
AMITIE NATURE FONTAINE 

Description séjour à l'Ile de la Réunion du 23 octobre au 14 novembre 2018 

Compte rendu de la réunion de préparation du mercredi 26 septembre à 17h00 

 

En préambule:  

 Luc, dans la journée du 22 octobre, c’est-à-dire dans les 24h00 avant notre décollage pourras tu passer à 

l'agence Thomas Cook pour réserver nos emplacements de sièges dans l'avion.  (référence de chaque billet?) 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/core/engine/echeckin/IciFormAction.do 

 Poids et dimension des bagages en cabine:  

https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/pratique/bagages-soute-airfrance.htm 

1 bagage cabine mesurant au maximum 55 cm x 35 cm x 25 cm, ainsi qu’un accessoire personnel de 

maximum 40 x 30 x 15 cm (type sac à main, ordinateur etc.) Le total de vos bagages à main Air France ne 

devra pas dépasser 12 kg. 

Poids et dimension des bagages en soutes: 1 bagage de 158 cm maximum (longueur + hauteur + largeur) 

pour un poids maximum de 23 kg. 

 Martine pourrais tu télécharger les carte de notre parcours sur ton application de smartphone? 

 Daniel peux tu prendre ton topo guide? 

 Chacun devra prévoir de l'argent liquide.  

 Deux semaines avant le départ j'appellerai chaque gite pour avoir + d'information sur l'organisation de 

chacun ; si casse croute ou pas etc…  

 

Le rendez vous des 6 participants est fixé: mardi 23 octobre à 07h40 

Adresse du point de rendez vous: gare routière 11place de la gare 38000 Grenoble 

Le voyage vers l'aéroport de Saint Exupéry se fera en Ouibus. 

Heure de départ du bus : 08h00 

Prévoir pièce d'identité, carte vitale ainsi qu'étiquetage des bagages. 

Attention aux consignes concernant les produits ou objets que l'on ne doit pas avoir en cabine. 

Heure d'arrivée à l'aéroport de Saint Exupéry: 9h05 

Le hall d'embarquement à l'aéroport de Saint Exupéry est le terminal 2   

L'heure limite d'embarquement est 10h45 

Heure d'arrivée à ORLY OUEST : 12h20 

L'heure limite d'embarquement à ORLY OUEST est 16h55 

Durée du voyage 10h55  un repas + un petit déjeuné seront servis 

Heure d'arrivée à l'aéroport ROLAND GAROS : mercredi 24 octobre à 06h55 

Récupération des bagages puis direction hôtel le Central à ST Denis en bus de transport en commun. 

La direction à prendre: la gare routière de St Denis par les cars jaunes ligne T ou ZE (T=tous les jours; Ze= du lundi au 

samedi) 

Dépose des bagages à l'hôtel "le Central" puis visite de St Denis. 

Les repas de midi et du soir ne sont pas compris. Il faudra les prendre en ville. 

Il faudra que chacun procède à l'achat de vivres pour la randonnée. 

Le soir chacun devra préparer son sac avec le nécessaire pour 13jours de randonnées. 

Serviette de toilette, maillot de bain, lampe frontale, petite trousse à pharmacie + médicaments perso (faut il les 

ordonnances???). Gourde d'eau; pastilles purifiantes. Sac à viande, bâtons de marche, genouillères, crème solaire, 

lunette de soleil, boules Quies, 

Le reste des bagages sera laissé à l'hôtel "le Central" dans un deuxième sac. Un transporteur, "Dany Drive" les 

déposera à "Lindsey Hôtel" à St Pierre. 

Jeudi 25 octobre. Petit déjeuné le plus tôt possible à 7h00 à l'hôtel "le Central". 

Nous devons nous rendre au départ de la randonnée. C'est sur la commune de "Le Brulé" en  bus n° 12 au à 8h28 

départ de "l'Hôtel de Ville" de St Denis  jusqu'à l'arrêt "Bassin Couderc" 30mn           de 5 à 10mn pour le changement  

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/core/engine/echeckin/IciFormAction.do
https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/pratique/bagages-soute-airfrance.htm


 Nous devons ensuite prendre le bus 12A vers le Brulé 20mn (circule tous les jours) jusqu'au terminus. 

