
Notre programme de la journée, un peu chargé avec pas mal d’échelles à passer et quelques 

passages aériens bien sécurisés. 

Le travail de l’ONF améliore énormément les passages qui étaient très boueux et aussi encombrés 

par de nombreuses souches d’arbres de couleur. 

Celles-ci ont été taillées à la tronçonneuse afin de pouvoir mettre en place des poutres et des 

planchers grillagées. 

Très beau travail sans saccager la forêt primaire. 

 

Journée 13 / Bélouve ==> Caverne Dufour (Salazie : Etape 05) 

(Durée=5H30, Distance=8.787km, Montée=1037m, Descente=59m, Difficulté = D+)  

Départ de Bélouve pour le gîte de la « Caverne Dufour » à 7H30.  

Cette nouvelle étape est elle aussi pour des marcheurs habitués au milieu montagnard avec des 

passages d'échelles (entre le km 3.5 et 6) bien sécurisés.  

A ce même km 6, « Caverne Mussard » nous croiserons sur notre droite le « GRR1 » variante qui 

vient de « Hell Bourg ». 

Après la « Caverne Mussard » changement de paysage. Des bruyères dont la taille diminue au fur 

et à mesure de notre ascension vers le gîte que nous apercevons de temps en temps en fonction des 

"monta cala", preuve que nous ne sommes pas loin......A voir ........  

En option (Si le temps le permet, en fonction des horaires et de l’état des participants) 

Possibilité d’aller voir le coucher de soleil depuis le Piton des Neiges pour les plus courageux. 

(Piton des Neiges : Durée=3H00, Distance=6,2km (A/R), Montée=596m, Descente=596m, 

Difficulté=D) 

C’est parti pour une nouvelle et longue journée passée à l’arrière du groupe comme une voiture 

balai, mais sans voiture…. 

 

Après avoir pris quelques photos matinale, sans oublier notre petit déjeuner et pour certains avoir 

récupéré leurs sandwichs nous rejoignons la piste 

qui est presque plate et bordée de fougères ainsi 

que de bois de couleurs. 

 

 

 

 

 

Le soleil se lève sur Hell Bourg et le Piton d'Anchaing Toile d'araignée avec ses goutelettes de pluie 

Bougainvillier Spectabilis après la pluie de la nuit 



Arrivés au nouveau belvédère nous en profitons pour faire un arrêt afin de profiter du paysage sur le 

« Cirque de Salazie » et encore plus loin, surtout que le soleil est de la partie, pour bonifier encore 

davantage les couleurs. Après quelques photos, nous ne nous attardons pas trop, car la journée sera 

longue. 

 

 

 

 

 



 

Le trek se poursuit sur un sentier qui pénètre 

immédiatement dans la « forêt primaire ». 

Après notre début du parcours sur la piste le décor 

n’est plus le même par rapport à ce que nous 

avions eu en Novembre 2019.  

 

 

 

 

Des passages surélevés 

ont été créés par l’ONF ce 

qui apporte un grand 

confort et surtout qui évite d’avoir les chaussures 

remplies de boue, dès le départ de notre 

randonnée. 

Même si le sentier n’est pas encore terminé c’est 

un sacré soulagement pour tout le groupe, ce qui 

nous permet de pouvoir admirer la forêt qui est de 

toute beauté.  

 

 

On peut admirer des 

fougères, de gros troncs 

de tamarins souvent tortueux qui profitent du 

soleil matinal qui joue avec le feuillage en créant 

de magnifiques couleurs. 

 

 

 

Les marches sont très 

hautes et les premiers 

« Monta Calla » débutent 

pour franchir les 

nombreuses ravines, 

(Ravine Bringettier, du 

Bras de Caverne et 

autres sans nom), qui 

nous accompagnent tout au long de la matinée. 

 

Ces obstacles ne sont pas compliqués à franchir, 

surtout grâce au travail des hommes qui 

entretiennent et améliorent ce magnifique sentier, 

mais il ne faut pas oublier qu’ils rajoutent du 

dénivelé à celui, très impressionnant de cette 

journée. 



Après une montée 

constante au milieu des 

racines et des cailloux, 

heureusement sans boue 

car il n’y avait pas eu de 

pluie depuis plusieurs 

jours, on peut admirer du 

bord de la falaise de 

magnifiques panoramas 

sur le cirque de Salazie. 

 

Plus haut, la végétation 

constituée de grands 

arbres, est remplacée par 

des « branles verts » 

recouverts de barbes de 

Jupiter. Grâce aux 

planchers recouverts de 

grillage notre parcours devient plus facile et nous 

en profitons pour admirer ce qui nous entoure. 

Quelques nouveaux « Monta Calla » nous amènent 

au « Bras de Caverne ».  

Après ces passages successifs, on se retrouve sur un plateau, d’où nous pouvons prendre notre 

temps pour admirer le « Pic des chèvres », la « Forêt de Terre Plate », le « Cimendef » et autres 

sommets du « Cirque de Salazie ». 

 



Les planchers recouverts 

de grillage ne nous 

quittent plus et quel 

soulagement, car 

certaines parties étaient 

marécageuses et donc 

difficiles par temps de 

pluie. 

Après ce replat nous 

avons droit aux échelles 

ce qui facilite notre 

progression. 

Quelques « Monta 

Calla » plus loin nous 

arrivons à une descente 

scabreuse qui conduit au 

croisement du sentier qui 

descend à « Hell Bourg » 

par « Terre Plate », (GRR1 Variante). 

Après une courte pause pour se restaurer, nous reprenons la montée après avoir jeté un coup d’œil 

rapide à la « Caverne Mussard ». (Une simple grotte à graffitis et …..) 

 

 

A partir de la caverne, la végétation diminue 

progressivement, la pente augmente, les marches 

paraissent 

plus hautes et 

notre 

progression 

diminue, 

surtout pour 

moi qui 

attend un 

retardataire.  

 

 

 

 

 

Quand on se 

retourne on 

peut voir le 

chemin 

parcouru depuis Bélouve. 

 

 

 

 

 

 

 



On aperçoit le 

gîte au loin ce 

qui laisse à 

penser que 

l’on n’est plus 

loin, mais 

hélas, c'est 

sans compter 

sur les 

ravines qu'il nous reste à franchir. 

 

 

Après une 

bonne demi-

heure nous 

arrivons enfin 

au gîte. 

 

Une bonne douche, (pas question car l’eau n’est 

pas au RDV), ça ne fait rien nous allons prendre 

une bonne bière à la place, si on veut bien nous 

laisser entrer, car avec la « covid 19 » il faut que je 

récupère une clé qui permettra au groupe de rentrer dans le gîte. 

 

C’est le sésame pour aller aux toilettes et récupérer des boissons que nous sommes obligés de 

consommer à l’extérieur. 

C’est très bien organisé et il faut remercier les 

gardiens pour leur patience. Nous avons eu de la 

chance de pouvoir profiter des sentiers des deux 

premiers cirques, alors qu’en métropole il y a le 

confinement. 

Notre dortoir nous attend à l’extérieur et il ne nous 

reste plus qu’à tout préparer pour la nuit en 

attendant l’heure du repas. 

Après le repas nous récupérons une thermos pour 

la boisson chaude du matin, car le départ est prévu 

à 3H00…. La nuit est tombée sur le gîte de la 

Caverne Dufour et Denis nous régale de quelques 

magnifiques photos… 

Arc en ciel sur le Gîte du Piton des Neiges La Fournaise depuis le gîte du Piton des Neiges 



 

Notre parcours de ce jour, demain sera un autre jour !!!! 


