
Journée 06 – Etape 04 Hellbourg ==> Grand Îlet ==> « Via Piton d’Anchaing » : 
Quatrième journée de notre autonomie. 

Départ de Hell Bourg à 7H30 pour une étape cool ............. Sans la variante bien sûr !!!!!!! 

 

Hellbourg ==> Départ Anchaing : 

(Durée=2H00, Distance=3.921km, Montée=108m, Descente=338m) 

 

 

Départ du « gîte de la Mandoze » à 7H30 pour le 

groupe qui fera l’ascension du piton d’Anchaing, 

afin de pouvoir effectuer un regroupement, avec 

le reste du groupe. 

 

 

 

 

 

 

Passage par les anciens Termes de Hellbourg  avant de 

rejoindre la route qui nous conduit au départ de cette 

randonnée à proximité de la passerelle, après une 

descente de 250m (lien dit « La Pile ») et de l’oratoire. 

Après cela nous remontons de 35m environ pour arriver 

à l’embranchement qui va nous conduire au Piton 

d’Anchaing. 

 

 

 

 

 

 

Piton d’Anchaing (A/R) 

(Durée=3H00, Distance=6.534km, Montée=715m, 

Descente=715m, Difficulté =D+) 

La montée est progressive sur 1.5km ou l’on gagne 200m mais 

ce qui est bien c’est que nous la faisons à l’abri du soleil ce qui 

est très bien car il fait une 

chaleur torride. 

 

 

 

 

Mais à partir de là ça s’aggrave et nous gravissons 370m en 1.2km. 

Il faut souvent mettre les mains pour gravir des passages assez 

verticaux pour ceux qui pourraient être sujets au vertige. 

(A éviter par temps humide car les glissades pourraient avoir des 

conséquences graves !!!!) 

La descente est aussi longue en temps que la montée. Le prévoir 

pour certaines personnes et surtout prenez suffisamment de 

boissons. 

 

 

http://www.biot-ac-rando.com/Sejours/Sejours2019/HellBourg-Thermes.JPG


Anchaing ==> Le Bélier 

(Durée=3H00, Distance=7.206km, Montée=684m, Descente=155m, Difficulté=D) 

A partir de l’embranchement d’Anchaing nous attaquons une sévère remontée de 300m sur 1.5km 

qui pour certains a été très pénible car en plein soleil sans la possibilité de se mettre à l’ombre !!!. 

Heureusement qu’un petit bar sur la gauche du GRR1 nous a permis de reprendre des forces… 

Après un replat de 500m nous attaquons une « petite » remontée de 100m sur 900m. Du gateau …. 

Enfin pour certains. 

A partir de là nous rentrons dans « Le Grand Sable » 

où nous profitons de plusieurs replats très ombragés. 

Une aubaine !!!! 

Encore un petit ressaut et ensuite nous traversons 

plusieurs ravines, dont la ravine sèche et la ravine du 

saule pleureur que nous pouvons traverser à gué. 

La dernière a été fatale pour mon épaule droite et a 

failli me conduire à l’abandon !!!! 

La dernière remontée et ensuite une descente très 

douce nous a permis de rejoindre « Camp Pierrot » ou 

un véhicule nous a ramené jusqu’à Grand Îlet ou le 

reste du groupe avait déjà pris possession des 

chambres et était tout guilleret !!!!!! Tandis que pour 

« certain » d’entre nous la « voiture balai » a été très salutaire ….. 

 

 

 

 


