Grand
Bassin

Piton de
l’Eau

Marquez une pause et
ressourcez-vous au coeur
du village de Grand-Bassin !

L’unique lac de cratère de
La Réunion.

Notre Dame
de la Paix
Sanctuaire de la forêt
primaire réunionnaise
d’altitude.

The exclusive crater lake in
Reunion Island.

Pause, unwind and recharge
in the heart of
Grand Bassin village.

P

lus qu’une simple randonnée, Grand Bassin est
avant tout un village authentique au coeur d’une
nature généreuse et luxuriante où il fait bon venir se
ressourcer! (voir détails au dos). A la Plaine des Cafres,
rendez-vous au Bélvèdere Bois Court. Avant de vous diriger
vers le sentier sur la gauche, profitez de l’immanquable
point de vue panoramique sur la vallée et le village de
Grand Bassin. Entre descentes douces et abruptes, le sentier
végétalisé, boisé et au sol irrégulier vous mènera dans un
premier temps (à mi-parcours) à une station de pompage,
où vous pourrez vous ravitailler en eau. La descente reprend
ensuite jusqu’à la passerelle qui marquera votre arrivée au
village de Grand Bassin. Pour les plus courageux : direction
la cascade en suivant l’indication « sentier de la cascade ».
Préparez-vous à traverser la rivière... Spectacle garanti !

M

ore than just a hike, Grand Bassin is above
all an authentic village to relax in the heart
of a generous and lush nature ! (see details at the back)
At Plaine des Cafres, go to Belvedere Bois Court. Before
heading to the trail, enjoy the breathtaking panoramic view.
You will then start the trail through a wooded, uneven and
sometimes very rocky descent. After an1 hour, you’ll arrive
to a pumping station, where you’ll be happy to have a break
and refill your water bottle. Then follow the path until the
little bridge which marks the entrance of theVillage. For the
more adventurous, the waterfall (30-40 min away) is waiting for your steps. Get ready to cross the river... spectacle
guaranteed!
* parking gratuit Belvédère BC / Free parkings at Belvedere BC.

Botanical “garden” in a
beautiful primary forest to
be discovered in family.

omblant un cratère inactif depuis 60 000 ans, ce
C
lac bordé d’arums fleuris (juillet à octobre) est
idéal pour un petit pique-nique. A Bourg Murat, prenez la

Route du Volcan pendant 12 Km. Peu après le Piton Textor,
tournez à gauche sur la piste forestière du Piton de l’Eau.
La randonnée démarre à la barrière de la piste forestière.
Le trajet n’est pas difficile mais assez long (5km) avant
d’arriver au portail (où commence réellement la descente
vers le Piton de l’Eau). De là, suivez la piste qui traverse
les pâturages. Une fois au lac, faites en le tour et prenez le
temps de faire une pause. Pour le retour, prenez à gauche
vers le Rempart de la Rivière de l’Est puis à droite sur le
GRR2. Longeant ce rempart, vous pourrez profiter de
magnifiques points de vue sur le Piton des Neiges, la Plaine
des Palmistes, la Fournaise ou la Plaine des Sables.

F

illing a crater inactive for 60 000 years , this lake
bordered with flowering lilies ( July to Oct.) is
ideal for a small picnic. At Bourg Murat, follow Route du
Volcan for 12 km. Shortly after the Piton Textor, turn left
on the forest trail “Piton de l’EAu”. The hike starts at the
gate. The route is not difficult but quite long (5km) before
arriving at the gate ( which actually begins the descent to
the Piton de l’Eau ). From here, follow the trail through
pastures. Once at the lake, made the turn and take the time
to pause. To return, turn left towards the “Rempart de la
Rivière de l’Est” and right on the GRR2. Along the wall,
you will enjoy beautiful views : “Piton des Neiges”, “Plaine
des Palmistes” , “Plaine des Sables”...

TamarHauts

Sentier
Dassy

Circuits à la carte et aires
de pique-nique dans une
forêt de Tamarins.

Une randonnée proche du
centre-ville, avec piquenique au bord de la rivière !