 

Début de la Randonnée voir le tableau récapitulatif en fin de document 

Sites à consulter avant de partir en randonnée 

 La Météo: meteofrance re 

 Le site de l'ONF pour connaitre l'état des sentiers: http://www.onf.fr/la-

reunion/sommaire/loisirs_en_foret/randonner/organiser/20071128-162349-190807/@@index.html 

Je le consulterai quelques jours avant de partir. Il faut savoir qu'à ce jour l'accès au piton de la Fournaise est 

fermé pour cause d'éruption. Il est bien entendu que nous respecterons cette interdiction si elle devait 

persister au moment de notre passage. 

Le principe général de notre randonnée sera de se lever tôt pour profiter du soleil matinal. Les nuages arrivent 

ensuite dans l'après midi. L'heure du "levé tôt" sera à définir sur place en fonction de l'objectif de la journée et des 

conseils qui nous serons fournis par les locaux.  

Il n'y aura pas de portage organisé sur toute la durée de la randonnée. Nous devrons porter notre sac d'un bout à 

l'autre de la randonnée.  

Nos points culminants sont à 3071m sur le piton des neiges; 2522m sur le Piton de la Fournaise; 2276m au sommet 

de la Roche Ecrite. La tendance générale de la météo est que le ciel est plutôt dégagé le matin. Il se couvre en cours 

de journée.  Il faudra prévoir un vêtement chaud ainsi qu'un coupe-vent.  

La pluie peut être assez intense il faut aussi un bon vêtement imperméable. 

Il faut de bonnes chaussures de marche avec des semelles en bon état. 

L'eau peut manquer dans certain hébergements car l'alimentation peut être faite par l'eau de pluie. 

Concernant l'eau durant la randonnée il faudra être en autonomie car sur certaines journées il n'y aura pas 

possibilité de se ravitailler sur tout le parcours. J1.J2.J3.J7.J9.J10.J11 

Il faut prévoir de l'argent liquide pour payer les apéros, les casses croutes de midi, etc… (12€/j???) 

L'IRT a réservé des lits en chambre double et ou en dortoir dans le même hébergement. Problème d'équité? 

 

Le 26 octobre détour vers le sommet de la roche écrite depuis le gite de la Roche écrite. Prévoir une montée de 

1h30. C'est un aller retour depuis le gite. Nous pourrons monter sans sac et les récupérer au retour.    

 

Le 2 novembre détour vers le sommet du piton des neiges (altitude 3071m) depuis le refuge du piton des neiges. 

Prévoir une montée de 1h15. C'est un aller retour depuis le gite pour découvrir le levé du soleil. Le départ sera donc 

très très tôt le matin à la frontale. Nous pourrons monter sans sac et les récupérer au retour. 

 

Le 2 novembre transport des personnes entre le "parking de Savane Mare à Boue" et "Bourg Murat". Le rendez vous 

avec M.DUGAIN est à 16h30 au "parking de Savane Mare à Boue"   (Cout  72€) 

 

Le 4 novembre c'est un aller retour vers le sommet du volcan "le Piton de la Fournaise" (2522m d'altitude) à partir de 

la chapelle de Rosemont le sentier est assez physique. Il ne faut surtout pas s'éloigner de ce sentier car présence de 

crevasses. Il y a assez fréquemment du brouillard et il arrive très vite. 

 

Le mardi 6 novembre c'est la dernière étape de la randonnée. Il faut compter 3h00 de marche (4,6km?) pour 

rejoindre la route Nationale 2. Là, nous devons prendre le bus  

Il y a un snack pour attendre "chez Jojo" 

Les cars Jaunes ligne S1 arrêt "case basse vallée" en direction de St PIERRE (circule tous les jours) il y a des bus à 

11h08;  14h08;      16h51     le voyage dure 1h07. 

Nous nous installons pour 3 nuits à Lindsey Hotel. Les petits déjeuners, déjeuners, diners ne sont pas compris. 

