
Réunion 2020 – Jour 15 & 16 sur 21 

 

« Aujourd’hui notre journée15 sera une journée de visite du charmant « Îlet de Cilaos », mais aussi 

de farniente. » 

Arrivés à la Rue des Ecoles nous garons notre minibus et après avoir donné l’heure de notre rendez 

pour le déjeuner, chacun est libre de poursuivre la visite à sa convenance. 

Dans un premier temps le groupe reste soudé jusqu’à « l’Office de Tourisme » afin de récolter un 

maximum d’infos pour pouvoir ensuite poursuivre la visite, chacun à sa convenance. 

De petits groupes se forment, pour faire des emplètes, pour immortaliser des clichés de ce charmant 

Îlet et enfin pour beaucoup, flâner dans les rues, chiner dans les boutiques et reposer les muscles 

fatigués par 13 journées de randonnées. 

 

 
 
 
Notre départ est plus tardif que la veille et 
surtout sans frontale !!!!! 
Nous laissons notre gîte pour la journée et 
attaquons la route qui serpente sur 10 
kilomètres, toujours à flanc de falaise et qui 
depuis des dizaines d’années est sous la 
menace continue d’éboulis, pour rejoindre l’Îlet 
de Cilaos. 
 

 

 

 
 
Mais avant de rejoindre notre destination, notre 
regard se portera à notre gauche sur les hautes 
falaises de la « caldera » qui encerclent l’Îlet de 
Cilaos, dont le « Piton des Neiges » en est le 
sommet, mais aussi le point culminant de la 
Réunion, avec ses 3 069 mètres. 
 
 

  

  
 
Grâce au temps lumineux, nous profitons depuis 
la route, par une trouée géologique du bleu de 
l'océan Indien. 
 



 
Quelques maisons ou « autres » super bien « taguées » 

 

 

 

 

 

 

Quelques « rues et maisons typiques » de la Réunion. 

 
  

  

 

 

Après avoir flâné dans les rues de Cilaos, sans oublier les visites dans les nombreuses boutiques où 

l’on peut trouver de tout pour remplir les valises, nous approchons de l’heure de notre rendez vous 

au bord de la « Mare à Joncs » pour un repas typique bien arrosé….. (On peut bien maintenant que 

nos « Grosses » randonnées sont terminées……. 



  

 

Le reste de la visite se poursuivra en début d’après midi avant de rejoindre la piscine chauffée de nos 

hôtes, Solange & Jean Marie à l’Îlet à Cordes…… 

 

Après un repas bien arrosé, nous continuons notre après-midi par la visite de « l’Eglise Notre Dame 

des Neiges ». 

 

   

 


