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BALADE SUR LE SENTIER DE DIORE 
 

Organisateurs :  

- Les Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle : le samedi 11 décembre 

- Eden Evasion 974 : le dimanche 12 décembre 

   
                                                   Source : le quotidien.re/loisirs                                                                                          Source : département de la réunion 

Longueur : 6,8 km 

Temps de marche : 2h30 A/R 

Dénivelé positif : 390 m 

Carte : IGN 1/25 000 4402 Saint-Denis 

Difficultés : A éviter par temps de pluie 
 

Accès :  Se rendre à Saint-André puis à la Rivière du Mât les Hauts. Prendre la direction du 

Lotissement de Dioré - Passer le lotissement et suivre la direction « Forêt de Dioré ». 

 

Descriptif (Source Département de La Réunion) : 

Entre littoral et montagne… 
Cette randonnée permet d’avoir un regard complet sur l’Est : de la côte jusqu’à l’intérieur 
de l’île ! 
 
Aller : depuis le parking, prendre la piste derrière la barrière ; elle serpente entre les kiosques, et 
offre un panorama sur la côte Est. Passer une 2e barrière. Plus haut, un croisement fléché propose 
un point de vue. La piste herbeuse devient un sentier large bordé de goyaviers. 
Continuer à suivre les flèches. A plusieurs reprises une série de marches invite à monter mais 
rester sur le sentier principal, sauf quand le fléchage l’indique. Le sentier, plus étroit, grimpe ensuite 
dans un sous-bois dense. Prendre le temps d’observer la paille sabre et le bois de Noël, « houx 
péi » reconnaissable à ses feuilles dentées et ses petits fruits rouges.  
 
En 20 min d’effort on arrive au belvédère. Profiter du point de vue bien mérité sur le cirque de 
Salazie, sans s’approcher du bord !  
 
Retour : après le kiosque, prendre à gauche le sentier fléché (laisser à droite le sentier de l’aller). 
Il descend le long du rempart avec quelques portions raides. Plus bas, ignorer les marches sur la 
droite et continuer tout droit. 
En 40 min de descente, on arriver à une trouée, le sentier continu en face et débouche sur une 
grande esplanade herbeuse sur la droite. La traverser et passer devant le kiosque rénové. On 
arrive ensuite au croisement des deux flèches vues à la montée. Redescendre par le chemin de 
l’aller. 
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Equipement :  

• 2L d’eau,  

• Bonnes chaussures de marche,  

• Vêtement de pluie,  

• Casquette,  

• Crème solaire,  

• Grignotage (barres chocolatés, fruits,…), 

• Masque et Gel hydroalcoolique personnel. 
 

INFOS PRATIQUES : 

• Inscriptions et renseignements auprès des clubs organisateurs 

• Les Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle : 0693 611 054 ou secretariat@arcc-

compostelle.re  

• Eden Evasion 974 : 0692 64 05 82 ou ffrandonnee.comitedelareunion@gmail.com  
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