Ran
andonée

donée
Conseils
etnumérosutiles

Ne jamais partir seul.
Ne pas sur-estimer ses capacités physiques.
Utiliser de bonnes chaussures.
Se munir de vêtements imperméables et chauds.
Emmener à boire et à manger.
Ne pas s’écarter des sentiers.
Connaître les signaux de détresse.
Ne jamais laisser un blessé seul.
Préserver la nature.
Météo : 08 92 68 08 08 .
Allo sentiers : 02 62 37 38 39.
Secours en montagne : 02 62 93 09 30.

Rando
Randonnée
Cratère Rivals
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edi de 9h à 12h30
Ouvert du lundi au sam
et de 13h30 à 17h

Altitude
2243 m

Dénivelé
350 m

n°1

Niveau moyen

8 km hors variante

LE SUD GRANDEUR NATURE

Ran

Rando

Accès en voiture au départ de la randonnée :

45 min depuis Bourg-Murat

Description

comments’yrendre
Depuis le village de Bourg-Murat, prendre la
direction de la route du Volcan, puis celle de la
route Forestière du Volcan (RF5). Continuer
sur la route principale jusqu’à son terminus
au lieu-dit Pas de Bellecombe.

Randonnée
Au Pas de Bellecombe, une vue plongeante panoramique
sur l’Enclos Fouqué et son impressionnant Piton de
la Fournaise donne un aperçu sur votre future zone de
randonnée. Face au volcan, longer la barrière vers la
gauche, dépasser la table d’orientation jusqu’à atteindre
un portail marquant l’accès à l’enclos. Descendez les
400 marches, véritables point de départ des randonnées à
l’intérieur de l’enclos. Au pied du rempart, deux directions
matérialisées par des panneaux s’offrent à vous :

• le Piton Kapor
• le Cratère Rivals

Cratère Rivals
Pour atteindre ce dernier, vous avez le choix entre deux
itinéraires :

• Le premier itinéraire de 8 km, le plus court, contourne

le cratère Formica Léo qui se dresse devant vous, par la
droite.
Se laisser guider par les marques blanches au sol après le
panneau directionnel.

• Le deuxième itinéraire, plus long ajoute une trentaine de
minutes à votre parcours.
Il vous conduit vers la célèbre chapelle de Rosemont, à
partir de laquelle de nouveaux panneaux directionnels
vous indiquent la voie pour rejoindre le Cratère Rivals.
Attention à bien respecter l’interdiction à l’accès au Cratère
Dolomieu et à ne pas vous écarter du balisage qui peut se
révéler vital par mauvais temps.

La randonnée commence sur un sol dur en lave cordée
et continue par alternance sur un terrain meuble en lave
plus récente dite en « graton ». Attention aux fissures qui
peuvent causer des foulures.
Une succession de coulées d’âges variés, de couleurs et
de consistances différentes offre de nombreux contrastes
et rythme le cheminement. Le dépaysement est total. Tout
y est silencieux, paisible et démesuré.
Sur le parcours, de Petits Pitons, Cheminées, Cratères...
véritables vestiges d’anciennes éruptions vous font vivre
l’histoire volcanique de la Réunion.
Ici et là, la présence d’une végétation naissante nous
rappelle la naissance de la vie.

Notre avancée se poursuit en montée en direction du
Cratère Caubet d’où l’on peut apprécier une vue plongeante
vertigineuse sur la partie basse de l’Enclos.
Le sentier se poursuit ensuite en descente, glissante par
moment, jusqu’au pied du Cratère Rivals.
Un panneau indique alors notre point d’arrivée d’où
s’offrent à nous des vues sur d’autres cratères comme celui
dit du Château Fort.
Le retour, se fait en sens-inverse par le même itinéraire.

