Voyagez dans les jardins suspendus du Sud Sauvage

Petit village haut perché (1100m d’altitude) et relié au monde par un mini cordon
“le Petit Serré” de 60m de largeur entre la rivière des Remparts et la rivière Langevin.
Accès : par la RN2 direction Saint-Joseph, au giratoire monter la RD33
pendant 30/45 min.
Conseils :
Pour se restaurer dans le village, renseignez vous
à l’Oﬃce de Tourisme de Saint-Joseph
au 0262 37 37 11
À faire :
Le Labyrinthe en Champs Thé : seul producteur de
thé bio à La Réunion.
Visite guidée sur réservation : 0262 56 41 40
Le Jardin des Bestioles : découverte des
surprenantes sculptures fabriquées à la main avec
des matériaux de récupération par Sandro, un
villageois passionné.
Sur réservation : 0693 91 62 84

Escapade charmante dans
un village de caractère
De 100 à 1700m d’altitude, la commune de l’Entre-Deux révèle l’histoire des hommes qui
ont choisi d’habiter au creux des montagnes de l’île : colons, anciens esclaves en fuite
(ou “Marrons”), artisans..
A la rencontre de l’architecture traditionnelle :

Avec le circuit des cases créoles au coeur du village, admirez des toits à quatre pans, des
bardeaux, des jardins créoles, varangues et lambrequins et dégustez les produits
locaux... environ 1h, à partir de l’Oﬃce de Tourisme de l’Entre-Deux.
Renseignements au : 0262 39 69 80
Village d’artisans entre tradition et modernité :

Laissez la voiture ! Flânez dans les
ruelles du village à la rencontre de l’
âme créole en poussant les portes
des artisans du village... Participez
aux ateliers de découverte de
l’artisanat d’art.Et pour les
plus sportif, crapahuter sur les
sentiers familiaux !

Au sommet du guetteur (1837m)

Un espace muséographique avec le Camp Marron offrant un panorama grandiose sur
Cilaos, en proﬁtant du point de vue géodésique à 10min de l'aire de pique-nique.
Si vous ne disposez pas de beaucoup de temps, ce point de vue peut être rallié avec un
4x4 ( autorisation préalable auprès de l'Oﬃce de Tourisme) en un peu plus d'1 h .

3 sentiers de randonnées, permettent de d'atteindre
le plateau du Dimitile :
- Sentier Boeuf la Chapelle
- Sentier de la Grand Jument
- Sentier Zèbre
Conseils :
- Protégez-vous du soleil
- Respectez le balisage des sentiers
- Ne vous engagez pas sur un sentier
signalé fermé
- Evitez de marcher en solitaire
- N'allumez pas de feu
- Emportez suﬃsamment d'eau et
réservez votre gÎte, ainsi que votre
couvert

Escapade dans un village lontan

Ilet typique enclavé au fond d’une vallée bordée par deux remparts.
Une randonnée qui se mérite permet d’accéder au village et d’apprécier un bon
mangé créole chez un des habitants / gîteurs du village, n’oubliez pas de réserver !
Accès : Se diriger vers la Plaine des Cafres
par la RN3. Au 23 ͤ km, prendre la direction de
Bois Court (D70). Faire 4,5 km et se garer au
parking du Belvédère. Le chemin débute à
gauche du point de vue, le long du rempart.
10km AR, diﬃcile ,800m de dénivelé,
Point d’eau à mi chemin , ING 4405RT.
A ne pas manquer : Le point de vue
vertigineux sur l'îlet et la cascade de
Grand-Bassin depuis ce belvédère
perché à 1600m d’altitude.
Indispensables : Eau ,crème solaire ,sac
pour vos déchets ,vêtements chauds.

Village lontan au fond de la Rivière des Remparts, calme et témoin de la tradition
architecturale des cases en bardeaux. Détente assurée !
Deux façons d’y accéder :
- Accès par une randonnée de 4h par le Nez de Boeuf (RN3, par le Tampon) pour une
ambiance forêt.
- Accès par une randonnée de 13km /4h par le village de Goyaves pour une ambiance
fond de rivière.
Pour y dormir :
- Gîte le Mahavel : 0262 20 76 52
- Gîte de la rivière des Remparts : 0262 68 35 32
Réservation conseillée
Vériﬁer l’ouverture des gîtes en saison des pluies de Décembre à Avril

Saint-Philippe
Le Tampon
Entre-Deux
Saint-Joseph

: 0262 97 75 84
: 0262 27 40 00
: 0262 39 69 80
: 0262 37 37 11

Besoin d’idées pour un week-end
ou un séjour dans le sud,
la TEAM TRANCHE PAPAYE
toujours là pour vous accompagner !

Météo et cyclones : www.meteofrance.re
Sentiers fermés : www.onf.fr
Volcan : www.fournaise.info
www.sudreuniontourisme.fr

