
La Chapelle 
 

 

L'entrée du lieu rappelle un édifice religieux. 

"Cathédrale" tant la hauteur des parois est 

 

Ce canyon creusé par la rivière « Le Bras Rouge

par le "Piton de Sucre", une ancienne 

refroidie du Piton des Neiges. L’ensemble

de « syénite » est classé au Patrimoine mondial de l

 

Ce gigantesque édifice, blanchi par le te

accès plus ou moins cachée. A l'intérieur, une cascade sculpte la 

roche. 

 

Lors de votre balade, vous croiserez 

de filaos.  

 

Pour les passionnés de plantes, vous 

des melias ou « margosiers », des «

 

 

Horaires : 5H aller/retour 

Dénivelé : 500m 

Carte IGN : 4405 RT 

 

Accès :  

 

Pour y accéder, il faut remonter la 

 

En voiture : empruntez la RN 5 qui mène à 

boulangerie "la Boulangerie du Cirque"

suffira tout naturellement de suivre les panneaux jusqu'au départ du sentier. 

 

En bus : prenez le bus Altérnéo ligne 

l’arrivée à Cilaos-ville, descendez au premier arrêt, 

du loto TURPIN. Ensuite, il faudra marcher en suivant les panneaux d'indication

à partir de la « Boulangerie du Cirque"

 

Vous pourrez piquer niquer et admirer le pa

 

Remarque : Ce sentier est difficile

 

 

rappelle un édifice religieux. Certain pense même qu’il mériterait le nom de 

tant la hauteur des parois est impressionnante.  

Le Bras Rouge » est surplombé 

une ancienne chambre magmatique 

ensemble de ce majestueux massif 

est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

par le temps et les eaux, offre un 

. A l'intérieur, une cascade sculpte la 

roiserez des petits cours d'eau et vous traverserez 

vous pourrez observer des lantanas ou « galaberts

« bois d'olives » noirs et blancs… 

Pour y accéder, il faut remonter la célèbre route aux « 400 virages ». 

la RN 5 qui mène à Cilaos. A l'entrée du village, à gauche en face de la première 

"la Boulangerie du Cirque", vous apercevrez le premier panneau indiquant "la Chapelle". Il 

suffira tout naturellement de suivre les panneaux jusqu'au départ du sentier.  

ligne n° 60 à la gare routière de Saint-Louis. A 

escendez au premier arrêt, à l'entrée du village, en face 

il faudra marcher en suivant les panneaux d'indications

Boulangerie du Cirque".   

et admirer le paysage au bord de la rivière. 

difficile. Il est donc conseillé aux bons marcheurs.  

mériterait le nom de 

ous traverserez une reposante forêt 

galaberts », des chocas verts, 

à gauche en face de la première 

vous apercevrez le premier panneau indiquant "la Chapelle". Il 

en face 

s 


