
Sortie APPN à Cilaos

Lundi 5 décembre 2022

Départ du collège à 8h30 des 301/ 302 direction Cilaos: 
Avant de partir : dernières recommandations du directeur de la SEGPA. 

Après 5 heures de route nous arrivons au collège de Cilaos vers 12h30.

12h30 : repas à la cantine (porc pomme de terre ou carry poisson, accompagné de riz et de lentilles)

14h00 :  départ pour la randonnée de la Roche merveilleuse. 
Nous passons devant la mare à joncs. 



La Mare à joncs

La Roche Merveilleuse

16h40 :  fin de la randonnée. 
Nous faisons un courte visite de la ville. Elle est un peu inanimée le lundi après- midi. Après 
quelques emplettes retour au collège pour le repas.

18h30 : repas à la cantine (merguez de dinde accompagnés de galette de pomme de terre). 

18h30 à 21h : moment de détente puis extinction des feux. 



Mardi 6 décembre 2022

7h00 : petit déjeuner. 

8h00 : départ pour la randonnée. Mme Lechat Fraisse nous donne le déroulé de la journée et les 
consignes à respecter. 

Nous empruntons « Le sentier des porteurs » puis nous remontons sur la route de l’Ilet à Corde. 
Après une descente de 45 minutes nous arrivons à la Cascade de Bras Rouge. Une petite pause 
avant de repartir.

Cascade Bras Rouge

10h10 : nous quittons Bras Rouge et commençons deux  côtes assez abruptes pour se rendre au 
bassin Fouquet. Le soleil cogne alors que la météo avait prévu de la pluie. 



Bassin Fouquet

12h : nous faisons la pause déjeuner dans une ravine puis nous reprenons la route pour le bassin 
Fouquet. 

13h35 : arrivée au bassin Fouquet, nous  profitons de ce moment pour faire quelques photos et nous
reposer quelques minutes en attendant nos camarades.

14h : nous quittons le bassin Fouquet et nous remontons vers la route de l’ilet à Corde pour faire la 
deuxième partie de la randonnée. C’est très difficile pour certains d’entre nous, la chaleur est 
insupportable, nous n’avons presque plus d’eau.
Nous remontons le GR1 vers Cilaos, les montées sont aussi abruptes que dans la première partie.  
Nous nous faisons route vers le « Plateau des chênes », nous contournons le Bonnet Carré et 
redescendons pour mettre le cap vers la Ravine Prudent. Nous arrivons dans la forêt de 
Cryptoméria.



18h20 : fin de la randonnée. Retour au collège Alsace Corré.

Nos impressions sur cette randonnée

Steven : le rythme était trop lent ensuite j’ai commencé à avoir mal aux jambes. 
Naïdine : la randonnée était difficile pour moi car j’étais malade.
Naïla : une longue randonnée mais pas trop difficile.
Kenny : j’aurai aimé avoir plus de temps pour explorer cette forêt.
Ayann : j’ai aimé aider les personnes en difficulté. 
Wendy : il est essentiel d’avoir suffisamment de provisions lors des grandes randonnées.
Patricia, Shaëla et Léa: une belle randonnée mais très fatigante.
Toimidine et Edine : un bon esprit d’équipe tout au long de la journée. 

Ce que nous retenons : 
Il faut être solidaire.
Il faut écouter les consignes des enseignants. 
Avec de la volonté et des encouragements nous sommes capable de repousser nos limites.
Il faut persévérer. 
Il faut avoir un bon mental.
Notre île est magnifique. Faire des randonnées est une belle façon de découvrir les paysages de 
notre île.

Les 301 et 302


