
Journée 07 / Îlet des Orangers ==> Grand Place Les Hauts  

(Durée=5H30(1H00 de pause), Distance=6,589km, Montée=441m, Descente=558m, Difficulté = D-) 

Cool aujourd’hui : Nous pourrons profiter du "Panorama". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous quittons le « gîte 

du Cirque » dans « l’Îlet 

des Orangers les hauts » 

en descendant une pente 

abrupte jusqu'au 

carrefour avec le GRR2 

variante sans passer par 

le centre de l’Îlet. 

 

 

 

 

 

 



Nous 

poursuivons 

sur le GR en 

descendant 

petit à petit 

jusqu’au 

« Captage 

des 

Orangers ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bifurcation sur notre gauche permet 

d’emprunter la « Canalisation des Orangers » qui 

conduit à « Sans Soucis ».  

 

 

 

Nous traversons à gué la « Ravine Grand-Mère » 

altitude 775m et continuons jusqu'au premier 

embranchement de l'Îlet des Lataniers sur notre droite. 

La descente n’est pas encore terminée et nous rencontrons le 

deuxième embranchement vers les lataniers que nous 

ignorons aussi pour poursuivre notre descente qui va nous 

conduire jusqu'à la « Rivière des Galets ». 

Nous traversons la Rivière des Galets grâce à la « Passerelle 

des Lataniers ». 

 



 

 

 

Après la passerelle 

certains prennent à 

gauche pour descendre 

prendre un bain alors 

qu’avec le reste du 

groupe nous prenons à 

droite le sentier qui 

remonte sèchement. 

 

 

Nous laissons le sentier 

suivant sur notre gauche 

pour continuer tout droit 

vers « Cayenne ». 

 

 

Encore un sentier sur notre gauche avec un panneau indiquant 

d'un côté « Aurère par Bord Bazar » et en face « Cayenne ». 

Nous prenons le sentier sur notre droite indiquant « Cayenne » 

pour enfin arriver à l'entrée de l'Îlet. 

Nous 

décidons de 

prendre notre 

pause 

déjeuner à 

proximité du 

dispensaire et 

de l’église 

dans un petit 

coin très 

ombragé et 

très fleuri…. 

 

 

 

Après ce bref intermède 

nous traversons 

« Cayenne » par un 

sentier bordé de fleurs, 

que nous laissons très 

rapidement pour prendre 

sur notre gauche 

l’embranchement qui 

conduit, après avoir 

traversé la « Ravine des 

Calumets », directement 

à « Grand-Place ». 

 



Avant nous avons laissé le sentier qui prend à 

gauche puis un autre, jusqu'à l'embranchement où 

un panneau indique le gîte « le Pavillon ». 

Il n’est pas encore 15H00 et nous attendons 

l’ouverture du bar ainsi que de l’épicerie en nous 

prélassant à la terrasse avec une vue magnifique 

sur le «Piton Cabris » etc …. 

 

Le coup de cœur de cette journée une photo de l’Îlet des Lataniers depuis le GRR2, prise par Denis. 