 

Le 7 novembre chercher une voiture de location à l'agence Aéroport de Pierrefonds 97420.  

Il y a un bus Cars Jaune ligne Z'éclaire    au départ de la gare de St Pierre à 7h30; 9h30; 12h 

http://www.onf.fr/la-reunion/sommaire/loisirs_en_foret/randonner/organiser/20071128-162349-190807/@@index.html
http://www.onf.fr/la-reunion/sommaire/loisirs_en_foret/randonner/organiser/20071128-162349-190807/@@index.html


Cat ME Dacia Lodgy 7 places.              Location du 7 novembre au 13 novembre. 

Les tarifs sont calculés par tranche de 24h. Nous avons loué 6 jours pour 390€   si on loue à 10h le 7/11    on peut 

rendre le 13/11 à 9h59. 

Ce qui n'est pas encore payé concernant ce contrat de location: 

 Le dépôt de garantie: (à l'origine il était de 1530€ = risque -> qui souhaitait le prendre?) l'option qui a été 

choisie est de payer 19€/jr, par ce fait le dépôt de garantie n'est plus que "de 350€". Le risque financier est 

moins élevé.   

 Reste à payer les frais de dossier sont de 120€ (ce n'est qu'en cas de sinistre) 

 Reste à payer le changement de parc est de 48€ 

 Reste à payer une taxe d'aéroport (36€ je crois) 

 Du carburant 

Il va falloir désigner un chauffeur qui devra avoir son permis de conduire avec lui. (Possibilité d'1 deuxième 

conducteur pour 25€) 

Lors de la préparation du séjour nous avons échangés pour savoir si nous choisissions cette voiture ou un véhicule 

plus grand et plus onéreux. Nous avons choisi cette voiture pour une raison économique. L'avantage c'est qu'elle a 7 

places. L'inconvénient c'est que quand elle est configurée en 7 places (il y a une banquette à l'arrière) il ne reste que 

peu de coffre. Il risque d'être nécessaire, pour les transferts d'hébergements de St Pierre à St Gilles le 9 novembre  

puis de St Gilles à St Denis le 12 novembre que deux personnes voyagent en bus.  Nous aurons chacun deux bagages. 

Si je compte bien ca fait douze sacs. Il faut envisager que lors des transfères 2 personnes voyages en bus? 

 

Le 9 novembre nous déménageons vers Tropic Appart***  102 avenue de Bourbon à 97434 Saint Gilles les Bains. 

Nous pouvons arriver à cet appartement de 14h à 19h 

C'est un appartement aucun repas n'est compris. Il y a tous ce qu'il faut pour cuisiner. En fonction de nos activités ce 

sera à nous de nous organiser. 

 

Le 12 novembre hébergement à St DENIS à l'hôtel "le Central" ne comprend que la nuit + petit dej mais pas le repas 

du soir. 

Le 13 novembre au matin, c’est-à-dire dans les 24h00 avant notre décollage, aller sur le site Air France pour réserver 

nos emplacements de sièges dans l'avion.   

Le mardi 13 novembre avant 9h00 (ou la veille au soir c'est ma préférence ça ferme à 21h00) restitution de la voiture 

de location à l'aéroport ROLAND GAROS à St Denis. 

Retour: de aéroport vers gare routière de St Denis par les cars jaunes ligne T à 09h30 ; 11h30 ou ZE à 11h01 

Visite de Saint Denis 

En fin d'après midi >> Aller vers aéroport depuis la gare routière de St Denis par les cars jaunes ligne T ou ZE (T=tous 

les jours; Ze= du lundi au samedi) à titre indicatif ligne T à 15h10 ou 17h25 ou 19h37   ligne ZE à 17h30  durée du 

voyage 10mn 

L'heure limite d'embarquement à l'aéroport ROLAND GAROS est 20h45 

Durée du voyage 11h40  un repas + un petit déjeuné seront servis 

Heure d'arrivée à l'aéroport ORLY OUEST terminal W : mercredi 14 novembre à 06h25 

