
Journée 06 / Roche Plate ==> Maïdo (A/R) ==> Îlet des Orangers (Avec portage. 

 

En bref : Départ très tôt pour avoir une chance de profiter du "Panorama". 

 

Départ de Roche Plate à 6H30 pour une étape cool ............. Peut-être que oui peut être que non 

(TOTAL de la journée : Durée=7H30, Distance=14.892km, Montée=1606m, Descente=1153m, 

Difficulté = D++) 

(Maïdo : Durée=4H30, Distance=7.120km, Montée=1153m, Descente=0m, Difficulté = D++) 

Départ à 1102m de Roche Plate pour une montée continue via "La Brèche" à 1293m puis le "Ti Col" 

à 2029m.La montée se poursuivra jusqu'au "Maïdo" et la "Table d'Orientation" à 2194m. 

Depuis le sommet du Maïdo nous pourrons observer le cirque de Mafate dans toute sa Majesté. 

Sur les remparts nous pourrons voir le "Piton des Orangers" et dans le bas du Cirque, Roche Plate 

d'où nous sommes partis ce matin, sans oublier l'Îlet des Orangers", l"Îlet des Lataniers", "Grand 

Place Les Hauts, .... etc ..... 

(Maïdo ==> Îlet des Orangers : Durée=3H00, Distance=7.772km, Montée=453m, 

Descente=1153m, Difficulté = D+-) 

Nous ne nous attarderons pas trop avant de redescendre vers "Roche Plate" par le trajet inverse à 

celui que nous avons emprunté ce matin. 

Arrivés à "La Brèche" nous replongerons sur l'Îlet des Orangers, entre la crête des Orangers à droite 

et le piton des Orangers à gauche.  



Un dernier coup de rein et nous voilà à Îlet des Orangers, ou nous pourrons prendre un repos bien 

mérité avant de penser à demain  

 

Description de notre journée : 

En quittant Roche-Plate, nous 

empruntons le sentier de Roche Plate et 

nous profitons de la protection de cette 

magnifique forêt composée en majorité de 

filaos dont les longues aiguilles adoucissent les chocs à chaque pas, mais 

attention aux glissements qu’elles provoquent sur les rochers…. 

Cette protection nous suivra pratiquement jusqu’au lieu-dit « La Brèche 

ou ti’ col ». Cette ascension régulière sur 

environ deux kilomètres, sera une bonne entrée en matière pour ce qui nous attend bientôt. 

 

 

 

 

Et voilà nous arrivons à la jonction « La Brèche ». Nous 

profitons du point de vue pour prendre les  

derniers clichés sur le « Bronchard », le « cirque de 

Mafate » sans oublier les massifs des « Salazes » du 

« Piton des Neiges » du « Nez 

de Bœuf » accompagné des 

« 3 Salazes » pour terminer sur 

le « Col du Taïbit ». 

 

 

 

Après cette courte pause, nous nous préparons à attaquer la deuxième 

partie du parcours, qui nous semble cool au départ en suivant la « Ravine 

La Brèche », mais attention ça va grimper, car nous passons de 1293m à 

1490m en 600m de distance !!!! Que ce soit sur le « GPS » ou sur le terrain 

ça nous semble plus difficile à négocier et ça va se révéler être la vérité. 



 

Vous me direz, « Il ne reste que 6 km » mais n’oubliez pas que 

c'est la montée au Maïdo dont nous voyons le piton, pour une 

ascension de plus de 700 mètres. 

A partir de là, il ne reste plus qu’à vérifier 

que tout est en place, respirer à fond pour 

entamer la plus rude montée du cirque de 

Mafate, avec des rochers des racines 

dans la partie basse et bien sûr les lacets 

indispensables pour pouvoir respirer un peu. 

 

 

 

Quelques croix nous rappellent qu’il faut rester 

très prudents dans cette ascension. 

 

Aux deux tiers de la montée, un petit 

sentier, (à environ 50m du sentier 

vers le Maïdo) mène au point de vue 

sur le sud-est du cirque et sur Roche 

Plate. 

 

Nous poursuivons notre 

montée jusqu’à la croix 

que nous passons sans 

nous arrêter pour 

atteindre la table d’orientation, point 

ultime de notre montée et profiter de 

quelques instants pour admirer le 

cirque de Mafate, quand on a de la 

chance !!! ce qui n’a pas été tout-à-fait 

le cas pour nous !!! Les nuages nous 

avaient rattrapé !!! 

Après deux heures de montée nous 

parvenons au bord du rempart. 

Comme nous ne sommes pas de là et 

que nous n’avons pas mis de tente 

dans notre sac !!!, nous entamons 

alors une très longue descente qui emprunte le même sentier 

parfois caillouteux que nous avons emprunté pour la montée. 

Peu de portions plates excepté un tronçon qui suit presque le 

courbe de niveau durant quelques centaines de mètre. Nous ne quittons pas nos chaussures des 

yeux en raison de la 

présence de nombreux 

cailloux qui pourraient 

nous faire trébucher. Plus 

bas, après de nombreux 

lacets serrés, le sentier 

serpente sur une crête 

entre les ravines « Grand-

mère » et la « Brèche ». 

 

Piton Maïdo 



Retour à la Brèche direction Îlet des Orangers. 

 

Nous laissons à droite le sentier qui descend vers Roche 

Plate, que nous avons emprunté ce matin pour prendre 

sur notre gauche le sentier qui descend vers l’Îlet des 

Orangers et qui longe la crête du même nom. 

 

Ce sentier 

tout en 

descente est 

très 

agréable et 

surtout il nous permet de nous retaper après la longue 

descente du Maïdo qui fait mal aux cuisses et aussi aux 

articulations. 

 

 

 

Pour nous refaire un 

peu les mollets nous 

attaquons la remontée 

sur l’Îlet que nous 

laissons sur notre 

droite pour arriver à 

l’épicerie. 

 

 

 

Après l’épicerie nous 

poursuivons le sentier 

pour rejoindre le point 

côté 1088 et rejoindre 

notre gîte pour la nuit, mais attention il reste encore 

100m de dénivelé et 

surtout une centaine de 

marches !!!  

 

 

 

Dur dur cette 

journée…. 


