
Journée 05 – Etape 03 Bélouve ==> Trou de Fer (A/R) ==> Hellbourg : 
Troisième journée de notre autonomie. 

Bélouve / Trou de Fer A/R : 
(Durée=3H00, Distance=8,2km (A/R), Montée=240m, Descente=240m, Difficulté=F) 

 

Départ 8H00. 

Après avoir laissé nos sacs 

dans la salle du dortoir pour 

aller voir le Trou de Fer et ses 

grandes cascades, nous 

empruntons le sentier qui part 

derrière le dortoir, sentier du 

trou de Fer, ensuite la piste 

cavalière pour terminer par le 

sentier de l’école normale, 

avant d’arriver au point de vue.  

Aucune difficulté durant ces 3 

parcours, sauf peut être au 

départ du gîte si la pluie était 

de la partie ce qui n’était pas le 

cas pour nous. 

 

 

 

 

 

 

Le beau 

temps 

est avec 

nous et 

nous 

avons 

pu 

profiter 

du spectacle sans que les nuages viennent nous perturber. 

 

 

 

 

 

 

Après quelques photos nous avons pris le sentier 

inverse pour revenir au gîte, récupérer nos 

affaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mais sur le chemin du retour nous sommes allés 

voir la « Reine des Tamarins », une doyenne de 

300ans ……devant laquelle nous avons posé, car 

tous ensemble nous avions gagné pour le 

concours du groupe le plus âgé ……. 

 

 

 

 

Après cet épisode folklorique nous avons poursuivi le sentier pour aller nous désaltérer et récupérer 

nos sandwichs pour ceux qui avaient passé commande. 

Les plus rapides ont pu profiter des tables mises à dispo sur le site du gîte et savourer ainsi nos 

provisions, avant de reprendre la descente vers Hellbourg, chacun à son rythme…….. 

 

Gîte de Bélouve / Hellbourg: 

(Durée=2H30, Distance 4,1km, Descente=530m, Difficulté=F) 

La descente ne présente aucune difficulté, car elle est 

progressive sans obstacle et les marches ne sont pas très 

hautes. 

A l’entrée du village de Hellbourg nous trouvons une grande 

quantité de roseaux de diamètre assez impressionnants. 

 

Nous rejoignons notre gîte « La Mandoze » de Patrick Manoro 

sans autre difficulté. 

Après un accueil chaleureux il nous laisse vaquer à nos 

occupations, lit, lessive, etc…. 

Pour les boissons vous vous servez et vous laissez la monnaie 

……. 

Mais nous n’allons pas rester là, nous allons en profiter pour faire 

quelques courses pour le lendemain et visiter ce petit bourg bien 

charmant. 

Certains iront faire une petite visite à la « Maison Folio » ci_dessous 

 

 
 



 

 

D’autres déambulerons dans les petites rues avant de 

rejoindre le gite. 

Après une bonne douche nous attaquerons un repas bien 

mérité agrémenté d’un bon petit punch, (comme d’hab 

……). 

 

 

 

 

Nous terminerons par le 

concert de notre hôte 

« Patrick Manoro ». 

 

 

 

 

 


