ITINERAIRES "MARCHE et VOL": traces et profils
4 mars 2014, 18:44

1° LE DIMITILE :
Commune de l'Entredeux, Sud Ouest de l'ïle.
Atterrissage : stade de l'Entredeux
-Sentier Bayonne:
http://bit.ly/1e08vhI environ 3H30
Partir du stade sur 2km environ direction Nord , ensuite le début du sentier est indiqué sur gauche ,
Queques centaines de m et le sentier démarre à droite. C'est long, c'est beau, il faut de l'eau rien sur le
parcours.
-Sentier du Zèbre: http://bit.ly/1emFnr5 environ 2H30
Partir du stade à pieds en direction du centre de l'entredeux. Traverser le village puis prendre à gauche ,
route trés raide en suivant l'indication sentier du Zèbre.Compter 20min du stade jusqu'au début du sentier.
-Sentier de la Jument: http://bit.ly/2fSffwd environ 2H15
Partir du stade en voiture en direction de l'entredeux puis sur la D26 sur environ 5km. A gauche direction
sentier de la grande jument, faire encore 2km avant de se garer à la barrière où commence le sentier. Ce
sentier retrouve plus haut le sentier du Zèbre.

-Sentier de la Chapelle : environ 1H15
Le plus court, aller en voiture sur 1 dizaine de km en suivant la direction piste du dimitile sur la D26. Garer
vous au niveau du début de la piste. le sentier part à gauche à 150m. Il coupe en gros la piste 4*4 jusqu'à la
chapelle. Suivre ensuite la direction du belvedere, sommet Dimitile.
-par bras long : http://bit.ly/2jJlm63 environ2H00
Du stage aller en voiture ou à Pieds (4km) en direction de bras long au pieds du Dimitile au fond d'une
petite vallée. Se garer vers le kiosque, cul de sac. Continuer sur la piste envron 800m jusqu'au réservoir ,
partir à droite dans la végétation, 3marques . Le sentier est trés raide sur 500m environ, il faut mettre les
mains. On retrouve ensuite le sentier de la Jument. Plus raide et plus rapide.

2° SAINT LEU LE 800m :
Commune de Saint leu, Ouest de l'ïle
Atterrissage : officiel, ferme des tortues Kelonia
-Sentier Cayenne - Notre dames des Champs -déco :

http://bit.ly/1emGGX9

-Sentier Pointe des Chateaux - Colimaçons- déco :

http://bit.ly/1ioRAe3

-Sentier Cayenne -Bras moutons puis traversée de la Ravine des Colimaçons -déco : http://bit.ly/2fYshFh

3° LE PITON DES NEIGES , 3070 m:
Commune de Cialos

Atterrissage: aerodrôme Cilaos
-Sentier du Bloc- gîte - sommet :
http://bit.ly/1aYF05L
-Sentier de kerveguen- coteau Kerveguen - gîte - sommet :

4° LES MAKES 1400 et 2000
Commune des Makes, Sud Ouest de l'île
Atterrissage : stade des Makes
Départ du sentier : Observatoire des makes
-Sentier de l'observatoire suivre la piste pendant 20min et prendre le sentier dans la forêt. Raide et rapide.
Arrivée sur la piste , descendre sur 200m, le décollage du 1400 est sur votre droite. Ne pas y être trop tard
car l'ennuagement est assez rapide et intervient dés les premiers thermiques. On peut sortir des makes en
vol et rejoindre Saint Leu.
http://bit.ly/2eU0P9J
-Sentier départ observatoire astronomique des Makes, même itinéraire que pour le décollage du
1400m. Arriver sur la piste, prendre à gauche, suivre la piste pendant environ 20min, puis prendre le sentier
à gauche dans la forêt au niveau de la barrière. On retrouve la piste qu'il faut suivre en montant pendant
15min, le décollage se situe à droite dans une épingle en béton à gauche. décollage technique car peu de
place, la végétation a poussé, plat avec peu de vent.Vol superbe à faire tôt.
http://bit.ly/1caBsha

5° DOS D'ANE
Commune de la Rivière des Galets (le port), Nord Ouest;
Déco officiel de Dos D'Ane sur la crête rive droite de la Rivière des Galets.
Atterrissage dans la rivière des galets en fonction des conditions aérologiques.
- Sentier départ rivière des galets , stade Halte là puis sentier du Bord balisé panneau en bois jusqu'au
décollage.
http://bit.ly/NJaYHO
- Sentier GR, départ de 2 Bras dans Mafate, c'est tout droit jusqu'à Dos D'âne, redescendre un peu la route
béton avant de prendre à droite jusqu'au décollage (indiqué) .
http://bit.ly/1jbENwj

