
Un petit avant-goût de notre étape du jour 12, la première partie, est assez rapide en distance, 3km 

mais avec un dénivelé de 520m ……environ 17% car on ne commence à grimper qu’à la fin du 

premier km 

 

Journée 12 / Hell Bourg ==> (Bélouve ==> Trou de Fer A/R) (Salazie : Etape 04) 

Départ de Hell Bourg à 7H00 pour rejoindre Bélouve  

 

Bélouve : 

(Durée=2H00 à la montée, Distance=4,210km, Montée=550m, Difficulté = D)  

Nous quitterons Hell Bourg à 7H00 en empruntant le GRR1, pour rejoindre Bélouve après une 

montée continue jusqu'au gîte. 

 

Trou de Fer : 

(Durée=2H30, Distance=8,370m, Montée=250m, Descente=250m, Difficulté= F)  

Nous quitterons Bélouve rapidement après avoir laissé nos sacs au gîte, par le sentier du Trou de 

Fer, ensuite nous emprunterons l'Allée Cavalière avant de rejoindre le sentier de l'Ecole Normale qui 

nous permettra de rejoindre le Point de Vue du Trou de Fer. 

Le retour se fera par le même sentier pour certains et par le sentier intérieur, pour les autres au 

retour. 

Pique-nique sur le sentier du retour. Repas et nuitée au gîte de Bélouve. 

 

 

 
 

 

 



Quelques photos avant notre départ….. 

 

 

 

Au départ du « Gîte La Mandoze », on descend sur la route qui mène à la rue principale. 

Sur la rue principale on prend à gauche et 300m 

plus loin, à la mairie annexe on tourne à droite. 

 

Le musée des instruments de musique avec en arrière-plan le massif du Piton des Neiges 

Le Gîte La Mandoze Rue principale de Hell Bourg 

Guétali de la Villa Barrau 



 

La randonnée débute là. 

Après 300m de bitume, on arrive à une ruelle que 

l’on emprunte. 

On franchit le Bras des Demoiselles sur un petit 

pont en ciment. 

Le sentier est bétonné et très bien entretenu, il se 

poursuit par des marches et sur notre droite nous 

voyons des paquets de bambous ainsi que de gros 

filaos. 

Les chouchous poussent ici sans aucun apport 

d’engrais et envahissent tout le terrain disponible. 

Les marches en blocs de pierre ou en rondins de 

bois, remplacent le béton. 

 

 

En prenant de l'altitude nous voyons très bien le 

village d’Hell Bourg, ainsi que le Piton d'Anchaing. 

 

 

 

 

Quelques passages plus étroits sont sécurisés avec des 

rambardes plus ou moins en bon état et avec quelques 

câbles. 

Dans certaines portions nous rencontrons des lacets très 

courts mais sans aucune difficulté. 

Sur d’autres parties de la montée, il faut zigzaguer entre 

les rochers qui sont sur le sentier, alors attention aux 

chevilles délicates. 

Après les deux tiers de la montée, avec de nouvelles 

marches plus ou moins bien entretenues, on attaque la 

pente qui est la plus raide de cette montée.  

De nouveau des marches bétonnées font leur apparition. 

Elles nous accompagneront jusqu’au gîte. 



La pente est sévère et les marches rendent la 

progression plus « aisée » pour les chevilles mais un 

peu moins pour les cuisses. 

 

Nous arrivons aux restes de l'ancien téléphérique avec 

ses câbles rouillés soutenus par quelques poteaux, eux 

aussi dans le même état. 

Il ne faut pas plus de cinq minutes pour arriver à la 

barrière du belvédère de Bélouve. 

 

Nous avons beaucoup de chance car nous pouvons 

profiter du panorama sur « Salazie », au fond en partant 

de la gauche, « le Cimendef », « Roche Ecrite », le 

« Piton Bé Massoune » à notre extrême droite, ensuite 

nous voyons les ilets de « Mare à Poule d’eau » dans la 

direction de Salazie qui est le plus près, juste derrière 

« Mare à Citrons » et plus loin sur notre gauche, « Mare 

à Vieille Place », sans oublier le « Piton d’Anchaing » qui 

nous cache en partie « Grand Îlet », « Le Bélier », ainsi 

que le « Piton Maillot », etc….. 

 

 

 

 

 



Nous ne nous attardons pas trop car nous devons 

profiter du temps qui nous est favorable pour 

rejoindre le site du « Trou de Fer ». 

