
Journée 03 – Etape01 – GRR1 - D242 ➔ Col du Taïbit ➔ Marla : 

Première journée de notre autonomie. 

(Montée depuis la D242 : Durée=3H40, Distance=5,800km, Montée=803m, Descente=568m, 

Difficulté = D) 

Départ de l'Îlet à Cordes à 8H30 en minibus vers Cilaos. 

Arrêt Sentier Marla vers 8H45. 

 

 

 

La montée se fera par le Sentier 

Marla (GRR2/GRR1) vers le col du 

Taibit, via l’Îlet des Salazes, puis 

descente sur Marla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nous retournant légèrement dans les lacets très 

resserrés, juste avant l’Îlet des Salazes, nous pouvons 

apercevoir Cilaos sur notre gauche et dans le fond de la 

vallée le village de Saint Pierre, ainsi que l’océan, en 

profitant de quelques trouées à travers les arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En arrivant à l’Îlet 

des Salazes, 

malheureusement 

personne pour 

nous servir les 

tisanes et les 

bons gâteaux 

préparation 

maison !!!!! 

Pourtant Roland 

semble bien prêt 

à prendre le 

relais !!!! 

 

 



 

 

Nous laisserons sur notre droite le sentier qui 

conduit au point de vue de Cap Bouteille et 

pour les plus cascadeurs les Trois Salazes, 

avec vue sur le Cirque de Mafate 

(Accompagnement par un guide obligatoire 

avec équipements adaptés) 

Un petit replat en arrivant à la Plaine des 

Fraises, nous permettra de prendre quelques 

clichés sur le Nez de Bœuf et les Trois 

Salazes 

 

 

 

L’ascension se poursuit jusqu’au passage du Col du Taïbit à 2081m. 

Depuis le point de vue sur la droite du col une vue magnifique nous attend sur le début du Cirque de 

Mafate et du premier îlet, celui de Marla. 

Au fond l’Îlet de La Nouvelle et sur la droite le Massif des Salazes avec le Gros Morne. 

 

La descente, juste une formalité sauf pour ceux qui rencontrent des problèmes de genoux. Alors 

attention ce n’est que le premier jour d’un trek qui comporte 14 jours plus ou moins éprouvants. 

Repas et nuitée au gîte de Marla. 

Des épiceries sont présentes dans Marla pour les provisions du lendemain. 

 



 


