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Nous y sommes arrivés! Le sommet de la Réunion a
été atteint Jeudi 28 Octobre 1999, à 5 h 1/2 du matin: voici
le récit de notre périple.
Mardi 26 Octobre
En début d’après-midi, Nicole et moi montons à Cilaos. La route aux 400 virages est toujours aussi impressionnante. Nous atteignons le petit bourg de Cilaos vers 16
heures.
Nous passons la soirée dans un gîte de France. La
soirée est toujours bien sympathique autour d’une grande
table, en compagnie de touristes ou de résidents comme Le Piton, vu de Cilaos!
nous. Après un petit punch, nous savourons un gratin d’aubergines, puis deux plats: Massalé de cabri et Carri de crevettes, accompagnés de riz grain et rougail. En dessert,
nous avons un gâteau à la noix de coco. Le coucher se fait
toujours tôt car on est ou fatigué ou alors on se prépare moralement à l’ascension du lendemain, ce qui est notre cas!

Le départ du « bloc »

Mercredi 27 Octobre
A 8 h 1/2, nous avons rendez-vous avec nos trois randonneurs, Jean-Luc, Phil & Fred, déposés le Mardi précédent au-dessus de Saint-Denis. Le lieu dit « le Bloc » est le
point de départ et d’arrivée du sentier du Piton des Neiges.
Nous écoutons leurs aventures qui les ont fait traverser Mafate et Salazie: ils arrivent de la Forêt de Bélouve et ont déjà dormi près du gîte du Piton. Nous prenons un petit déjeuner ensemble puis montons en voiture pour une visite de
Cilaos. Nos randonneurs en profitent pour poster leur courrier, téléphoner à leurs familles et faire quelques achats de
cartes postales à la Maison de la Montagne. Ensuite, nous
poussons jusqu’à « îlet à Cordes ».
Nous retournons au Bloc pour le pique-nique. Malgré
les mises en garde, je joue un joker et décide de laisser la
voiture sur ce parking un peu à l‘écart du village! Les trois
randonneurs n’ont pris qu’un sac à dos pour cette descente
car il est destiné au ravitaillement que nous avons fait pour
eux. Comme ils sont galants! Nicole n’a même pas eu à
porter son sac, cela l’aide bien car la montée est rude pen- Nicole devant notre gîte.
Le rougail saucisses!
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dant 5 km: nous partons de 1378m et arrivons à
2478m, après 3 heures 1/2 de marche, dans les
nuages, climat typique des hauts de l’île dès la
mi-journée.
Nicole et moi nous installons dans le gîte,
provisoirement dans des tentes bien aménagées
avec parquet ciré, huit lits superposés dans chaque bloc… mais hélas il n’y a pas un seul robinet
et l’eau sera notre problème pour les 24 heures
passées à « La Caverne Dufour ». Fred, Phil &
Jean-Luc doivent réinstaller leur tente: pour une
fois qu’ils dormaient deux nuits de suite au même
endroit, ils ont dû décamper car s’étaient installés
sur la plate-forme de l’hélicoptère!
Nous nous reposons un peu sur nos lits et
vers 18 h 30 tout le monde se rapproche de la
grande tente salle à manger (une centaine de
personnes). Le repas est assez simple, sans
doute à cause de l’isolement et des problèmes

Le rougail saucisses!

d’eau: c’est donc un plat unique mais tout de même copieux , un carri de boucané. Nous avons
tout de même pioché dans nos provisions pour
nous accorder un petit dessert (nos petites bananes qui régalent nos Zoreils de passage.)
On a cru qu’ils plaisantaient quand ils ont
parlé d’un lever à 3 h 1/2, Jean-Luc m’a même
prêté sa montre qui sonne car leur bivouac se
trouve un peu à l’écart. Le repas terminé, à 20
heures, tout le monde était au lit, lumières
(solaires!) éteintes.
Jeudi 28 Octobre
Quand ma montre sonne, le reste de la
chambrée est déjà debout, du coup on rallume la
lumière et on s’équipe. La nuit a été fraîche mais
beaucoup moins que ce que nous redoutions: il y
avait neigé, fait exceptionnel, il y a deux semaines.
A 3 h 1/2, après un petit café accompagné
de « Macatias » (petits pains locaux), nous attaquons une grimpée qui dure deux heures, à la
lampe frontale ou torche pendant le première Un sublime lever de soleil sur toute l’île!
L’ombre du Piton des Neiges projetée...
heure. Le sentier est fait de grattons. Quelle belle
Nous sommes les plus grands (Patrick & Nicole)
récompense à l’arrivée: un lever de soleil sublime, du haut de nos 3070 m, avec un panorama
époustouflant, laissant découvrir presque toute
notre île. Il n’y a que le cirque de Mafate qui se
laisse cacher par le massif du Gros Morne. La
brise est fraîche mais on reste sur place environ
1 heure, situant tous les lieux que l’on connaît ou
ceux mentionnés sur la carte étalée et orientée
sur ce sommet. L’ombre du piton est projetée sur
les remparts des versants opposés: on mitraille
mais rien ne pourra rendre nos impressions de
grandiose et de bout du monde: plus de 3000 m
jusqu’à l’océan, mais encore 5000 m en dessous
de l’océan où est né ce volcan actuellement en5