 

Et c’est parti en se glissant derrière les dortoirs du 

gîte et en empruntant tout d’abord le « sentier du 

Trou de Fer ». 

 

Le départ est super cool et nous attaquons le 

sentier entre deux grands pieds d'azalées et qui se 

poursuit sur un bel escalier. 

 

 

 

On continue 

à l’ombre 

des grands 

tamarins et 

des fougères 

arborescentes sur le sentier qui emprunte quelques escaliers 

construits avec des planches en bois de tamarin. Les montées 

sont faciles et le sentier est de bonne qualité. 

 

Il saute au-dessus de l’eau noire de la « Ravine Fleurs 

Jaunes ». 

On rejoint très vite la « Piste Forestière des Fleurs Jaunes » 

par un sentier qui comporte de grandes marches et qui traverse un beau bois de tamarins. 

Après quelques passages très techniques sur de gros rochers et même sur d’énormes racines et 

après avoir traversé la « Ravine Fleurs Jaunes », nous bifurquons à gauche sur la large et très 

agréable piste, après ces parties déjà tellement boueuses. 

Dans un premier temps nous empruntons toujours le « sentier du Trou de Fer » que nous laissons 

rapidement pour continuer sur « l’Allée Cavalière » à notre gauche. 

A l'intersection suivante nous prenons à droite pour éviter le sentier en mauvais état qui est signalé 

par une affichette. La randonnée est facile sur cette piste et l'on rejoint rapidement le sentier de 

l'école normale qui mène au point de vue. 



A l’intersection, nous prenons à droite en direction du point de vue. 

Encore quelques cent mètres sans avoir les pieds dans la boue (Nous n’avons pas pris le sentier de 

gauche) et nous voilà enfin sur les planches du point de vue.  

Le temps est avec nous et nous pouvons profiter du spectacle. 

Nous profitons de la balustrade, pour nous pencher, admirer et photographier la grande cascade, 

ainsi que les flancs abrupts du Trou de Fer dont on ne voit pas le fond. Les seules choses qui 

viennent nous troubler sont, les hélicoptères ainsi que les clics des appareils photos…... 

Tout est extraordinaire mais il faut aussi penser à tous ceux qui viennent, comme nous, se régaler du 

spectacle avant d'affronter le sentier du retour. 

Pour ce retour, nous emprunterons le « sentier du Trou de Fer » qui passe par la forêt primaire. 

 

Photos de la forêt primaire 



 

Le sentier débute sur un plancher de bois de tamarin recouvert de grillage pour éviter le dérapages 

qui, très vite, laisse la place à de la terre, si elle n'est pas transformée en boue dans les parties 

creuses. (Heureusement pour nous le terrain était pratiquement sec) Il faut chaque fois regarder où 

l’on peut poser ses pieds, le plus souvent sur les racines ou les rondins qui dépassent. (En période 

de grosses pluies ce ne doit pas être une partie de plaisir) 

Heureusement pour nous, on ne regarde pas nos pieds, alors on peut admirer la forêt primaire de 

chaque côté. Malgré quelques passages sous des arches formées par les troncs de tamarins qui ont 

été torturés par les vents et les cyclones et qui sont 

en travers du sentier, nous parvenons sans 

encombre au croisement du sentier de « l'Ecole 

Normale ». Il ne reste plus que la remontée 

tranquille jusqu’au croisement à droite qui conduit à 

la « Reine des Tamarins ». 

 

 

 

 

 

« La Reine des Tamarins » est couchée à une 

centaine de mètres de là, continuant de vivre 

tranquillement sa vie au milieu d’une végétation 

luxuriante. Un petit sentier sur la droite permet de 



passer derrière et ainsi de grimper facilement sur son dos. 

 

 

 

 

 

La visite ne 

prend que 5 

minutes et l’on 

repart direction le 

« gîte de 

Bélouve » et ses 

quelques 

« monta calla », 

par le sentier 

inverse de celui 

que nous avons 

parcouru ce 

matin. 

 

 

 

 

Demain notre périple sera long, sans aucun doute très différent de celui d’aujourd’hui, car la journée 

est annoncée très chaude et les paysages changeront radicalement quand nous aurons quitté la 

« Forêt de Bébourg » pour passer les « monta calla » qui nous conduirons à la « Caverne Dufour » .. 

 

A demain 


