
Accès routier

Depuis la ville de Saint-Louis, prenez la RN5 et ses
400  virages,  en  direction  de  Cilaos.  Traversez  le
village et prenez la RD241 en direction de Bras Sec,
jusqu’au lieu-dit « le Bloc ».

Parking  conseillé  :  Parking  au  départ  du  Bloc,
Grand Matarum, Cilaos 

Transports

Départ  :  Gare  routière  de  Saint-Louis  -  Réseau
Alternéo,  ligne  60,  jusqu'à  Cilaos.  Puis  Ligne  63,  en
direction de Bras Sec.

Arrivée : Arrêt de Bus « Le Bloc ».

Sommet du Piton des Neiges
Le Cirque de Cilaos, Dimitile et les Makes - Cilaos

L’ascension d’un géant de lave, toit de l’île et de l'océan Indien.

Altitude min 1377 m / max 3066 m 

 

Infos pratiques
 10 h   Difficile   Aller-retour   15.5 km  

 1743 m  

Thèmes
 Climat  Faune  Flore  Géologie

 Patrimoine culturel et bâti  Point de vue  

 

Itinéraire

Départ / Arrivée : Sentier du Bloc, Grand Matarum, Cilaos 
Balisage :   GR® R1   GR® R2 

Se repérer sur l'itinéraire :

Le sentier débute au lieu-dit « Le Bloc » et serpente le long du rempart. Les points de vue sont nombreux et
permettent de souffler pour admirer les panoramas sur le village, le cirque et la forêt.

À mi-parcours entre le départ et le gîte, un petit abri ainsi qu’un point d’eau réaménagés par l’ONF offrent la
possibilité d’un repos au cœur de la forêt.

L’itinéraire se poursuit en longeant le rempart jusqu’au sommet et offre de nouvelles vues sur le sud et l’est de
l’île.

À l’intersection avec le sentier du Coteau Kerveguen, continuez tout droit en direction du gîte, visible au loin. Une
pause s’impose afin de reprendre des forces.

[ Le gîte permet de passer la nuit sur site, cependant il est nécessaire de réserver. ]

Laissez le sentier du GR en direction de Bélouve et prenez le sentier du Piton des Neiges. Une dernière montée,
tout aussi raide, s'effectue dans une ambiance minérale.

Au niveau des antennes, poursuivre la trace jusqu’au point culminant de l’île, à 3070 mètres d’altitude.

Le retour s'effectue par le même itinéraire.
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 Recommandations 

Pour une randonnée en aller-retour dans la journée :

Préférez un départ de nuit (entre minuit et 1h du matin) pour profiter du lever du jour.

Pour une randonnée sur deux jours, avec une nuit en gîte ou en bivouac :

Préférez un départ dans la matinée pour bénéficier des panoramas plongeant tout au long de l'itinéraire (avant
que le rideau nuageux ne s’installe).
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Sur votre chemin...

* Les tracés des itinéraires sur Rando tec-tec sont régulièrement mis à jour et peuvent être décalés par rapport au fond de
carte IGN. 

  Village de Cilaos (A)    Forêt de transition (B)  

  Écoute des oiseaux forestiers (C)    Dyke, formation magmatique (D)  

  Marronnage (E)    Forêt de bois de couleurs des Hauts (F)  

  « Ti Bon Dié » (G)    Versant Est de l'île (H)  

  Abris pour tous (I)    Landes et fourrés de haute altitude (J)  

  Alchimie du crépuscule (K)    Un volcan en sommeil ? (L)  

  « La fré i cok » (M)    Le balai des Pétrels de Barau (N)  

  Au sommet, La Réunion se dévoile (O)  
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Sur votre chemin...

 Village de Cilaos (Point de vue) 

Les points de vue sur Cilaos se succèdent, laissant apparaître les différents reliefs du cirque.

Les plateaux et leurs îlets, sont séparés par de profonds canyons et reliés entre eux par des
routes perchées à flanc de falaise. Les remparts de 1 000 m de hauteur délimitent le cirque
et dirigent notre regard vers la mer, perceptible au loin.

Crédit photo : © Frédérick Leveneur - PNRun

 

 Forêt de transition (Milieu naturel) 

Cette forêt de transition entre une forêt semi-sèche et une forêt humide de montagne est
largement présente dans la partie nord du cirque.

Sa composition végétale a la particularité de regrouper des espèces ubiquistes (présentes
dans  différents  milieux),  comme  le  Bois  maigre  et  le  Change-écorce ;  et  d'avoir  une
cohabitation peu commune d’espèces spécifiques à chaque milieu (Petit Tamarin des Hauts
et Bois de Sinte, par exemple).

