
Journée 10 / Grand Îlet ==> Roche Ecrite (A/R) (Salazie : Etape 01) 

(Durée=7H00, Distance=13.19km, Montée=1280m, Descente=1280m, Difficulté = D+) 

Départ de Grand Îlet à 7H00 pour une longue 

étape, sur une verticale....  

Nous débuterons notre journée sur le bitume 

pendant 3 km, (mais en voiture qui est restée 

sur le parking de notre chambre d’hôte), avant 

de trouver le départ du sentier vers la Roche 

Ecrite. 

Cette randonnée, (Si on peut appeler ça une 

randonnée, !!!. Je dirai plutôt que sur les deux 

tiers du parcours c’est davantage de 

l’escalade.), nécessite un très bon 

entraînement car ce n’est pas la distance à 

parcourir qu’il nous faudra regarder, mais 

plutôt le pourcentage de la pente entre la fin 

du premier km et le sommet du rempart. 

Le début du parcours sera assez cool pendant 1 km avant de commencer à s’attaquer aux choses 

sérieuses (1030m sur 3km). 

La partie terminale sera une partie de plaisir........... Par-contre le retour le sera moins surtout pour 

ceux qui ont des petits problèmes de genoux !!!!! 

Cette randonnée est considérée comme une des plus difficiles de l'île, à rapprocher de la montée 

entre la « Brèche » et le sommet du « Maïdo » dans e cirque de Mafate que nous avons fait il y a 5 

jours. 

Nous rencontrerons des échelles et des parties sécurisées sur une partie de ce parcours qui est 

considéré comme une rando difficile plus réservée à des randonneurs ayant l'habitude des 

randonnées en milieu montagnard. 

Le retour se fera par le même sentier avant de reprendre le véhicule pour rejoindre Grand Îlet. 

 

Bon fin de l’introduction avant le départ. Personne ne s’est désisté !!!! Alors on y va. 

 

Au départ la montée est agréable ce qui peut laisser à penser que ce sera beaucoup plus difficile 

dans quelques instants et ceci jusqu'au sommet. 

 

 

 

 

 

 

Les marches font leur apparition et là il faut lever les genoux, 

qu'elles soient réalisées dans la terre grâce aux racines, en pierre 

où encore en béton, de 

toutes les façons elles 

sont toujours hautes. 

Dans certains virages 

nous avons droit à des 

panoramas 

fantastiques sur 

Salazie sans oublier le 

« Piton d’Anchaing » 

qui trône au beau 

milieu. 

En effet, la pente devient très rapidement beaucoup plus difficile  

ce qui confirme ce que l’on a pu voir sur le graphique de  

notre logiciel de randonnée. 

 

 

 

Le Massif de Roche Ecrite 



Nous avons très peu de parties plates pour récupérer, mais nous 

ne pensons qu’aux petites plaquettes qui nous confirment que nous 

montons assez rapidement même si au fur et à mesure les rochers 

ainsi que les marches semblent 

grandir au fur et à mesure que 

nous montons !!!! serait-ce un 

effet d’optique où la fatigue qui 

nous perturbe ? 

La végétation change au fur et à 

mesure que nous montons, les 

« goyaviers » qui étaient 

nombreux et autres bois de 

couleurs disparaissent, pour 

laisser la place aux « branles verts ».  

A partir de là on se retrouve face à des passages qui sont sévères 

et surtout sur un sentier qui se rétrécit, mais heureusement qu’il y a 

des câbles qui nous 

aident dans notre « ascension ». 

Plus on prend de 

la hauteur, plus 

notre horizon 

s'agrandit et on 

commence à 

distinguer une 

autre partie de 

l'Île qui nous était 

cachée par la 

végétation qui 

était plus importante un peu plus bas. 

Certaines marches semblent avoir grandi, mais c’est sans 

doute à cause de 

l’altitude. 

 

 

Les câbles sont 

toujours présents mais 

aussi des échelles qui 

ont fait leur apparition et qui nous permettent, de passer plus 

facilement certains passages plus abrupts et qui permettent 

aux personnes 

qui ont le vertige 

de se rassurer. 

 

 

Enfin la pancarte 

tant attendue est 

là sous nos yeux, 

ça y est on est au 

bord du rempart. 