Personalised circuits in a
tamarinds forest with picnic
sites.

agnifique sentier botanique de 2km dans une
M
forêt primaire luxuriante et dense. Facile, il est
à découvrir en famille. Par le Sud, suivez la RN3 jusqu’à
la gendarmerie du 23ème Km, puis prenez la RD 36 sur
votre droite (par l’Est > RN3 > RD 36 sur votre gauche,
juste avant la gendarmerie). Suivez la route pendant environ
15 minutes jusqu’au panneau d’information de l’Office
Nationale des Forêts vous indiquant le site.
Le départ du sentier est matérialisé par une borne kilométrique
et un panneau d’information de l’ONF. Avant d’emprunter
le sentier, n’hésitez pas à parcourir quelques dizaines de
mètres supplémentaires pour arriver jusqu’à un belvédère
d’où vous aurez une vue à vous couper le souffle sur la
vallée de la Rivière des Remparts.

mmerge yourself in this lush and green vegetaI
tion. Along a 2 km discovery path, many informational
and educational panels will reveal details of this primary

forest that once covered most of the heights of Le Tampon.
From the South, follow RN3 until the police station of the
“23ème Km” then make a right on the RD 36 (from the East
: RN3 > RD 36 on your left, just before the police station).
After about 20 min or less drive, a sign indicates the site of
the trail as well as with the parking area.
Before heading to the forest, take a few feet away to enjoy
a magnificent view above a large scenery with the valley of
“Rivière des Remparts”.
* Aire de picnic / picnic site.

A nature trail close to the
city, with a nice river !

ur les hauteurs du Tampon, cette zone boisée de
S
Tamarins aux multiples parcours, aires de piquenique et magnifiques panoramas, est idéale pour un
moment agréable en famille. Au village de la Plaine des
Cafres, prenez la rue du “Père Favron” sur 2 km puis la rue
du “Coin Tranquille” à gauche, jusqu’au parking. Débutez
la boucle par le sentier à l’extrême gauche qui remonte sous
les tamarins et rejoint plus haut la lisière marquée par de
longues serres vitrées et de très hauts eucalyptus.
La descente est tout aussi facile jusqu’à la ravine qu’on
traverse aisément avant de rejoindre les premières tables de
pique-nique flambant neuves entourées de fascines de goyaviers.
A partir de là plusieurs points de vues sur le Grand Bénard,
les montagnes du Dimitile... s’offrent à vous avant de
rejoindre votre véhicule par la route ou après une courte
incursion par une nouvelle aire de pique-nique sous les
grands tamarins.

O

n the heights of the Tampon city, this Tamarinds
forest with its many circuits, picnic areas and
magnificent views, is a nice family time to spend. In
“Plaine des Cafres” village, take “Père Favron” street then
“Coin Tranquille” street on your left to the car park. Start
the loop trail on the far left that goes under the tamarinds
and joined above the edge marked by long greenhouses
and very high eucalyptus. The descent is just as easy to the
picnic aera. From there you will enjoy many points of views
before heading back to your vehicle by the road or by a
short detour into a new picnic area under large tamarinds.
* Aire de picnic / picnic site.

utrefois utilisé pour relier Le Tampon à l’EntreA
Deux, le sentier Dassy s’est aujourd’hui
reconverti en sentier de promenade, souvent fréquenté

par des sportifs. Au centre ville du Tampon, suivez la
route principale Hubert Delisle en direction de Bras de
Pontho, puis la D27 vers le Dassy. Le sentier démarre dans
les cannes et vous offre, juste avant de commencer votre
randonnée, un superbe point de vue sur la rivière du Bras de
la Plaine ! Bien que facile et agréable, avec une végétation
abondante et variée, la descente est parfois raide et caillouteuse.
Une fois à la rivière : détente et pique-nique le long des
berges, baignade... Pour les plus courageux: remontez le lit
de la rivière à la découverte des arches, cavernes naturelles,
et orgues basaltiques ou traversez la passerelle (Pont des
Lianes, rénové en 2008) et remontez le versant adjacent
jusqu’à la commune de l’Entre-Deux !

ormerly used to connect the citiesTampon and
F
Entre-Deux, the Dassy is now a busy and nice
nature trail. In Tampon city, follow the main road Hubert

Delisle towards Bras de Pontho, and then take D27
towards Dassy. Although easy and pleasant, with great
views, abundant and varied vegetation, the descent is also
steep and rocky.
Once at the river : relax and swim, picnic along the banks...
For the more adventurous : climb up the river to discover
arches, natural caves and basalt organs or cross the bridge
(Pont des Lianes, renovated in 2008) and climb the adjacent
mountainside until the town of Entre -Deux !
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Balisage : blanc (dans l’enclos)
Trail : white in the enclosure.

