Inscriptions à contact@cheminsdetraverse2010.org

Boucle 1 Randos Festives 2021 - Oratoire Ste Thérèse

A l'occasion des Randos Festives, 2ème édition, Chemins de traverse propose une journée portes ouvertes, le
samedi 11 décembre 2021, au cours de laquelle trois itinéraires seront proposés aux adhérents et non adhérents
qui voudront se joindre à nous :
1. Boucle de l'Oratoire Ste Thérèse (Difficile)
2. Boucle Nez-de-boeuf, Trous blancs, les Pâturages (Moyenne)
3. Boucle de la Mare aux scories et de l'Etang de l'Argamasse (Facile)
L'inscription aux randonnées est gratuite, les non adhérents ne possédant pas la licence fédérale se verront offrir
pour cette journée le Pass Découverte.
Chaque participant recevra par ailleurs un t-shirt aux couleurs du Comité de Randonnée Pédestre de La Réunion.
Le 1er itinéraire proposé conduira du Piton Textor à l'Oratoire Ste Thérèse en passant par la Ravine Bichique. Le
retour se fera de l'Oratoire au point de départ par un itinéraire direct.
Difficulté de la randonnée :
Index IBP 78 - Difficile à Très difficile
Convient donc aux marcheurs ayant une bonne préparation physique

Durée : 4 h et demie, sans compter la pause pique-nique
Longueur : 12 km
Dénivelé positif :450 m
Inscriptions : au plus tard le 6 décembre 2021 à midi

Point de départ
Tous les départs se feront du parking du Piton Textor, sur la Route Forestière du Volcan.
Heure de départ des randonnées : à 9 h 00
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L'itinéraire
Départ du parking du Piton Textor en direction du Piton de l'Eau.
Après la traversée de la Ravine bichique, nous rejoindrons un court moment la piste avant de prendre à droite la
direction de l'Oratoire Sainte Thérèse.
L'arrivée à l'Oratoire se fera après un long parcours en pente rude à très rude. Nous profiterons des belles vues sur
la Plaine des Sables pour une pause avec pique-nique sorti du sac.
La descente vers notre point de départ se fera en suivant le GRR2.

Equipement nécessaire
- Un sac à dos comprenant :
- Le fond de sac : sifflet, couverture de survie, téléphone portable
- Du grignotage : fruits secs, barres de céréales ou chocolatées

- 2,5 l d'eau minimum + une boisson sucrée (jus de fruit, soda...)
- Le casse-croûte de la pause méridienne
- De bonnes chaussures de marche
- Le masque
- Vêtement de pluie
- Vêtement chaud
- Casquette
- Lunettes de soleil
Penser à apporter de quoi vous changer après la randonnée.

Boucle 2 Randos Festives 2021 - Nez de boeuf, Trous blancs, les
pâturages

A l'occasion des Randos Festives, 2ème édition, Chemins de traverse propose une journée portes ouvertes, le
samedi 11 décembre 2021, au cours de laquelle trois itinéraires seront proposés aux adhérents et non adhérents
qui voudront se joindre à nous :
1. Boucle de l'Oratoire Ste Thérèse (Difficile)
2. Boucle Nez-de-boeuf, Trous blancs, les Pâturages (Moyenne)
3. Boucle de la Mare aux scories et de l'Etang de l'Argamasse (Facile)
L'inscription aux randonnées est gratuite, les non adhérents ne possédant pas la licence fédérale se verront offrir
pour cette journée le Pass Découverte.
Chaque participant recevra par ailleurs un t-shirt aux couleurs du Comité de Randonnée Pédestre de La Réunion.
Le 2ème itinéraire proposé conduira du Piton Textor à Nez de Boeuf, Trous Blancs, pour revenir au point de départ
par l'aire du Piton sec et les pâturages
Difficulté de la randonnée :
Index IBP 69 - Moyenne
Convient donc aux marcheurs ayant une préparation physique moyenne

Durée : 4 h, sans compter la pause pique-nique
Longueur : 9,5 km
Dénivelé positif :450 m
Inscriptions : au plus tard le 6 décembre 2021 à midi

Point de départ
Tous les départs se feront du parking du Piton Textor, sur la Route Forestière du Volcan.
Heure de départ des randonnées : à 9 h 00
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L'itinéraire
Départ du parking du Piton Textor en suivant le GRR2 en direction du Piton des Neiges.
Progression le long du rempart au-dessus de la Rivière du même nom, jusqu'à l'esplanade du Nez de boeuf.
Descente vers l'aire de pique-nique de Piton sec en contournant Trou blanc et bifurcation vers l'ancien tracé du
GRR2 pour remonter au Piton Textor à travers les pâturages.

Equipement nécessaire
- Un sac à dos comprenant :
- Le fond de sac : sifflet, couverture de survie, téléphone portable
- Du grignotage : fruits secs, barres de céréales ou chocolatées
- 2,5 l d'eau minimum + une boisson sucrée (jus de fruit, soda...)

- Le casse-croûte de la pause méridienne
- De bonnes chaussures de marche
- Le masque
- Vêtement de pluie
- Vêtement chaud
- Casquette
- Lunettes de soleil
Penser à apporter de quoi vous changer après la randonnée.

Boucle 3 Randos Festives 2021 - Mare aux scories, Etang de
l'Argamasse

A l'occasion des Randos Festives, 2ème édition, Chemins de traverse propose une journée portes ouvertes, le
samedi 11 décembre 2021, au cours de laquelle trois itinéraires seront proposés aux adhérents et non adhérents
qui voudront se joindre à nous :
1. Boucle de l'Oratoire Ste Thérèse (Difficile)
2. Boucle Nez-de-boeuf, Trous blancs, les Pâturages (Moyenne)
3. Boucle de la Mare aux scories et de l'Etang de l'Argamasse (Facile)
L'inscription aux randonnées est gratuite, les non adhérents ne possédant pas la licence fédérale se verront offrir
pour cette journée le Pass Découverte.
Chaque participant recevra par ailleurs un t-shirt aux couleurs du Comité de Randonnée Pédestre de La Réunion.
Le 3ème itinéraire proposé permettra d'admirer ces deux points d'eau au milieu d'un paysage quasi désertique, en
espérant que la sécheresse qui sévit depuis un mois ne les aura pas complètement taris.
Difficulté de la randonnée :
Index IBP 35 - Facile
Convient donc à tous marcheurs

Durée : 1 h 30
Longueur : 3,75 km
Dénivelé positif :moins de 100 m
Inscriptions : au plus tard le 6 décembre 2021 à midi

Point de départ
Tous les départs se feront du parking du Piton Textor, sur la Route Forestière du Volcan.
Heure de départ des randonnées : à 9 h 00
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L'itinéraire
Départ du parking du Piton Textor pour aller admirer un moment la mare aux scories au pied du Piton dans l'bout.
Retour vers le parking pour se diriger vers les antennes et le point de vue sur la Plaine des Palmistes.
Descente plein Nord en direction du Piton de l'Argamasse, pour faire une pause contemplative au bord de son
étang.
Retour au point de départ en suivant l'ancien tracé du GRR2.

Equipement nécessaire
- Un sac à dos comprenant :
- Le fond de sac : sifflet, couverture de survie, téléphone portable
- Du grignotage : fruits secs, barres de céréales ou chocolatées
- 1,5 l d'eau minimum + une boisson sucrée (jus de fruit, soda...)

- Le casse-croûte de la pause méridienne
- De bonnes chaussures de marche
- Le masque
- Vêtement de pluie
- Vêtement chaud
- Casquette
- Lunettes de soleil
Penser à apporter de quoi vous changer après la randonnée.

