BUREAU MONTAGNE RÉUNION

programme

Randos
Saison 2021

chaque jour de l'année : une randonnée, un
lieu, une histoire, une rencontre.
contact@bmr.re

La réunion est notre PASSION, et
votre satisfaction, notre seule
obsession.

Le groupement d'Accompagnateurs en Montagne de l'île, tous
professionnels et passionnés, vous offre de nombreuses possibilités
de sorties toute l'année et sur toute l'île.
Nos guides, tous Réunionnais de naissance ou d'adoption depuis
plusieurs années, vous feront randonner en toute sécurité tout en
ayant à cœur de vous transmettre leur savoir et leur amour de La
Réunion.
Histoire du peuplement et du marronnage, observation de la faune et
de la flore endémique ou des plantes médicinales dans leur milieu
naturel, compréhension de la complexité géologique du relief...toutes
nos randonnées sont l'occasion de cultiver le corps et l'esprit en
découvrant toutes les facettes de l'île Intense.

LE BUREAU MONTAGNE
DE L'ÎLE DE LA RÉUNION
VOUS ACCOMPAGNE
POUR RÉPONDRE À
TOUTES VOS ENVIES
Parce que vous êtes d'ici ou d'ailleurs, particulier ou
professionnel, seul, en famille ou entre amis, nous vous
proposons une offre adaptée à chacun de vos besoins.

RANDONNÉES
QUOTIDIENNES

RANDONNÉES
À LA CARTE

RANDONNÉES
À LA DEMANDE

Tous les jours une
randonnée différente avec
un départ assuré dès la
première réservation.
Faites votre choix selon
notre programme.

Nos guides proposent
régulièrement de vous faire
découvrir les meilleures
randonnées de l'île

Vous souhaitez une
randonnée sur-mesure, notre
équipe est là pour la
construire avec vous.

à partir de
50€/pers

60€/pers

à partir de
220€/jour

SCOLAIRES ET ENTREPRISES
Nous entretenons des relations particulières avec les professionnels et
les institutions locales. Laissez nous préparer vos sorties encadrées et
pédagogiques autour des thèmes emblématiques de notre île.

à partir de 200€/jour
SORTIES TRAIL
Envie de passer à la vitesse supérieure ? Nos experts vous emmènent
et vous conseillent, en formule "Ala carte" ou "A la demande"

60€/pers

Rando Quotidienne

EXPLORER LA
FORÊT
PRIMAIRE

CHAQUE
LUNDI

LA FORÊT DE BELOUVE :
LE POUMON VERT DE LA RÉUNION

Venez vous ressourcer dans cette forêt enchanteresse et
envoûtante, riche de nombreuses espèces endémiques et
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

UNE RANDONNÉE PROPICE À
L'ÉVOCATION DES CONTES ET
LÉGENDES CRÉOLES
Fougères arborescentes, forêt de
bois de couleur, orchidées sauvages,
plantes endémiques, la nature est
omniprésente dans cette partie la
plus sauvage de l'île.

5h

170m/170m

UN DÉPART TOUS LES
LUNDIS À PARTIR DU
GÎTE DE BELOUVE
Une randonnée
accessible, qui fera
ressortir votre âme
d'explorateur au cœur
du règne végétal
originel. Au bout du
chemin, la forêt vous
offre une fenêtre sur la
majestueuse et
inaccessible cascade du
Trou de fer.

8km

facile

Rando Quotidienne

DÉCOUVRIR
MAFATE

CHAQUE
MARDI &
SAMEDI
UNE JOURNÉE DANS LE
CIRQUE LE PLUS SAUVAGE DE L'ÎLE

Venez découvrir Mafate et ses paysages
extraordinaires : Remparts vertigineux, reliefs
déchiquetés, végétation luxuriante et villages
authentiques
Tarif : à partir de 50€/pers
+ 14€ pour le 4x4

personne seule : 60€
groupe de 2 à 3 personnes : 55€/pers
groupe de plus de 4 personnes : 50€/pers
suppl pique-nique : 8€/pers

UNE RANDONNÉE FAMILIALE
DANS LE CIRQUE DE MAFATE,
COEUR HABITÉ DU PARC
NATIONAL
Les îlets de Mafate, avec leurs
maisons colorées plongées dans un
écrin de verdure escarpé,
témoignent de l'histoire de
l'esclavage réunionnais

UN DÉPART TOUS LES
MARDIS ET SAMEDIS
PAR LA PISTE 4X4
Après 30 minutes de piste 4x4
dans le lit de la rivière des galets,
le sentier commence par une
succession de passages à gué puis
s'élève rapidement pour rejoindre
l'îlêt de Cayenne en
surplombant gorges et bassins
splendides.
Le retour par la passerelle offre
un panorama à 360°.

5/6h 550m/550m 12km Intermédiaire

Rando Quotidienne

PLONGER AU
COEUR DE LA
FOURNAISE
CHAQUE
MERCREDI &
DIMANCHE
UNE JOURNÉE DE NATURE
A L'ETAT BRUT

Situé au coeur du parc national de La Réunion, le Piton
de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la
planète. Venez admirer ses coulées refroidies, son
paysage lunaire spectaculaire et ses cratères.
personne seule : 60€

Tarif : à partir de 50€/pers

groupe de 2 à 3 personnes : 55€/pers
groupe de plus de 4 personnes : 50€/pers
suppl pique-nique : 8€/pers

UN DÉPART TOUS LES
MERCREDIS &
DIMANCHES À PARTIR
DU PAS DE BELLECOMBE

UNE RANDONNÉE À COUPER
LE SOUFFLE
On ne peut pas décrire l'émotion
que l'on ressent en posant le pied
sur la lave. Il faut le vivre pour
comprendre cette sensation unique.

