
 

 

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DANS LE SUD SAUVAGE : 

« Découverte de la boucle de Jacques PAYET/Saint-Joseph 

Descente vers la forêt de Basse Vallée » 

Samedi 12 Octobre 2019 

PROGRAMME : 

6H15 : Accueil avec un petit déjeuner vitaminé accompagné d’un bon riz chauffé, pour bien 

démarrer la journée. 

Petite collation pour le sac à dos. 

7H00 : Départ en bus vers le sentier de Jacques Payet.  

7H30 : Début de la randonnée encadrée par des accompagnateurs en moyenne montagne.  

Descriptif du Parcours : Une belle découverte en perspective sur cette randonnée à travers la 

forêt de Jacques PAYET qui domine la région de Vincendo à Saint-Joseph. C’est aussi un axe 

de passage pour rejoindre le Volcan.  Sur ce sentier on peut observer une flore exception avec 

des bois de couleurs endémiques et indigènes de la Réunion comme le bois de rempart, le 

change écorce, les bois de Noël qui gagnent du terrain. 

Pour la redescente vers la forêt de Basse Vallée, on entendra quelques chants d’oiseaux en 

toute quiétude jusqu’à atteindre la partie qui nous mènera au Gîte de Théophane et Yoleine, où 

un repas concocté à base de produits de la ferme sera proposé. A cette occasion, Jim le maître 

des lieux ne manquera pas de vous présenter ses papangues apprivoisés qu'il interpelle au 

doux nom de "Loulou". 

12H30 : Repas au gîte de Théophane et Yoleine dans un cadre exceptionnel. 

15H00 : Descente vers Basse Vallée par les sentiers qui traversent la route forestière. 

16H30 : Arrivée vers l’église de Basse Vallée. 

17H00 : Retour sur Manapany.  

Durée : Environ 5 Heures 

Difficulté : Bon Marcheur 

Réservation et renseignement : 0262 37 37 11 mail : accueil.sudsauvage@gmail.com 

Tarif : 40 € /Adulte Enfant (à partir de 8ans) : 20 € 

Infos pratique : Tenue de sport, sac à dos, eau, chaussures de randonnée,… 
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