PROGRAMME
EXCURSION AU VOLCAN DU PITON DE LA FOURNAISE
JEUDI 25 OCTOBRE 2018

L’île de La Réunion n’est pas une île exotique comme les autres. C’est un concentré de ce
que le monde a de meilleur. En réunissant la plus grande diversité de paysages et de
cultures, c’est l’une des rares destinations qui permette de vivre les plus belles expériences en
un seul voyage. Elle donne l’opportunité de réaliser un impossible rêve : celui de faire le tour
du monde en quelques jours ! Sur 2500km2, elle offre un prodigieux mélange de cultures
authentiques et de nature sauvage, avec 40% de son territoire classé au Patrimoine Mondial
par l’Unesco.
Dès les premières minutes, vous ressentirez déjà l’extraordinaire variété de chacune des
cultures qui vivent en parfaite harmonie sur l’île : de la cuisine asiatique aux marchés créoles,
en passant par les traditions bouddhistes, tamoules ou chrétiennes. En peu de temps, il vous
sera possible de passer du désert volcanique, au lagon de l’Ermitage, puis au vert luxuriant
des cirques. En quelques jours, vous aurez vécu une exceptionnelle variété d’expériences et
de sensations, grâce à une île unique…

Départ : 8h15 Université de La Réunion (Tampon) / 8h30 Sud Hôtel (Tampon)
Route vers le Piton de la Fournaise – Après avoir traversé la Plaine des Cafres (haut plateau
1200 m d’altitude), c’est par une route aux paysages magnifiques et variés : verts pâturages,
forêts de cryptomérias, gentianes, que vous arriverez au « Nez de Bœufs ». Arrêt et point de
vue sur la Rivière des remparts. Après quelques lacets, au détour d’un virage vous
découvrirez la Plaine des Sables, véritable désert lunaire, puis vous arriverez au Pas de
Bellecombe. Depuis son belvédère, au bord de l’enclos vous pourrez admirez le Piton de la
Fournaise dans toute sa splendeur…
Déjeuner : (vers 12h)
Le déjeuner créole vous sera proposé par un traiteur.
Retour vers le Tampon : (vers 14h30)
Arrivée au Tampon vers 15h30

Attention : En cas d’éruption volcanique entrainant la fermeture de la route du volcan aux
autobus, l’excursion pourra être modifiée. L’itinéraire propose sera la route du Sud Sauvage.

Votre guide : Jean-Philippe BOYER (06 92 04 43 69)
Contact du transporteur : Société MOOLAND (Allison GUMIEL 02 62 91 97 02)
Contact Université de La Réunion : Christian PETIT (06 92 69 42 18)

