
VOYAGE Touring Pédestre Strasbourgeois

Quinze randonneurs du TPS au Piton de la Fournaise

Issus de l’Eurométropole, quatre randonneuses et onze randonneurs du TPS (Touring Pédestre

Strasbourgeois) se sont lancés en octobre dernier un défi sportif sur l’île de la Réunion. Ils ont parcouru le

long des sentiers un cumul de 10 000 m de dénivelé positif et négatif. Récit.

Eurométropole
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« Libres après 10 heures passées en Boeing 747, nous avalons goulûment une bouffée d’exotisme et dans la foulée

un déjeuner bien “rougailleux” avec Arnaud, notre guide local.

Après une nuit réparatrice, nous découvrons le somptueux cirque de Mafate et, les yeux encore humides d’émotion,

nous plongeons dans ce paradis luxuriant où se sont établies, loin du high-tech, quelques centaines d’amoureux de la

nature. 900 mètres vertigineux plus bas, Pascal Libelle nous reçoit à Roche-Plate pour une étape dans son gîte. Le

lendemain, 900 mètres à regrimper vers l’Ilet de Marla (pays des hommes) en passant chez Bernard le tisaneur,

Polina, une figure de Mafate, nous héberge et nous régale dans son gîte. Encore 680 mètres de grimpette et 1 100 de

descente pour franchir le col de Taïbit, la sortie sud de Mafate nous conduit à travers de somptueux paysages à

Cilaos, charmant village jumelé avec Chamonix. Une ascension très mouillée de 1 150 mètres nous attend jusqu’au

refuge du Piton des Neiges à 2 478 mètres, d’où nous devons partir à 4 h du matin pour l’ascension du sommet à

3 070 mètres, qui hélas, s’est pudiquement drapé dans un nuage pour se refuser à nous. Tant mieux, nous serons

plus en forme pour la longue descente de 2000 mètres par le Cap Anglais afin de rejoindre Hell Bourg, où Patrick et

sa guitare nous font pleurer avec Mon Ile et chanter sur Tite Fleur Fanée. Au huitième jour, nous traversons une

impressionnante forêt tropicale sur 700 mètres de descente jusqu’à Bois Court où se cache un mini cirque isolé du

monde avec ses cascades d’argent se jetant dans une grosse flaque d’onyx, où Josie nous fait chanter et danser, où

notre danseur attitré nous régale d’une chorégraphie “psychédélique”.

Le lendemain, pour mieux digérer le rhum arrangé de la veille, le sentier Mollaret, que nous avons parfois maudit,

nous déroule ses 700 mètres de verticalité parsemée d’échelles métalliques. Pour clore la journée, nous parcourons

pendant 2 heures, dans le noir complet, un tunnel de lave de plus de 22 000 ans d’âge.

Le jour suivant se lève sur un changement radical : de la jungle, nous passons à la lune où tout nous rappelle la

naissance volcanique du “Caillou” il y a 3 millions d’années. Encore 600 mètres d’effort pour atteindre le Piton de la

Fournaise, notre point d’orgue nous engloutit dans sa terre brûlée devant l’immense cratère Bory et Arnaud, et nous

réchauffe les pieds en nous faisant descendre par la coulée 2018 à peine tiédie. Bien chauds furent l’ambiance des
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adieux nostalgiques avec notre guide au grand cœur et un court séjour balnéaire sur les rivages enchanteurs de

l’océan Indien.

L’ensemble de cette aventure a fait jaillir plein de lumière, d’amitié, de solidarité, une rivière de bonne humeur et

d’humour. »
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