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Une randonnée proposée par bernardino

Dernière étape de la boucle du cirque de Mafate.

Randonnée n°3296
 Durée : 3h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 6,59 km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 562 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 350 m  Région : Cirque de Mafate
 Point haut : 1 973 m  Commune : La Possession (97419)
 Point bas : 1 423 m

Description
Points de passages

 D Gîte de la Nouvelle

La Nouvelle - Le Bélier

S 21.075783° / E 55.423504° - alt. 1 423 m - km 0

 1 GRR1
S 21.076466° / E 55.425198° - alt. 1 457 m -
km 0.22

 2 Carrefour des GR
S 21.078442° / E 55.443211° - alt. 1 766 m -
km 2.64

 3 Carrefour des 2 cols
S 21.077544° / E 55.448599° - alt. 1 824 m -
km 3.25

 4 Col des Boeufs
S 21.071435° / E 55.447983° - alt. 1 937 m -
km 3.97

 5 Petit Col
S 21.062272° / E 55.450447° - alt. 1 831 m -
km 5.25

 A Parking des Boeufs
S 21.052356° / E 55.453911° - alt. 1 635 m -
km 6.59

du gîte (D) traverser le village et prendre à l'Est le GRR1.

(1) Serpenter dans la forêt avant d'entrer dans la célèbre forêt de la Plaine
des Tamarins.
Retrouver au carrefour le GRR3.

(2) Poursuivre sur ce sentier commun jusqu'au prochain carrefour où ils se
séparent.

(3) Laisser à droite le GRR1 pour prendre à gauche plein Nord le GRR3.
Parvenir au point de vue du Col des Boeufs. Retrouver la piste forestière
venant du Bélier.

(4) Rester sur cette piste pour rejoindre la table d'orientation du Petit Col.

(5) Poursuivre sur la piste pour retrouver le parking du point de départ de
cette boucle (A) au niveau du sentier scout.

Informations pratiques
Pas de source visible sur ce trajet.

A proximité
Profiter en flânant un moment de cette superbe plaine des Tamarins.
C'est en effet la dernière étape dans Mafate cirque, oh combien célèbre et qui mérite amplement cette célébrité.
La grandeur de ce site est en contradiction avec sa petite surface mais ici tout répond aux attentes que chacun peut avoir. Des
murailles (caldera) taillées au couteau, des sentiers "autoroutiers", des plantes luxuriantes, des lieux mythiques: Les Trois Roches,
le Trou de l'Enfer, le Piton Cabri, la Rivière des Galets etc.., des gens adorables et aussi le progrès qui parfois peut gâcher. Mais
c'est bien également de pouvoir profiter de l'hélicoptère, du téléphone portable et des panneaux solaires.
Ce circuit simple est à conseiller à qui se rend dans cette île, il est bien sûr adaptable, surtout pour qui veut enchainer avec les
deux autres cirques: Salazie au Nord-Est et Cilaos au Sud.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-nouvelle-le-belier/

https://www.visorando.com/randonnee-la-nouvelle-le-belier/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


