Point de vue du Belvédère de Bois Court

Dicton la Rényon :
Le point de vue vertigineux sur
l'îlet et la cascade de Grand-Bassin
“La marié lé Grand Bassin
depuis ce belvédère perché à 1600m
quand son voile lé Salazie..”
d’altitude.
Pour les plus courageux,
tentez la rando jusqu'à l'îlet
de Grand Bassin 5h A/R
Niveau : diﬃcile

À faire :
Pique-niquer au belvédère de Bois Court et le
dimanche proﬁtez du marché.
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.

Balade dans le fond de
la rivière

Sentier qui relie Le Tampon à l’Entre-Deux par le pont au-dessus du Bras de la Plaine.
Les gorges du Bras de la Plaine et l’arche naturelle sont un véritable rendez-vous des
sportifs, est une promenade au cœur d’une nature exubérante.
Accès :
- Par le Tampon, se diriger par le CD3
direction Trois-Mares / Bras de Pontho,
jusqu’à l’intersection avec la RD27 sur la
gauche, après quelques virages, se garer au
petit parking ou sur le bord de la route. Le
chemin débute au fond du parking à l’ombre.
- Par l’Entre-Deux, depuis le parking de
l'église de l’Entre-Deux, suivre les panneaux
“Fond de la rivière” accès par la rue Hubert
Delisle puis suivre rue Berrichon. Après 700m
au virage, prendre la passerelle métallique
qui indique le départ du sentier.
300 m de dénivelé, 1h20 A/R
Niveau facile
Indispensables : Eau, crème solaire,
casse-croûte, sac pour vos déchets.
Attention ! Les niveaux d’eau peuvent
brusquement monter. Si vous prévoyez
d’explorer les gorges,il est fortement conseillé
de regarder la météo . PRUDENCE !

Baignade dans un ti coin charmant

Il tire son nom du Malgache « Manafany », qui signiﬁe « Chauve-souris ». Historiquement,
cette partie de l'île était peuplée de géants Rousettus. Ce spot est également apprécié
pour son bassin d'eau de mer, sculpté par l'océan sur la roche basaltique qui offre un
environnement sécurisant pour proﬁter d'une belle baignade.
Accès : Par la RN2, direction Saint-Joseph, prendre
la route direction Manapany-les-bains. Suivre le
boulevard de l’Océan, jusqu’au parking.
À voir :
Les vestiges de l’ancien Four à Chaux jadis utilisé
pour la cuite des coraux. Permettant de produire
la chaux pour la construction de bâtiment mais aussi
pour la décante du jus de la canne. Apprenez-en plus
dans notre brochure disponible dans notre oﬃce de
tourisme.
Refuge d’un petit lézard endémique
le “Gecko” Phelsuma inexpectata
(espèce protégée ), à ne pas
confondre avec ses cousins
malgaches.

Se rafraîchir à la rivière Langevin

Lieux de pique-nique mythique, de
détente, de baignade, de randonnées
aquatiques et de pêche.
Les multiples chutes d’eau et bassin qui
longent la route de Grand Galet sont
incontournables pour les touristes
comme pour les Réunionnais!

Accès : par la RN2, jusqu’au lieu-dit
Langevin. Prendre direction Grand Galet/
La Passerelle, puis à gauche sur la route
qui monte en longeant la rivière. Roulez
une trentaine de minutes jusqu’au parking
sur votre droite.
À faire :
La pêche à la truite !
Contactez le parc piscicole de Langevin :
0692 05 53 82
www.truite.re

Rendez-vous au parcours de santé de la
marine de Langevin, vous y découvrirez le
port de pêche et pourquoi pas une balade
à la cascade Jacqueline.
A savoir : Cette
marine est le point
le plus austral des
communes de
France !

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

