout / la Plaque / 
Ilet à Malheur / Aurère
Dénivelé + : 296m
Dénivelé - : 1034m
Jour 2 : Aurère / Bord Bazard / la 
Porte / Deux-Bras
Dénivelé + : 86m
Dénivelé - : 727m

EN PLUS

Nous vous proposons deux 
immersions de 3 jours dans 
Mafate, pour marcheurs réguliers.
Pendant ces immersions, vous allez 
rester dans l’ilet et vivre au rythme 
des Mafatais : rencontre avec les 
habitants, ateliers, randonnées 
autour de l’ilet…

Zarlor immersion à Ilet à 
Bourse
Du 9 au 11 octobre - 184€

Zarlor immersion à Marla
Du 23 au 25 octobre - 156€

JE SUIS UN MARCHEUR 
CONFIRMÉ

RANDO 4 : Aurère par Dos 
d’Ane 

Date : week-ends des 3-4 et des 24-25
Départ à 6h
Durée de marche : 6h jour 1 (10,7km) / 
4h jour 2 (7,8km)

Itinéraire
Jour 1 : Dos d’Ane / deux-bras / La 
Porte / Aurère
dénivelé + : 722m
dénivelé - : 735m
Jour 2 : Aurère / Bassin la noix / Bord 
Bazard / La Porte / Deux-Bras
dénivelé + : 244m
dénivelé - : 883m

RANDO 5 : Aurère par Sentier 
Augustave 

Date : week-end des 10-11
Départ à 6h
Durée de marche : 4h jour 1 (6,2km) / 
4h30 jour 2 (7,8km)

Itinéraire
Jour 1 : Sentier Augustave / Aurère

dénivelé + : 50m
dénivelé - : 676m
Jour 2 : Aurère / Bassin la noix / 
Aurère centre / Bord Bazard / La 
Porte / Deux-Bras
dénivelé + : 244m
dénivelé - : 883m

JE SUIS UN MARCHEUR 
EXPERT

RANDO 6 : Grand-Place par le 
Maido

Date : week-end du 24-25
Départ à : 6h
Durée de marche : 7h30 jour 1 (15km) 
/ 3h jour 2 (7km)

Itinéraire
jour 1 : Maido / la brêche / Ilet 
des orangers / Ilet des Lataniers / 
Cayenne / Roche ancrée / Grand-
place-les-hauts
dénivelé + : 886m
dénivelé - : 2084m
Jour 2 : Grand-place-les-hauts / 
cayenne / rivière-des-galets / deux-
bras
dénivelé + : 30m
dénivelé - : 320m

CHOISISSEZ PARMI 

CES 6 RANDONNÉES DE 2 JOURS 
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JE SUIS UN MARCHEUR 
RÉGULIER

Rando 1 : Zarlor Rando à la 
recherche des Zazous au Maïdo

Date : samedi 3
Départ à : 8h
Durée de marche : 3h30 (2,8km)
Dénivelé + : 127m
Dénivelé - : 127m

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… 

Découvrez avec un accompagnateur en montagne les 
Hauts de l’Ouest, entre brume et éclaircies, entre vues 
époustouflantes sur Mafate et sur le littoral et plongée 
dans la nature luxuriante.

Tarif pour chaque sortie : 20€ adulte / 10€ enfant (de 8 à 11 ans)

Chaque sortie comprend : 

une randonnée guidée + un déjeuner (10 pers. max par sortie).

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/VOS RANDONNÉE(S)

LES RANDONNÉES GUIDÉES 
D’UNE JOURNÉE DANS LES 

HAUTS DE L’OUEST

Un moment ludique et de 
découverte vous attend.
À noter : cette sortie est proposée 
tout au long de l’année dans le 
cadre des Zarlor.

Rando 2 : Rando musicale au 
Maïdo

Dates : samedi 10 / dimanche 11 / 
dimanche 25
Départ : 8h
Durée de marche : 4h

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-Sébastien Bach au violoncelle 
par Christophe Boney. 

Rando 3 : La boucle du Maïdo

Date : dimanche 4
Départ à 7h45
Durée de marche : 5h (5,2km)
Dénivelé + : 197m
Dénivelé - : 197m

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 ».