La randonnée commence
par une descente rapide
dans l'enclos Fouqué. Puis
nous cheminerons
directement sur les coulées
pour rejoindre les pentes
du cratère principal
jusqu'à en atteindre le
sommet. Vous découvrirez
comment l'activité
volcanique de La Réunion
a façonné le relief de l'île.

6h
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Rando Quotidienne

CILAOS:
VOYAGE AU
CENTRE DU
VOLCAN

CHAQUE
JEUDI
LA CHAPELLE : RENDEZ-VOUS AVEC UNE
ANCIENNE CHAMBRE MAGMATIQUE

Une belle randonnée avec quelques passages à gué pour
tout comprendre de la formation d'une île volcanique
comme la Réunion. C'est une véritable remontée dans le
temps que nous vous proposons pour arriver au cœur
refroidi du volcan et en découvrir la puissante cascade.
personne seule : 60€

Tarif : à partir de 50€/pers

groupe de 2 à 3 personnes : 55€/pers
groupe de plus de 4 personnes : 50€/pers
suppl pique-nique : 8€/pers

JULES VERNE À LA RÉUNION
Vous avez toujours voulu faire un
voyage au centre de la Terre? Cette
randonnée est faite pour vous!
Patrimoine mondial de l'UNESCO
pour ses cirques, pitons et
remparts, la Réunion présente un
relief unique lié à son activité
volcanique et à son climat tropical.

5h

+550 m/-550m

UN DÉPART TOUS
LES JEUDIS À
PARTIR DE CILAOS
La randonnée débute au
cœur du village de
Cilaos pour rapidement
s'enfoncer dans une
forêt de filaos avec une
magnifique vue sur le
village de l'îlet à Cordes
et le canyon creusé par
la rivière Bras Rouge.
L'arrivée sur le
monolithe de plus de
100m, creusé et faisant
penser à une chapelle,
est impressionnant.

8km

Intérmédiaire

Rando A la Carte
Les plus belles randonnées de l'île, programmées par nos
accompagnateurs ! Consultez notre agenda sur notre site
internet.

Départ assuré à partir de 3
inscrits
Remboursement intégral si
moins de 3 inscrits, 7 jours
avant.
Groupe de 12 personnes
maximum.
Prestation en français.
Autres langues selon guide,
nous consulter.
Remboursement garanti en
cas d'annulation de notre
part (météo, cas de force
majeure...)

Tarif : 60€/pers
Supplément 10€ par nuit et par personne en
cas de bivouac.

Rando A la Demande
Confiez-nous vos envies, nous vous créons votre randonnée
sur-mesure !

Randonnée
ouverte ou
privatisée.
Prestations
possibles dans
toutes nos
langues parlées,
selon guide
(+30€/jour.)

Tarifs : 220€ / jour pour un groupe de 3 personnes. +30€
supplémentaires par personne / jour, limite 400€/jour.
Supplément 10€ par nuit et par personne en cas de
bivouac.

Sorties Trail
L’ équipe du BMR vous propose de vous accompagner sur
des sorties exceptionnelles. Nous avons préparé des sorties
trail en version "rando-courses", accompagnées par nos
guides locaux experts du Trail running à la Réunion.

Les plus beaux itinéraires de l’ile adaptés à la pratique
Les conseils de course de votre guide (technique de course,
gestion de course, entrainements, prévention blessure, hydratation,
alimentation…)
La connaissance de l’île et de son patrimoine pour lever les yeux de
ces chaussures !
Des petits groupes propices aux échanges, en toute sécurité.
Une aide logistique sur votre journée (transport, ravitaillement,
équipement…)
Nombre minimum de participants selon la sortie.

Tarifs :60€/ personne.

Scolaires & Entreprises
Le bureau Montagne Réunion propose aux scolaires et aux
entreprises des formules adaptées. La gestion de grands
groupes nécessite des moyens importants d'organisation et
de gestion. Nous sommes là pour vous faciliter la tâche et
vous faire passer un agréable moment en nature.

Des solutions adaptées aux scolaires et aux grand groupes
Une prestation sur-mesure étudiées selon vos contraintes et
vos envies
Un interlocuteur dédié à votre projet
Un tarif personnalisé

Tarifs : Nous consulter.

Séjours & trek
Le bureau Montagne Réunion vous propose via son
organisme partenaire le BMR TREK la création de votre
séjour de randonnée multijours tout-compris.
Guidage, 1/2 pensions, transports, le BMR TREK s'occupe de
tout, profitez de l'expérience extraordinaire d'un trek sur
l'île Intense, créé et encadré par les experts locaux du BMR.

Séjours sur-mesures
Séjours programmés
Voyagiste agréé Atout
France.

www.bmrtrek.re
contact@bmrtrek.re

La réunion est notre
PASSION, et votre
satisfaction, notre
seule obsession

WWW.BMR.re
contact@BMR.re
+262(0)2 62 66 83 65
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