L'heure limite d'embarquement à ORLY OUEST terminal W est 08h55 

Heure d'arrivée à l'aéroport de Saint Exupéry > terminal 2 : 10h25 

Durée du vol 1h00 

Le voyage vers La gare routière de Grenoble se fera en Ouibus. J'ai réservé les places du retour; 

Heure de départ du bus : 12h30  

Heure d'arrivée du bus : 13h35 
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1 jeudi   25 gite roche écrite N O O O Oc  N   8,3 4h00 1040 60 

2 vendredi 26 Dos d'ane, Les Acacias O   O O   O   16,8 7h00 560 1430 

3 Samedi 27 Aurère, piton cabris O   O O N  O   12,7 4h40 701 688 

      ilet malheur           O          

      ilet à Bourse           O          

4 dimanche 28 Cayenne, Grand Place N   O O   O   8,7 4h 410 485 

      ilet des orangers           O          

5 lundi 29 Roche Plate, chez Juliette O   O O  O O   8,2 5h30 943 613 

      la Nouvelle           O          

6 mardi 30 Marla, Fanélie CESAR O   O O  N O   12,1 6h30 759 239 

7 mercredi 31 Cilaos, ti case Lontan O   O O   O O 11,9 5h30 570 991 

8 jeudi 1 
refuge piton des neiges 

(caverne Dufour) N O O O  N N   
8,9 

5h30 1341 72 

9 vendredi 2 Bourg-Murat, Alicalapa-Tenon O   O O  N O O 17,5 8h15 670 1555 

10 samedi 3 gite du volcan N O O O  Oc N   20,3 5h30 809 162 

11 dimanche 4 gite du volcan N O O O  Oc N    5h00 601 601 

12 lundi 5 refuge de basse Vallée N   O O   N   17,6 6h10 103 1752 

 

mode de paiement et type d'hébergements 
   destination     gite tel CB cheque   

IRT  262(0)262 907 878   agence Ile de le Réunion Tourisme 

StDenis CentralHotel 262 (0) 262 941 808     3 chambres doubles   37 rue de la compagnie 

Dany Drive  262(0) 692 619 424     transport bagages 

gite roche écrite 262(0) 692 948 536 non   dortoir; arrivées entre 15h et 18h30 repas 19h 

Dos d'ane, Les Acacias 262(0) 262 320 147     dortoir; arrivées entre 15h et 19h 

Aurère, piton cabris 262(0) 692 263 359 non non dortoir; arrivées entre 15h et 19h 

Cayenne, Grand Place 262(0) 692 504 360 non   
1 ch 4p; 2dortoirs; arrivées entre 15h et 18h30 
repas 19h 

Roche Plate, chez 
Juliette 262(0) 692 340 149 non   dortoir; arrivées entre 15h et 19h 

Marla, Fanélie CESAR 262(0) 692 032 615 non   1 ch 4p; 2dortoirs; arrivées entre 15h et 19h  

Cilaos, ti case Lontan 262(0)692 806 210     dortoir; arrivées entre 15h et 19h 

refuge piton des neiges 262(0)693 135 410 non   
dortoir; arrivées entre 15h et 18h30 repas 19h 
eau rare et non potable 

M.DUGAIN 
 (transport de personnes) 

06 92 28 02 24 

262 (0) 693 991 255   
Le rendez vous est à 16h30 au parking Savane 
mare à boue 

Bourg-Murat, Alicalapa-
Tenon 262(0)692 088 009     3 ch doubles; arrivées entre 16h et 18h 

gite du volcan 262(0)692 852 091 non   dortoir; arrivées entre 15h et 18h30 repas 19h 

refuge de basse Vallée 262(0)692 233 193 non   dortoir; arrivées entre 15h et 18h30 repas 19h 

Lindsey Hotel 262(0)262 246 011     2 ch triples; pas de petit dej 

entreprise Citer 262(0)262 488 377     une taxe d'aéroport est à payer au loueur? 

Tropic Appart 262(0)262 225 353     3 studios standards arrivée de 14h à 19h 

 

 


