
La Rando Volcan 

D'une durée de 2 jours, nous quittons les écuries vers 8h pour une arrivée au gîte du volcan vers les 17h. Nous 
empruntons un itinéraire serpentant au milieu des pâturages,  de paysages au relief vallonné,  une végétation 
verdoyante et variée jusqu'au Pas des Sables. Au-delà,  un paysage unique et surréaliste qui vous émerveillera et 
aussi très apprécié des chevaux, pour le galop,  la Plaine des Sables, où vous découvrirez le Myosotis de 
Bourdon, endémique de La Réunion. 

De retour aux écuries à J+1 vers 17h, vous aurez parcouru plus de 50 km en selle en ayant franchi 1650m de 
dénivelé positif et négatif. Les pique-niques créoles authentiques se tiennent à la Mare à Scories , le dîner et le 
coucher au gîte du Volcan où vous retrouverez ,vos effets personnels laissés le matin, aux écuries.  

Records et moyennes des températures mini et maxi au Pas de Bellecombe 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov déc 
Rec/Mini 2.2 4 3.2 1 0 -1.8 -3.3 -3.7 -5 -1.9 -0.3 1.9 
Moy/Mini 9.6 10.1 9.5 8.4 6.6 4.2 3.4 3.4 4.1 5.5 6.7 8.2 
Moy/Maxi 18.3 18.1 17.8 17 15.1 13.2 12.1 13 14.4 16.2 17.7 18.3 
Rec/Maxi 25.1 24.1 24.2 23.9 21.2 23.1 21.2 23.4 23 24.6 25 24 
 

Synoptique du parcours 

Départ des écuries (alt 1600m)vers les 8h, nous traversons le champ de foire  

 

pour rejoindre le chemin Sulzer  

 

qui nous fait contourner le Piton Guichard et le Piton Sec 



 

 

 L'ascension des Trous Blancs 

 

que nous laissons sur notre droite (alt 1950m), traversée de la route Forestière du volcan, pour arriver sur le 
plateau du Nez de Bœuf 

  

que nous foulons en longeant le bord du rempart avec le point de vue sur le lit de la Rivière des Remparts  



  

 pour atteindre vers les 12h30 la pause pique-nique créole à la Mare à scories (alt 2150m) 

    

Nous aurons parcouru environ 10km avec un dénivelé positif de 550m.  

Nous arriverons au galop de la Plaine des Sables vers les 16h30 

 

en passant par, le Bois Ozoux, 



 

 si l'ennuagement le permet, par l'Oratoire Sainte Thérèse (alt 2412m) qui nous fait longer le rempart des Sables 

 

jusqu'au Pas des Sables (alt 2348m) 

 

ou à défaut par la route forestière du volcan 

 

 en laissant sur notre droite la cratère Commerson, le Piton Lacroix et le Puy du Pas des Sables (si l'Oratoire 
Sainte Thérèse n'est pas fait à J, il se fera à J+1 selon les conditions météo).  



Après la Plaine des Sables, où vous aurez sûrement vu le Myosotis de Bourbon, 

 

virage à gauche pour rejoindre le sentier Josémont 

 

qui nous mène au gîte du volcan avec son restaurant panoramique, vue sur le fond de la Rivière de l'Est 

 

en passant par le Col Lacroix.

 

 



Le lendemain: 

Réveil matinal, prise du petit-déjeuner et  préparation des chevaux pour un départ vers les 9h pour entamer le 
retour en passant par le belvédère du Pas de Bellecombe  

 

 

Si vous souhaitez vous inscrire au départ du prochain groupe, appelez Jean-François au 
0692666290 ou par mail : ecuriesduvolcan@orange.fr 