Cette particularité est due aux conditions écologiques spécifiques des fonds de cirque en lien
avec la topographie (vents de couloir dans les vallées, effet de foehn, ...).

Crédit photo : © Frédérick Leveneur - PNRun

 

 Écoute des oiseaux forestiers (Faune) 

Halte ! Un petit muret de pierre sous une voûte rocheuse est une invitation à se poser et
écouter.

Le « Zoizo vert » mitraille de ses cris de joie tandis que ses cousins les « Zoizo  blan » se
chamaillent « pou un zinsecte ». Plus audacieux, le « Tec-tec » s'approche du randonneur, à
la recherche de nourriture, tout comme « le Zoizo la Vierge » et ses belles vocalises.

En haut, un sifflement avertit du passage d'un Papangue à la recherche d’une proie. Puis, la
forêt redevient silencieuse.

Crédit photo : © Jean-Bernard Hoarau - PNRun

 

 Dyke, formation magmatique (Géologie) 

Une curiosité géologique interpelle sur le flanc du rempart.

Depuis une chambre magmatique, le magma en fusion s’est frayé un chemin à travers une
roche fragile et déjà victime d’accidents tectoniques.

Le temps a figé cet événement et  l’érosion a dévoilé ce dyke,  tel  un rideau hachant le
rempart.

Crédit photo : © Jean-Bernard Hoarau - PNRun

 

 Marronnage (Histoire et culture) 

À l’abri, laissez-vous conter l’histoire du marronnage.

Pourchassés,  nos  ancêtres  « les  marrons »  (esclaves  en  fuite)  n’ont  eu  de  cesse  d’aller
toujours plus loin et toujours plus haut pour échapper à leurs mauvais maîtres. Ils ont donc
été les tous premiers à gravir et à surmonter tous les obstacles les séparant de leur liberté,
tout là-haut.

Cet héritage a donc marqué la toponymie et laisse songeur, admiratif et craintif face aux
appellations tel que « Matarum » du malgache « Maty Harana » (là où reposent les esprits)
ou encore « Piton des Nyangs » (mauvais génies).

Crédit photo : © Jean-Bernard Hoarau - PNRun
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 Forêt de bois de couleurs des Hauts (Milieu naturel) 

En moins d'une heure d’ascension, la végétation change et la forêt semi-sèche laisse place à
la forêt tropicale humide de montagne, localement nommée « forêt de bois de couleurs des
Hauts ».

Elle  se  caractérise  par  des  conditions  climatiques  particulières  (pluie  et  brouillard  plus
fréquents) et des températures plus fraîches.

Un  de  ses  aspects  remarquables  est  la  présence  d’un  très  grand  nombre  d’épiphytes
(orchidées,  fougères,  lichens  et  bryophytes)  et  la  rareté  des  fougères  arborescentes  qui
peuple habituellement ce type de milieu par rapport aux autres régions de l’île.

Crédit photo : © Yannick Zitte - PNRun

 

 « Ti Bon Dié » (Culte et religion) 

Souvent  rencontrés  sur  les  sentiers  réunionnais,  ces  oratoires  décorés servent  au
recueillement.

En général, ils se trouvent non loin des départs de sentier. Celui-ci fait exception, perché en
haut du rempart, endroit baptisé par les cilaosiens : « Col de la Vierge ». Pour certains, il
permet  de  remercier  la  Vierge  de  leur  avoir  donné  la  force  de  gravir  ces  1  200  m de
dénivelé.

Crédit photo : © Yannick Zitte - PNRun

 

 Versant Est de l'île (Point de vue) 

De nouvelles fenêtres s’ouvrent : en haut du rempart, le versant Est de l'île se dévoile. Ici,
les « Pitons, cirques et remparts » prennent tout leur sens.

Bébour  se  tient  devant  nous ;  la  Plaine  des  Marsouins  et  Bélouve  sont  dominés  par
l'imposant rempart du Mazerin.

Vers le Sud-Est, le Massif de la Fournaise est perceptible à l’horizon, derrière les nuages
poussés par les alizés.

Crédit photo : © Frédérick Leveneur - PNRun

 

 Abris pour tous (Architecture) 

La caverne Dufour, grotte naturelle, servait de refuge aux explorateurs et aux visiteurs de
passage qui s’y protégeaient du vent, du froid et de la pluie.

Elle a été nommée ainsi par Bory de Saint Vincent (célèbre naturaliste et géographe), en
l’honneur de son mécène, M. Dufour, qui finançait ses expéditions.

