
Jour 01 – Paris Orly - aéroport Roland Garros de Saint Denis de la Réunion (28 Octobre 2020) 

 

Tout le monde est prêt pour s’envoler vers l'île de la Réunion, 

même si au moment de l’embarquement, nous ne connaissons 

pas encore ce que va dire notre Président au sujet du 

confinement à venir…... 

Mais comme « Corsair » a avancé l’heure de l’enregistrement 

d’une ½ heure nous avons dû, après concertation rapide, faire 

notre choix ….. 

« Partir ou ne pas partir » ? 

Sans attendre l’allocution, nous enregistrons nos bagages et 

nous voilà tous réunis dans la salle d’embarquement, sauf 

« Bruno D… »… qui n’était pas dans le même vol et qui était 

déjà en train de voler vers Saint Denis. 

Ca y est toute l'équipe est installée dans son fauteuil, la nuit va 

être longue mais nous croisons les doigts dans l’attente de 

notre repas car nos estomacs nous tiraillent, enfin pour certains 

car d’autres ont profité d’une avance tout en écoutant « le 

discours »…. 

 

 

Après une longue attente (1H00) dans l’avion nous 

décollons enfin vers notre destination sans aucune 

certitude de ce qui va nous attendre à notre 

arrivée. 

Repas vite avalé et nous nous envolons avec 

« Morphée » pour nous accompagner !!!!!!! 

Nous nous retrouverons demain, à Saint Denis de 

la Réunion, du moins à l’aéroport Roland Garros 

en gardant les doigts toujours croisés et en 

espérant retrouver Bruno qui aura de bonnes 

nouvelles pour tout le groupe !!!!! 

 

Journée 02 – Aéroport Roland Garros – Îlet à Cordes via Cilaos : 
 

Encore une journée de transition afin de rejoindre notre base de départ avant d’attaquer notre trek 

dans les 3 cirques de La Réunion et plus si affinités ….. 

(3 options pour les plus costauds…..) 

Dès l’annonce que l’on pouvait enlever le mode 

avion de nos téléphones, le message ou plutôt les 

messages de notre 9ième trekkeur arrivent ….. 

Bruno s’impatientait de ne pas voir arriver notre 

avion. 

Et bien sûr la nouvelle tant attendue, ….. La 

Réunion n’est pas confinée !!!!!! 

Très bonne nouvelle !!!!!!, nous allons sur ce, 

récupérer nos bagages, (Tout est ok de ce côté-

là….., mais une longue attente comme si les tapis 

jouaient aussi au confinement), et prendre 

possession de notre minibus pour partir le plus loin 

possible de la foule et nous mettre au frais, nous 



habituer aux merveilleuses senteurs parfumées des cirques en oubliant bien sûr les odeurs de 

carburant….. 

Mais nous avons quand même 128km et plus de 

400 virages à parcourir sur une route frôlant les 

précipices, pour rejoindre Cilaos via Saint Louis et 

ensuite encore 

80 virages 

pour atteindre 

notre but le   . 
 

 

 

 

La Saline les Bains et sa barrière de corail depuis la  

Route des Tamarins 

 

 

 

 

 
Eglise de Cilaos  

 

 

« Gîte de l’Îlet » à l’Îlet à Cordes. 

 

 

 

 

 

 

 