EN PLUS

Vien manz in gazon dann 
fon la rivière – Le Port / La 
Possession

Date : samedi 24
Départ à : 7h30
Durée de marche : 3h30 (3km)
Dénivelé + : 50m
Dénivelé - : 50m

Montez à bord du 4x4 qui vous 
emmènera à Deux-Bras, où vous 
partirez pour une rando facile, 
entrecoupée de nombreux passages 
à guets, un peu techniques, dans la 
rivière-des-galets, une des 6 portes 
d’entrée dans Mafate. 
Tout en marchant, le guide vous 
expliquera la naissance du cirque 
de Mafate, les enjeux de l’eau, la vie 
dans les différents ilets. 
Après cette rando, vous ferez 
une pause pour un pique-nique 
traditionnel et convivial, servi dans 
une vanne et feuille de banane, 
réalisé au feu de bois sur place.
À noter : cette sortie est proposée 
tout au long de l’année dans le 
cadre des Zarlor.

JE SUIS UN MARCHEUR 
CONFIRMÉ

Rando 5 : Sentier secret de Dos 
d’Ane

Date : Dimanche 4
Départ à 6h15
Durée de marche : 6h (8,2km)
Dénivelé + : 454m
Dénivelé - : 497m

Cette randonnée guidée vous 
emmène sur un sentier très peu 
emprunté qui s’apparente plus à 
une trace au milieu d’une végétation 
dense, mais qui était utilisé, il y a très 
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CALENDRIER DES RANDONNÉES 
PROPOSÉES 

longtemps, fréquemment, par les esclaves en fuite, les « marron ».
Vous serez surpris de trouver des orchidées, des fougères arborescentes, 
de la mousse abondante, que nous sommes plus habitués à rencontrer 
dans l’est de l’ile.
Une sortie inédite !

À noter : cette sortie est proposée tout au long de l’année dans le cadre des Zarlor.

Rando 6 : Grand Bénare spécial lever du soleil – Maido / Trois-Bassins

Date : dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 au matin
Départ à : 2h du matin
Durée de marche : 8h (16km)
Dénivelé + : 704m
Dénivelé - : 704m

Départ à 2h du matin, ça pique un peu, mais nous vous assurons une 
expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier : l’ascension du troisième 
plus haut sommet de l’ile, la nuit, pour découvrir en arrivant en haut, un lever 
de soleil à couper le souffle qui offre une vue à 360° sur La Réunion.
Pensez à prendre des vêtements très chauds ! 

À noter : cette sortie est proposée tout au long de l’année dans le cadre des Zarlor.

JE SUIS UN MARCHEUR 
RÉGULIER

3 et 4 octobre

• Grand-Place-les-Hauts par 
Deux-Bras

• Aurère par deux-bras
• À la recherche des Zazous 

(samedi 3)
• La boucle du Maïdo 

(dimanche 4)

Du 9 au 11 octobre

• Immersion à Ilet à Bourse

10 et 11 octobre

• Grand-Place-les-Hauts par 
Deux-Bras

• Aurère par sentier scout
• Rando Musicale (samedi 

10 et dimanche 11)

du 23 au 25 octobre

• Immersion à Marla

24 et 25 octobre

• Grand-Place-les-Hauts par 
Deux-Bras

• Aurère par Deux-Bras
• Vien manz in gazon 

(samedi 24)
• Rando Musicale 

(dimanche 25)

JE SUIS UN MARCHEUR 
CONFIRMÉ

3 et 4 octobre

• Aurère par Dos d’Ane
• Sentier secret de Dos 

d’Ane

10 et 11 octobre

• Aurère par Sentier 
Augustave

• Grand Bénare spécial lever 
de soleil

24 et 25 octobre

• Aurère par Dos d’Ane

JE SUIS UN MARCHEUR 
EXPERT

24 et 25 octobre

• Grand-Place par le Maïdo
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TARIFS
MAFATE

Rando 2 jours : 40€ adulte / 20€ 
enfant (de 8 à 11 ans)

Immersion 3 jours : Marla : 156€ / Ilet à 
Bourse 184€ 

LES HAUTS DE L’OUEST
Rando 1 jour : 20€ adulte / 10 € enfant 

(de 8 à 11 ans)

RÉSERVATION DE TOUTES 
LES RANDOS EN LIGNE sur
OUEST-LAREUNION.COM

RENSEIGNEMENTS : 
02 62 42 31 31


