
L’enclos est ouvert seulement pendant le jour !
Les photos sont moins belles que de nuit mais nous
avons décidé d’y aller quand même: notre Fournaise
est décidément très active: c’est la 19ème éruption
depuis son réveil en 1998 !

Nous avions préparé les sacs à dos la veille au
soir, nous sommes donc levés à 5h1/4 et à 6 heures
nous étions en route ! À 8heures, il y avait déjà af-
fluence au Pas de Bellecombe: le Parking principal
était déjà complet mais les gendarmes présents sur
place ont bien organisé le stationnement à différents
endroits à proximité.

Nous avons donc entamé la descente du Pas de
Bellecombe (près de 500 marches), traversé la Plaine
des Osmondes jusqu’à la Chapelle Rosemond et de
là avons attaqué l’ascension du Piton de la Fournaise
par le sentier qui contourne le Dolomieu (l’autre sen-
tier étant interdit  pour éviter d’aller au surplomb de
l’éruption).

Il y a foule sur le sentier: on ne risque pas de se
perdre

Au somment, un premier point d’observation
permet « d’apercevoir » le petit cratère formé depuis
le début de cette éruption du 4 Octobre.. C’est assez
loin et il faut les jumelles pour distinguer quelques
projections car c’est grand soleil.

Nous contournons le Dolomieu jusqu’au point
d’observation situé en face de l’éruption.. Mais c’est
encore loin et le Zoom X10 de mon appareil est très
utile pour faire quelques bons clichés. Nous y restons
jusque vers 11h30, en, plein vent mais le spectacle
est tout de même très intéressant.

Le  retour  se  fait  par  le  même  itinéraire:  nous
sommes arrivés au Pas de Bellecombe vers 14 h 30..
Et nous sommes rentrés chez nous vers 16 h 30,
après 2 heures de voiture.

Voici quelques photos. J’ai fait aussi une petite
vidéo à l’aide du pied prêté par des randonneurs: c’é-
tait indispensable pour filmer d’aussi loin.

Nous sommes contents de notre journée.
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Nous sommes partis de Bruniquel à 4 heures 25. Après 1 heure 35 de route, nous sommes arrivés
au Pas de Bellecombe où les voitures étaient encore rares… Mais un premier barrage de gendarmerie
nous fait attendre les ordres d’ouverture du sentier qui longe le rempart (l’accès à l’enclos est de toutes
façons interdit !)

Nous avons le feu vert au bout d’un quart d’heure mais deux agents de l’ONF
ont filé devant pour planter une pancarte au Piton Partage… nous profitons d’un
passage dans la clôture pour filer vers le sentier, suivis par un autre couple de gens
motivés eux aussi !!!

Nous ne regrettons pas notre « désobéissance » car nous voilà seuls sur le sen-
tier et nous croisons tout de même pas mal de randonneurs qui en reviennent et nous
confirment la beauté du spectacle.

Nous atteignons la petite plate-forme du Nez Coupé de Sainte-Rose vers 8 heu-
res et là.. Nous admirons un spectacle grandiose ! Mais des images valent mieux que
des mots: admirez !
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A la Plaine des Sables, Panache de fumée dans les Ors du Soleil levant






