


L’ascension 
vers le Piton de 
La Fournaise
Plusieurs étapes :
- Le Nez de Boeuf 

à 2136 m d’altitude, 
à 8km de Bourg-Murat,
est un fantastique 
panorama sur la Rivière 
des Remparts (Accès PMR) 

- Le cratère Commerson,
3 km plus loin, au bord 
du même rempart, offre 
une vue vertigineuse !

- Le Pas des Sables est la pause photo incontournable, fenêtre sur le désert lunaire de la 
Plaine des Sables, qui s’étire vers l’horizon autour d’une étroite piste de terre battue.

- Le Pas de Bellecombe, terminus intergalactique au bord de l’enclos Fouqué, départ de 
randonnées bien connues.

Conseils : La route du Volcan fait 25km, à partir du village de Bourg-Murat jusqu’au Pas de 
Bellecombe Jacob, compter 1h (pause photo comprise). Info météo à vérifier, faire le plein 
d’essence, prévoir casse-croûte et vêtements chauds et de pluie.

Essayez-vous au pique-nique chemin volcan, 
le sport national local !

Besoin d’un guide ? Renseignez-vous auprès de 
l’Office de Tourisme du Tampon : 0262 27 40 00



A faire dans la région
du Volcan

Visite de la Cité du Volcan à Bourg-Murat, véritable centre pédagogique et scientifique 
conçu en l’honneur du célèbre couple Katia et Maurice Krafft. Prévoir 2 à 3h.

0262 59 00 26

Randonnées :
Carte IGN 4406RT 
Balisage blanc : 
(dans l’enclos) 

- Formica Léo: 2 km AR, 
200m de dénivelé, niveau 
moyen,altitude 2218 m

 
- Le Dolomieu: 10km AR, 

500m de dénivelé, niveau 
difficile, altitude 2522 m

Attention : L’enclos n’est 
pas toujours ouvert !
(consultez ONF Réunion).

Indispensables :
2L d’eau par personne, 
crème solaire, sac pour vos 
déchets, vêtements chauds, 
pantalon et chaussures 
adaptées.



Explorer les côtes basaltiques déchirées

Section de 13 km de la RN2 entre Saint-Philippe et Sainte-Rose
qui traverse le Grand-Brûlé, coupée par les coulées de lave.
Balisée de pancartes indiquant les dates des différentes coulées.

À voir :

- Le Baril et le Puits des Anglais : juste 
après Basse-Vallée. Piscine publique 
insolite à même l’océan sauvage, bordée 
d’un espace verdoyant idéal pour la 
détente et le pique-nique.

- Le Cap Méchant : lieu touristique fréquenté entre kiosques 
et vacoas au bord des falaises noires, vers Basse-Vallée.

Depuis le Puits 
Arabe, suivre la 
plage de galets, 
pour une boucle 
de 2,5 km vers le Tremblet



La Route des laves

- L’enclos Fouqué: partie côtière de la dernière caldeira formée par le Piton de la Fournaise
 
- Le passage de la lave délimite le Grand Brûlé sur la route des laves par le rempart de 

Bois Blanc et par celui du Tremblet créant le contraste entre le noir basaltique au vert de 
la forêt domaniale de bois de couleurs des bas.

Accès :  par la RN2, direction Saint-Philippe

Envie de loisirs plus intenses, testez le vélo couché 
ou explorez les tunnels de lave !

Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme de 
Saint-Philippe : 0262 97 75 84



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

www.sudreuniontourisme.fr

http://www.meteofrance.re
http://www.onf.fr
http://www.fournaise.info
http://www.sudreuniontourisme.fr
https://www.instagram.com/teamtranchepapaye/
https://www.facebook.com/Otisud/