6° SAINT LEU DECOLLAGE DU 700m
Atterrissage ferme des tortues Kelonia. Décollage se situant au dessus de la commune la Fontaine, en bord
de ravine.
-Départ en face du spot de surf la tortue, suivre le sentier unique jusqu'au passage de la route des
Tamarins. Prendre à droite, suivre le sentier un peu dans les herbes pour retrouver une route béton qui

donne sur la route goudron de Bras mouton. Suivre la route jusqu'à la Fontaine puis prendre à gauche la
route goudron, le décollage se situe dans le 4ème lacet à gauche. Grand et entretenu, manche à air, pente
idéale.
http://bit.ly/QqZHxS
-Départ de saint leu centre au niveau de la ravine Concert à l'entrée Nord de saint Leu. Itinéraire de Fanche
;-). le posé peut se faire à la plage des surfeurs, sinon Kélonia.
http://bit.ly/2fZsdYg

7° BELLEMENE .
Sur la commune se Saint Paul. L'atterrissage officiel se situe à la sortie centre Commercial Savanna.
Prendre à droite au rond point aprés le centre commercial, c'est la route du tour des Roches. Se garer à la
ferme Camaron, l'atterrissage est tout en longueur dans le champ de cannes. manche à air.
-Sentier pour le décollage du 700m. Se garer au niveau du bassin Vital, continuer environ 500m sur la route
du Tour des Roches jusquà prendre à gauche le sentier derrière un temple. Il est préférable de regarder la
trace sur le lien suivant car il faut ensuite naviguer entre les habitations et champs de cannes pour atteindre
le décollage.
http://bit.ly/1h4iZmo

8° RIVIERE DES REMPARTS
En montant en voiture au volcan, on passe Piton Textor puis on s'arrete sur un parking en terre au plus haut
de la Rivière des Remparts. Le décollage aménagé et juste derrière le parking. Le vol se déroule en
direction de St Joseph, dans la Rivière en longeant le rempart. les conditions aérologiques idéales sont du
vent faible et léger Sud à 2500m. Posé possible, un peu technique à Roche Plate, premier ensemble de cases
avec quelques espaces plat au fond de la Rivière. Le sentier superbe balisé et trés bien entretenu, remonte
toute la rivière , pente régulière avant d'attaquer la dernière montée pour sortir du rempart vers le Nez de
Boeuf. compter encore 30min pour récupérer la voiture un peu plus haut.
Si le vent est arrière au décollage il y a possibilité de voler du Piton Textor(antenne), le décollage est
aménagé;le posé s'effectue dans la plaine des cafres, beau sentier pour remonter.
-sentier de Roche plate au Nez de Boeufs:
10km, 1600m+
http://bit.ly/1st7QTv

8° PITON LA BOUE
Site sympa à 1000m, décollage en herbe au dessus de Piton Saint Leu. Départ de cross intéressant vers le
Nord et le Sud. Repose au décollage possible, soaring avec du vent orienté NO. Le décollage se situe en
dessous de la route béton. Le propriétaire M.Payet, autorise le décollage à condition de ne pas l'utiliser
quand il y a des vaches et de fermer la barrière. L'atterrissage en finesse est la plage du cimetière à St Leu.
L'itinéraire que je vous propose part du carrefour de l'Entredeux situé sur la route entre Piton Saint leu et
les Avirons. Cet itinéraire emprunte à 90% des routes et chemin béton. Il y a une petite portion sur sentier.
Vous rencontrerez cependant trés peu de voitures :-).

- itinéraire N°1 :
http://bit.ly/1SqoX3o

9° PLAINE DES GREGUES
Coin trés joli au Sud de l'Ile prés de la commune de saint Joseph. En venant de St Pierre, aller vers le Sud et
avant Saint Joseph prendre à gauche direction Plaine des Gregues. Dans le village , aprés le VIVAL,
l'aterrissage parapente en herbe, pas trés grand .Un parking se trouve en bordure. De ce point on voit trés
bien le décollage au Nord, zone en herbe dégagée au dessus d'une cascade (souvent sèche). En partant du
parking à pieds suivre la petite route en direction de cette cascade (route de l'Ilet). Passer les dernières
maisons, le sentiers attaque dans les plans de curcuma, et devient ensuite trés raide (marches et racines). En
haut du sentier, prendre à gauche pour atteindre le décollage entre les goyaviers. Compter en gros 1h à
pieds du parking. Le vol s'effectue ensuite dans ce trés joli "cirque". C'est un site qui s'ennuage assez vite et
permet de se balader en thermique sur les pentes à droite et à gauche du décollage. Eviter de décoller s'il y a
des rafales de vent arrière, on est alors sous le vent.
des détails sur http://bit.ly/1VLBFJq pour ceux qui veulent faire une boucle à pieds de 10km :-)
-itinéraire :
http://bit.ly/1Sa2UOX