Crédit photo : © Frédérick Leveneur - PNRun

 

 Landes et fourrés de haute altitude (Milieu naturel) 

La végétation altimontaine (de haute montagne), présente entre 1 700 et 2 800 m d’altitude,
se distingue par une végétation plus rase, formée d'arbustes de la famille des éricacées, des
astéracées et des rhamnacées.

Branle vert, Branle blanc, Ambaville bâtard, s'adaptent aux conditions difficiles des hautes
altitudes  (peu  d'eau  disponible,  rayonnement  UV  important,  gel,  grands  écarts  de
températures en une même journée, etc.).

Leurs feuilles étroites et courtes,  sont épaisses et  plaquées contre les tiges pour limiter
l'évaporation et l'exposition au soleil.  Plus on s’élève en altitude et plus cette formation
végétale dite « éricoïde » se rabougrit et se raréfie.

Crédit photo : © Frédérick Leveneur - PNRun
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 Alchimie du crépuscule (Climat) 

En approchant du sommet, un curieux phénomène naturel peut se produire dans le ciel, au
soleil couchant.

Les  derniers  faisceaux  lumineux  (rayons  anti-crépusculaires)  disparaissant  derrière  le
sommet du Piton des Neiges, donnent l'illusion d'un second coucher de soleil à l'opposé du
vrai, à l'est de l’île.

Ce phénomène est possible lorsque ces derniers rayons convergent sur du brouillard. Ainsi,
ils créent une ombre considérablement allongée du sommet montagneux, appelé « spectre
de Brocken ».

À la magie de ces instants fugaces peut se rajouter un anneau multicolore, un arc-en-ciel
appelé alors « gloire ».

Crédit photo : © Jean-Bernard Hoarau - PNRun

 

 Un volcan en sommeil ? (Géologie) 

Né d’un point chaud il y a plus de 10 millions d’années, ce volcan isolé et perdu au milieu de
l’océan s’est construit aux rythmes des éruptions volcaniques, sous-marines au départ puis
phréato-magmatiques (explosions à la rencontre du magma et de l’eau superficielle), à sa
sortie de l'eau.

Ce jeune et imposant volcan d'abord effusif (émission de coulées de lave fluides répandues
en  surface)  aurait  atteint  une  hauteur  de  4  000  m.  Avec  le  temps,  comme  un  « vié
gramoun »  capricieux,  il  devint  explosif  (projection  de  fragments  de  lave  avec  nuées
ardentes).

Depuis la fin des éruptions, le sommet s'érode, ne faisant plus que 3070 m. Mais il demeure
l'un des volcans les plus hauts de l'océan Indien, endormi depuis 12 000 ans. Se réveillera-t-
il un jour ?

Crédit photo : © Frédérick Leveneur - PNRun

 

 « La fré i cok » (Climat) 

Point culminant de l’île, vous foulez ici le fameux sommet du Piton des Neiges ou « Pitons
des Nyangs ». Attention, le mal aigu des montagnes peut en surprendre plus d’un.

Les conditions climatiques ne sont plus les mêmes du fait de l’altitude, et le froid domine. Il
n’est  pas  rare  de voir  du givre  et  de petites  aiguilles  de glace,  appelées  « pipkrakes »,
soulever la fine pellicule du sol.

Événement rare et éphémère, la neige peut recouvrir ce géant de basalte comme ce fut le
cas en 2003. Quelle magie !

Crédit photo : © Frédérick Leveneur - PNRun

 

 Le balai des Pétrels de Barau (Faune) 

En fin de journée, de septembre à avril, ces oiseaux endémiques de l'île planent dans le ciel.

Leur anatomie et la longueur de leurs ailes leur permettent de se déplacer sans effort contre
vents et tempêtes, d’où le nom créole de « Taille-vent ».

Chaque  année,  ces  oiseaux  marins  (Pterodroma  baraui) reviennent  sur  les  plus  hauts
sommets de l’île  et  nulle  part  ailleurs pour parader,  se reproduire et  élever leur unique
poussin.

Prédatés par les rats et chats sauvages, attirés par les déchets humains, les populations de
Pétrels  sont  aujourd'hui  menacées  et  l'espèce  est  en  danger  d’extinction  (liste  UICN).
« Ensemb allon sov nout Pétrel !».

Crédit photo : © Benoît Lequette - PNRun
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 Au sommet, La Réunion se dévoile (Point de vue) 

De là-haut, les contours de l’île se dessinent dans l’immensité de l’océan. Par temps clair ou
de nuit, il est possible d'apercevoir son homologue, l'île Maurice.

Les pentes régulières du massif, appelées « planèzes », contrastent avec le relief chaotique
des cirques. Par ce spectacle, La Réunion nous rappelle qu'elle est petite de l’extérieur mais
grande de l’intérieur.

Crédit photo : © PNRun
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