 

La seule question que l’on peut se poser maintenant 

comment allons-nous redescendre ? 

branles verts ou bruyères 



Sans doute par le chemin inverse, à reculons dans les échelles et sur les fesses dans les passages 

trop délicats !!! Ha ha ha  

Allez quelques photos avant de reprendre notre marche en avant …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non la sécurité est présente et de plus on n’est pas encore arrivé au point de vue sur le cirque de 

Salazie, alors une petite pause avec une barre et nous repartons à plat mais aussi à travers une 

végétation qui a encore diminué.  

Le sentier chemine donc à plat, en direction du Gîte 

de la Plaine des Chicots et de la Caverne. 

Après plus de 500 mètres pratiquement à plat, nous 

tournons à gauche dans les « branles ». La pente 

se passe tranquillement, sur un sentier facile au 

milieu d'une végétation qui a presque totalement 

disparu. Le sentier se poursuit sur d’anciennes 

coulées, comportant de nombreuses traces de 

peinture. La dernière partie de la randonnée 

s'effectue rapidement après le croisement de la 

« Caverne Soldat ».  

 

 

A partir de là il ne reste plus que quelques minutes 

pour pouvoir admirer sur notre gauche, le « Cirque 

de Salazie » et sur notre droite le « Cirque de 

Mafate ».  

 

Sur Salazie, le massif du Piton des Neiges et du 

Gros Morne dominent, même si le « Piton 

d’Anchaing » trône lui aussi en nous cachant en 



partie l’Îlet d’HellBourg. Du côté de Mafate, c'est également un 

magnifique spectacle qui s’offre à nos yeux et qui nous projette 

jusqu’à « Dos d'Ane ». 

 

Nous pouvons prendre quelques minutes pour admirer le paysage, 

mais les nuages s’amoncellent et après quelques photos, nous 

reprenons le chemin du retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une longue ligne droite, nous voici de 

nouveau au bord du rempart qui domine Grand-Ilet.  

Nous prenons quand même le temps de nous 

restaurer avant d’attaquer la descente. 

Le point de vue qui domine la « rivière des Pluies » 

est complètement bouché. 

Juste en 

dessous on 

aperçoit 

encore la 

barrière 

rocheuse 

qui sépare 

le « cirque 

de Salazie » 

de la 

« rivière des 

Pluies ». 

Nous commençons à descendre les premières marches du 

sentier, c’est parti !!!!. 

 

Après les premières grandes marches, le sentier est d'abord 

en faux plat, mais très vite, la descente devient raide sur un 

sentier assez étroit. Merci aux câbles qui nous ont bien aidé à 

la montée et qui nous rassurent dans la descente. 

Nous perdons rapidement de l'altitude et grâce aux premiers 

câbles d'acier « qui sont toujours là !» pour nous aider à 

descendre dans cette partie très étroite et dangereuse, nous 

sommes optimistes enfin pas tout à fait, car le vide n'est pas 

très loin et j’ai de mauvais souvenirs d’un autre séjour. 



A partir des 2/3 de la descente, la partie la plus dangereuse de la 

descente de ce rempart est enfin derrière nous. Brigitte commence à 

chanter, c’est donc que tout va bien. En même temps la contagion a 

dû profiter à la végétation qui est devenue plus dense avec des 

passages plus ombragés, mais en même temps comme le temps est 

couvert ça ne nous dérange plus. 

 

 

Bien que la descente ne soit plus dangereuse, elle reste toujours 

très raide et les genoux commencent à bien chauffer. 

A environ 1km de la route la pente s'adoucit et les premières 

marches en béton se succèdent jusqu'à la fin du sentier. 

Nous voyons enfin la route qui relie la Mare à Martin à Grand Îlet est 

là à 100 mètres en contre-bas. 

 

Encore quelques marches en béton et nous voici sur la route. 

 

En même temps que nous arrivons sur la route notre véhicule arrive 

aussi et nous sommes bien contents de le voir, car 2km de plus sur 

le bitume !!!!! 

 

 

Même en levant la tête nous ne pouvons pas admirer le point de vue car il est dans les nuages, mais 

quand même nous distinguons bien cette muraille qui est très impressionnante. 

 

 

 

 

 

 

Direction Grand Îlet pour une pause remise en forme !!!!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas et nuitée 

à Grand Îlet, en 

chambre d'hôte. 

 

 

 

 


