
Piton de la Fournaise
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10037/piton-de-la-fournaise

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Afrique, Ile de la R?union

Massif : Le Volcan

Région : Ile de la R?union

Zone : Île de la Réunion

Objectif : Sommet

Altitude : 2632 m

Type : Randonnée

Infos : Pour réussir

l'incontournable grande classique

de l'île de la Réunion, il faut

éviter de faire cette randonnée

lorsque les conditions

athmosphériques sont mauvaises.

Tél. Météo France: 08 36 65 01

01. Le spectacle est sur le volcan,

au fond des cratères, partout...

Informations générales

Cartographie : IGN 4406 RT,

PITON DE LA FOURNAISE

Plus de détails

Parking : Parking du Rempart de

Bellecombe (2355 mètres)

Facile à trouver : Aucun

probl?me, un topo est inutile car

le balisage est omnipr?sent, il

faut suivre les traces blanches

Fréquentation : Sur-fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

En partant de Saint-Pierre, prendre la route N3, passer à Le Tampon, à la Plaine des Cafres pour
arriver à Bourg Murat .
A la sortie de Bourg Murat prendre à droite (en venant de la Plaine des Palmistes prendre à
gauche à l'entrée de Bourg Murat) la route qui va vers la Grande Ferme, puis, 1,5 kilomètres
après avoir pris cette route prendre à gauche la Route Forestière 5 du Volcan.
Après être passé au Pas des Sables, on descend (la route fait plusieurs lacets) pour ensuite
traverser plein Est la Plaine des Sables et aller garer le véhicule au terminal de la route, sur le
vaste parking du Rempart de Bellecombe (2355 mètres).
 

Itinéraire

Tout au long de l'itinéraire, suivre les panneaux et le fléchage blanc sans s'en écarter car il peut y
avoir danger.
Après être passé à la table d'orientation , continuer Nord-Est vers le Pas de Bellecombe (2320
mètres) pour aller descendre les plus de 500 marches des escaliers du Rempart de Bellecombe et
arriver sur l'Enclos (2200 mètres).
A partir de là, il faudra aller direction Sud-Est jusqu'au Cratère Bory, en suivant les balises
blanches sans s'en écarter.
La pente est douce, passer à gauche du cratère Formica Leo (2218 mètres) dont la visite ne
s'impose pas, à 2260 mètres on rencontre la Chapelle de Rosemont, puis en suivant vers 2265
mètres une bifurcation se présente.
Laisser filer vers l'Est le balisage blanc de gauche par où se fera le retour, et continuer Sud-Est
pour gravir la suite de l'itinéraire qui se fait de plus en plus raide. (Je passe sur les détails du sol,
laves, laves cordées, scories, etc..., je ne suis pas un spécialiste mais c'est super beau)
Arrivée au Cratère Bory dont le sommet (2632 mètres) constitue le point culminant du Piton de la
Fournaise. Superbes vues par beau temps.

Retour

Descendre du sommet du Cratère Bory direction Sud-Est pour aller faire le tour du Cratère
Dolomieu par le Sud. Il est beaucoup plus gros ( environ 1000 mètres de long sur 800 mètres de
large).
On rejoint, vers la cote 2517 mètres, la Soufrière pour commencer la vraie descente Nord-Ouest
et aller rejoindre l'itinéraire de montée vers 2265 mètres et où la pente se radoucit.
Attention! il restera plus de 500 marches des escaliers du Rempart de Bellecombe à gravir.
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