dormi.
Nicole a un peu le mal d’altitude et cela
s’arrange en fin de matinée, après le second petit
déjeuner pris au bivouac de nos randonneurs: ils
sont très bien organisés et tout est rangé méthodiquement. On les laisse une paire d’heures et
on s’allonge sur nos lits avant de monter les rejoindre avec le pique-nique du midi, avancé à 11
heures car la journée a débuté très tôt! Mon sac
à dos sera du coup bien allégé car la brique que
Le cirque de Salazie (les sommets: le Cimendef, la Roche écriconstitue le délicieux cake au jambon commen- te)
çait à peser plus lourd qu’au départ. On regarde
Le cirque de Cilaos encore dans l’ombre!
nos trois courageux tout remballer dans leurs
sacs: les rehausses sont pleines et il faut tasser,
mais ils veulent emporter le maximum de provisions, n’ayant pas de ravitaillement possible
avant le Bourg-Murat (Maison du Volcan). Même
pour l’eau il faut prévoir car dans ces hauteurs,
pas de sources ni cascades. On fait la photo de
l’équipe bien chargée: en comparaison ils me disent que mon sac à dos a plutôt l’air d’un sac à
main! Celui de Jean Luc le dépasse très nettement et fait au moins 20 kg… Quel courage! Ils tiennent
le coup, à part quelques ampoules dues aussi au problème de toilette et de linge difficile à laver.
Nous les quittons donc à la Caverne Dufour: ils empruntent alors un sentier plein sud et nous piquons vers le Bloc, 5 km de descente pas difficile pour le souffle mais les mollets par contre eux s’en
souviennent!
Nous arrivons en bas après 3 heures de descente, et quelques arrêts. Ouf la voiture est intacte,
du coup on apprécie d’y balancer les sacs à dos et de remettre les baskets. Notre gîte est situé à l’entrée de Cilaos: nous nous installons dans une chambre très jolie, avec une douche bien chaude. Nous
passons une soirée très agréable autour d’une longue table de 10 personnes. Le fils de la patronne
reste à table et tient conversation: on se marre un peu, mais parfois moins quand il casse un peu de
sucre sur le dos des Zoreils, pourtant sa principale source de revenu: il est cependant bien vu dans le
guide du routard. Nous discutons avec des voisins de table qui font aussi toute la traversée de l’île
dans les gîtes ruraux et de montagne.
Vendredi 29 Octobre
Après un copieux petit déjeuner, nous chargeons nos affaires dans le coffre de la voiture et redescendons nos 400 virages. Il est 10 h 1/2 lorsque nous arrivons chez nous, surpris de trouver une
telle chaleur: mais tout le monde s’en plaint, le climat s’est subitement réchauffé: la climatisation de la
R19 en profite pour s’arrêter! C’est mieux que nos habituelles pannes de durite mais tout de même elle
exagère. Nous vidons nos sacs, principalement dans le panier de linge sale, et plongeons dans la piscine: là au moins il y en a de l’eau et délicieuse!
Nous avons bien apprécié cette belle balade: il y a pourtant plus de 21 ans que nous fréquentons
cette île, et son sommet ne nous avait pas encore attiré, il nous en reste encore quelques unes à faire
de ces « plus belles balades » que mentionnent les guides.
Bruniquel,
Samedi 30 Octobre 1999.

Le gîte de « la Caverne Dufour ».

Même chargés (sauf Patrick!), les randonneurs sont souriants!
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En compagnie de Myriam, Gérard et Marc, nous
avons refait l’ascension du Piton des Neiges. Nous
y étions déjà allés en Octobre 1999.
Nous avons laissé la voiture à Cilaos, au lieu dit
« le Bloc » et c’est sous la pluie que nous avons
commencé la première étape de 5 km et 1 100 m à
grimper.
Nous sommes arrivés au Gîte de la Caverne Dufour, situé à 2 450 m, vers 17 h 45.
Nous étions un peu plus de 30 au dîner (rougail
saucisse)… et nous nous sommes couchés très tôt
car on a tous réglé nos montres et téléphones portables à 3 heures pour faire l’ascension des derniers 700 m, à la lampe frontale.
A 3 h 1/4, nous étions sur le sentier, les sacs allégés et nous sommes arrivés au sommet vers 5
h 1/4, juste au point du jour pour assister à un
magnifique lever de soleil… mais tremblants
de froid.
L’instant magique, c’est l’apparition du
soleil, comme tout lever de l’astre en fait mais
la magie du lieu, c’est la projection de l’ombre du Piton dans l’atmosphère.
Nous dominons les cirques de Cilaos et
Mafate, face au Grand Bénare.
En descendant, nous nous réchauffons
et au gîte nous prenons un petit déjeuner avant
de descendre jusqu’au bloc que nous atteignon,s vers 13 heures, le pique nique que nous
portons depuis la veille n’ayant même pas de succès !
Nous sommes heureux de l’avoir fait comme on dit et nos muscles s’en souviennent encore aujourd’hui.
P @ t r i c k.
(Bruniquel, dimanche 15 Janvier 2006)
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L’ombre du Piton des Neiges Projetée dans l’atmosphère… instant magique !
Température glaciale avec une brise du Sud « vivifiante »
Nous sommes sur le Toit de l’Océan Indien

Le Grand Bénare

Myriam

Le Cirque de Cilaos

Gérard

Patrick
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Nicole Marc

Le Grand Bénare

Le Col du Taïbit
Le Cirque de Mafate

Le Cirque de Cilaos
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Cilaos

11

