
 

C’est parti, pour notre « journée cool » sans l’option « Piton d’Anchaing », on verra bien : 

 

Journée 11 / Grand Ilet ==> Hell Bourg GRR1 (Salazie : Etape 03) 

(Durée=3H00, Distance=7.2km, Montée=710m, Descente=180m, Difficulté = F) 

 

 

 

 

Au départ du « Bélier » le sentier descend 

tranquillement, jusqu’à l'intersection de « Camp 

Pierrot ». 

Le sentier se transforme en (autoroute) sur 

plusieurs centaines de mètres que nous remontons 

tranquillement. 

 

 

La piste se termine et le sentier prend sa place 

dans la descente qui nous conduit vers la rivière 

« Fleurs Jaunes » 20m en contrebas. 

Nous traversons la rivière sur un passage à gué. 

Pour nous c’était le cas, mais des fois ??? 

Un peu plus loin un deuxième gué nous attend 

même s’il est moins impressionnant. 

 

 



 

 

 

 

Arrivé le dernier passage à gué nous attaquons un 

escalier fait avec des rondins qui marque l’entrée à 

« Grand Sable ». 

 

 

 

 

Nous progressons dans une très large allée, 

bordée par des « filaos » et autres espèces et de 

plus en plus de « Vigne maronne ». (Cette plante 

parasite envahissante). 

Environ 4 km après notre départ c’est la fin de 

l'allée de Grand Sable. 

 

 

 

 

 

Le sentier tout en descente contourne le « Piton Lélesse ». 

Au km 5, nous laissons sur notre gauche le sentier qui conduit 

à la route qui va de Grand Îlet à Salazie en suivant la « Rivière 

des Fleurs Jaunes », et nous continuons notre descente. 

Nous laissons plusieurs intersections et nous continuons sur le 

GRR1. 

Juste après le petit bistrot sur notre droite la descente assez 

raide et assez glissante se poursuit mais elle s’est transformée 

en piste qu’empruntent les 

4X4 pour les maisons isolées. 

 

 

 

 

 

 

Nous arrivons à l'intersection du sentier qui va au « Piton 

d'Anchaing ». 

Une partie du groupe continue la descente en direction de « l’Ilet à 

Vidot », tandis que l’autre partie se dirige vers le « Piton 

d’Anchaing ». 

 

 

 

 

 



Piton d'Anchaing : (Etape en option) 

(Durée =3H00, Distance=6.5km, Montée=583m, Descente=583m, Difficulté = D+) 

 

 

 

Pour le groupe 1, il fait très chaud et la montée sera éprouvante. 

Le sentier traverse des cultures et des vergers d'agrumes avant de 

poursuivre sous les filaos. 

 

Quelques petites grimpettes nous mettent dans l'ambiance, il faut 

même enjamber quelques troncs qui n’ont pas résisté aux grands 

vents. La vue sur ce qui nous entoure diminue car la végétation a 

pris le dessus.  

 

Nous traversons la « Ravine Olivette » que nous longeons ensuite. 

Le sentier, parfois creusé dans la terre, monte faiblement entre les 

« chocas ou faux aloès » et les fougères. 

Un peu plus haut, nous 

rencontrons quelques bois de couleurs qui résistent 

encore, mais pour combien de temps car la « Vigne 

Marronne » est déjà là. 

 

 

Un oratoire marque le début de l'ascension du Piton. 

 

Au départ de larges marches entourée de « longoses » 

peuvent laisser à penser que ce sera facile !!! 

 

Mais la pente s’accentue pour ne jamais faiblir. 

Certaines parties du sentier sont étroites et parfois glissantes. Pour nous ce ne sera pas le cas. Les 

lacets sont nombreux et courts, les marches hautes et souvent encombrées de racines. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il faut compter environ 45 minutes pour atteindre le 

sommet du piton. 

La partie haute est plate, la végétation est dense et 

un sentier en fait le tour. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sentier permet d’apercevoir au 

travers de plusieurs points de vue 

quelques panoramas sur « l’Îlet 

de Hell Bourg », mais aussi sur le 

« Gros Morne ». 

 

 

 

Nous entamons la descente en ayant bien gardé 

en mémoire les passages délicats que nous avons 

rencontré en montant. 

La descente est rapide et nous rejoignons le reste 

du groupe très rapidement. 

 

 

 

Un petit arrêt 

au bord de la 

« Rivière du 

Mât » et 

après avoir 

récupéré le 

reste du 

groupe nous 

traversons la 

passerelle et 

nous remontons jusqu’au parking où nous attend notre 

minibus. 

 

 

 

 



Encore un souvenir depuis le parking avant d’embarquer !!!! dans le minibus bien entendu 

 

 

 

 

Au panneau « Anciens Thermes » le groupe 

prend le sentier à gauche de la route, afin de 

traverser les anciens 

thermes, tandis que le chauffeur rejoint le gîte. 

 

 

 

 

 

Hell Bourg nous tend les bras et une longue soirée 

nous attend……... 

 

 

 

Demain sera une journée super cool !!!!! 


