
Le sentier « Augustave» démarre depuis la maison 

forestière d’Aurère et longe la canalisation 

« Augustave » qui est accrochée sur le flanc de la 

« Crête de la Marianne » et qui date de 1978. 

Quelques aménagements ont été faits pour sécuriser 

cet ouvrage qui est très prisé des randonneurs qui 

parcourent le « cirque de Mafate » et qui est une 

porte de sortie vers le « cirque de Salazie » 

Cette randonnée restera pour chacun de nous 

inoubliable, elle va nous conduire à l’intérieur de la 

ravine du « Bras Bémale » pour terminer dans la 

« Ravine Savon » et déboucher à « Bord Martin » 

sur la route du « Col des Bœufs ». 

Une très bonne entrée en matière mais maintenant nous devons y aller !!!!! 

Mais avant de partir Denis a profité du lever de soleil pour nous faire quelques beaux clichés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lever de soleil sur le Morne de Fourche au loin le massif des Salazes et derrière  
le massif du Piton des Neiges 

Les Remparts le Maïdo à droite le Grand Bénare à gauche 



 

 

 

 

Depuis le gîte de la « Crête de la Marianne » nous 

n’avons pas beaucoup de chemin pour arriver au départ 

de la randonnée puisque le sentier démarre derrière la 

« maison forestière » de l’îlet, qui se trouve à 100m 

environ. 

 

Le sentier pénètre très rapidement dans la forêt de filaos 

et au premier panneau indiquant « Bord Martin » nous 

savons que nous sommes sur le bon sentier puisqu’il est 

indiqué clairement pour : 

« Randonneurs Expérimentés ».  

C’est donc pour nous !!!! 

 

Le plus dur arrive quand nous quittons le plateau pour 

emprunter un sentier étroit avec quelques passages en 

corniche qui 

sont assez 

vertigineux, 

mais Bruno 

stoïque ne 

semble pas 

être trop 

perturbé, 

alors c’est 

gagné…. 

 

 

 

 

Mais que c’est beau et nous profitons de ces moments 

fabuleux pour effectuer quelques clichés même si ces 

passages sont assez vertigineux et qu’il vaut mieux 

regarder où l’on pose ses chaussures. !!!! 

 



Ca y est nous arrivons au niveau de la canalisation 

qui jouxte la falaise et à partir de là nous apprécions 

les nombreuses mains courantes qui rassurent, 

même si pour nous, comme le sentier est bien sec, 

ne nous servent pas trop car il n’y a pas de 

glissades en vue, mais on ne sait jamais ….Nous 

traversons aussi une forêt constituée de « bois de 

couleur » et nous voilà au départ de la « passerelle 

de la Marianne », comme nous l’indique le panneau 

accroché à la falaise. 

 

 

 

Les photos suivantes montrent bien comment ces passerelles sont accrochées à la falaise et 

combien ça peut être difficile pour les personnes qui ont le vertige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après les passerelles nous attaquons plusieurs 

monta calla avant de rejoindre le lit du « Bras 

Bémale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au pied de l’un des nombreux 

escaliers taillés dans la pierre, des 

vasques nous attendent et nous en 

profitons pour faire une petite pause. 

 

 

 

 

 

Nous reprenons le sentier 

qui a plusieurs reprises, 

nous fera franchir la ravine 

du « Bras Bémale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les escaliers plusieurs passages d’échelles nous attendent 

pour agrémenter 

le parcours. 

Heureusement 

tout est sec et il 

n’y a pas de 

danger. 

 

 

 

 

 

Encore quelques passages en « monta calla » qui 

nous font traverser à plusieurs reprises le « Bras 



Bémale » qui heureusement se passe à gué, nous 

voyons la végétation changer à l’approche de la 

« Ravine Savon » qui doit bien porter son nom par 

temps humide. !!! 

 

Pendant cette dernière mais longue montée dans 

la Ravine du « Bras Savon », nous continuons de 

traverser le « Bras Bémale », agrémenté de petits 

mais aussi de grands pierriers et de magnifiques 

cascades. 

 

 

 

 

Une petite trouée dans cette végétation luxuriante et nous 

pouvons apercevoir le « Piton Marmite » qui nous nargue 

pendant que nous traversons encore une fois un très long 

pierrier. 

La montée 

traverse à 

plusieurs 

reprises le 

« Bras 

Bémale » et 

nous 

rencontrons 

une 

végétation qui 

comporte de plus en plus de « longoses » au fur et 

à mesure que l'on 

s'approche de 

« Bord Martin ». 

 

 

 

Sur le dernier kilomètre nous apercevons aussi de superbes et 

aussi majestueuses « ombrelles » que sont les « fougères 

arborescentes ». Elles sont plus magnifiques les unes que les 

autres, ce qui nous fait oublier la pénibilité de cette dernière 

montée. 

 

 

La délivrance n’est plus très loin car on entend le bruit des moteurs 

de voiture qui vont au parking du « Col des Bœufs ». 

La végétation s’éclaircit pour laisser passer la lumière car le soleil 

nous a abandonné provisoirement. 

 

C’est la fin de la randonnée et maintenant nous devons penser à 

nous substanter, en attendant que notre taxi arrive pour nous faire 

rejoindre notre pied à terre à « Grand Îlet ». 

 

 



En attendant nous prenons quelques photos des paysages que nous traverserons dans deux jours 

pour rejoindre Hell Bourg. 

Mais demain sera une autre journée avec le « KM vertical ». 

Le Cirque de Salazie avec les îlets de "Grand Îlet et du Bélier ainsi que du Piton d'Anchaing 



 

 

On se console avec quelques bonnes bières   

ci-dessous au nom bien évocateur ……. 

 

 

 

 

 

Notre taxi 

Eglise de Grand Îlet 



 
 

 

 

 

 


