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AU PAYS DE « LA » RANDO

Texte et photos : Chri Chri
Fin septembre nous sommes partis deux semaines à la Réunion. Nous avons effectué le GR R1 qui fait le tour
du Piton des Neiges -réputé le plus sportif !- 60 km et de 4000 m dénivelée par les trois cirques de Salazie,
Cilaos et Mafate. Le tout avec sac à dos et nuitées en gîte, chambres d’hôtes et refuge, avec en apothéose le
dernier jour l’ascension du Piton des Neiges à 3070m pour le lever du soleil, juste magique !
Après ces cinq grosses journées de rando sur des sentiers techniques et terrains variés, beaucoup de grosses
marches rendant les bâtons indispensables, nous avons poursuivi la visite de l’île en voiture, avec quelques
autres rando comme l’ascension du piton de la Fournaise entre 2 éruptions.
Nous avons pu également admirer les poissons et coraux, survolé l’île en hélicoptère (GRANDIOSE !) ,
descendu le Piton Maïdo en VTT (35 km et 2200 de descente). Des paysages magnifiques, des cascades, des
pitons, on en a pris plein les yeux !
C’est « LE » pays de la rando. Les Réunionnais sont très accueillants, la nourriture issue des différentes ethnies
est délicieuse …, et bien sûr on boit du rhum tous les jours !
Reportage sur : https ://chouchouetphilou.wordpress.com/

1 Survol en hélicoptère du cirque de Salazie

2 Cirque de Cilaos

3 Sentier technique

4 Le gîte se trouve au sommet
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5 Chri Chri sous la cascade

6 Coupe manuelle de la canne à sucre

7 Interminable ascension vers le refuge du Piton des
Neiges

8 Une des innombrables cascades

9 Chri Chri à la plaine des sables et du Piton de la
Fournaise

10 Lever du soleil au Piton des Neiges
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