Carte IGN : 4405 RT / 4406 RT
IGN Map : 4405 RT / 4406 RT
Hébergement / Restauration :
nos conseillères de séjour sont
à votre disposition pour vous
renseigner.
Accommodation / Food :
contact our friendly staff for all
information.
Ne pas oublier : eau, crème
solaire, chapeau et sac pour
ramasser vos déchets !
Essential : a hat or a cap, water,
sunglasses, suncream and a bag
to pick up waste.

* Voir le détail des randonnées au dos
* See all details on the back

Informations
Météo / Weather : 0836 680 000
Sentiers / Treck : 0262 373 839
Cyclone / Cyclone : 0897 650 101
Volcan / Volcano : 0262 275 292
Secours / Help

Sur réservation / On booking

Auberge de Grand Bassin 0262 592 199
Cascade 0262 275 117
L’Oasis 0262 275 191
Mimosas 0692 160 990
Orchidées 0262 380 273
Paille en Queue 0262 590 366
Randonneur 0262 449 860
Vieille Tonnelle 0262 592 027

EXPERIENCE 100% LOCAL

PGHM Secours en montagne /
Mountain rescue : 0262 930 930
Gendarmerie / Police :
0262 275 153 / 0262 270 008
SAMU / Emergency : 15
Pompier / Firemen : 18

Guides Touristiques /
Touristic guides :

*Allon Bat A Pat Rando : 0692
879 516 *Kokapat Rando :
0692 699 414
*Corail Hélicoptères : 0262
222 266

Pratique

Vue du Belvédere Bois Court
View from Belvédere Bois Court

#1

esoin de calme ? Loin des
bruits de la ville et dans
un cadre vert et authentique,
rendez-vous à Grand Bassin.
Ce village gardé intact depuis
des années vous fera remonter
le temps pour découvrir La
Réunion «lontan».
Une randonnée de 2 heures
sera d’ailleurs le prix à payer
pour accéder à cette oasis.
Une fois sur place, prenez le
temps d’aller vous baigner
dans la rivière ou jusqu’au
bassin sous l’imposante
cascade.
Pique-nique ou déjeuner traditionnel chez l’habitant… c’est
au choix mais si vous avez
envie de faire plaisir à vos
papilles, laissez vous tenter
par le carry au feu de bois
dans l’un des nombreux gîtes,
où vous pourrez également
passer la nuit afin de
compléter cette experience
inoubliable.

Baignade à la cascade
Swim under the waterfall

#2

F

ar from the hustle and
noise of the city, in a green
and untouched environment is
Grand Bassin.
This small village has been
kept intact throughout years
due to the challenging but
beautiful 2 hours hike down
the mountain.
Once in Grand Bassin, take
the time to go swimming in
the river or to the basin under
the impressive waterfall. Pack
a picnic lunch or enjoy a
traditional meal with the
locals and treat yourself to the
«carry au feu de bois» which
is one of the many delicious
meals cooked over traditional
wood fire.
Or to complete this
great and unforgettable local
experience, why not spend
a night or two in one of the
many lodges.

Déjeuner chez les locaux
Lunch with the locals

#3

LE TAMPON
Terre de Randonnées

D’un cratère d’eau à une forêt tropicale, de
cascades en rivières, avec des paysages aussi
différents les uns des autres, Le Tampon vous
offre de purs moments d’évasion.
De tous les niveaux, ces sorties de plein air
raviront aussi bien les plus sportifs que les
marcheurs du dimanche.

From a crater lake to a rain forest, from
waterfalls to rivers, with its very different
landscapes Tampon city will ensure you
moments of pure escape in a preserved
natural habitat.
Longer or shorter, gentle or more difficult, the
choice between the many trails will accomodate those of all ages and hiking experience.
www.tampontourisme.re

