Randonnée du 19 janvier 2019

Glaciè re – Piton rouge1

Première sortie de l’année 2019, en plein été, nous vous emmènerons dans les hauts de l’Ouest, pour
prendre le frais, sur un site chargé d’Histoire : la Caverne de la Glacière.
Le site de la Glacière est une curiosité géo-climatique unique à la Réunion. L’origine de l’histoire de la
Glacière date de 1830. C’est Joseph Elzéar Morénas, botaniste vauclusien, qui eut une vision en
campant sur le site. Il fit creuser de grands puits dans la roche basaltique en contrebas du Grand
Bénare. Et à la plus grande surprise de tous, les puits érigés à base de pierres, de mortier de chaux et
de mélasse, avec l’eau des pluies d’été et l’effet du froid de l’hiver, fut à l’origine de bloc de glace dans
les puits.
Joseph Morénas essaya bien de s’approprier le site mais en vain. C’est Madame Desbassayns 2 qui eut
la chance de le racheter. L’exploitation de la glace s’avéra périlleux puisque les esclaves transportaient
les blocs de glaces depuis les hauts de Maïdo, un sentier qui était loin d’être facile. L’exploitation fut
abandonnée à partir du milieu du XIXème siècle.
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Cette randonnée a déjà été faite le 17 janvier 2015 par Chemins de traverse.
Le nom s’écrivait avec un a, Desbassayns, devenu ensuite Desbassyns par simplification.

L’ONF a sécurisé le site avec barrière et escalier permettant de descendre sur la plateforme où
s’enfoncent dans le sol deux puits de belle taille sous une avancée rocheuse qui les mettent à l’abri
des rayons du soleil. C’est dans ces puits que se formait la glace. On est admiratif devant le
remarquable travail de maçonnerie réalisé dans un endroit aussi désolé. L’ouvrage fait de pierres de
taille a défié le temps.

Les parcours
Le parcours long que nous vous proposons
fait 12, 35 km. Avec une pente à 55 % en
montée, il nous faudra environ 6 heures de
marche, pauses comprises, pour la couvrir.
Le dénivelé positif cumulé est assez
important : 905 m. Nous la réservons donc à
des marcheurs confirmés, ce d’autant que la
deuxième partie de la randonnée se fera sur
un parcours en descente, avec une pente à
33 %, très rocailleux et éprouvant pour les
genoux.
Afin de satisfaire toutes les catégories de marcheurs, nous proposerons un deuxième itinéraire de plus
courte durée jusqu’à la Glacière et retour. Cet itinéraire est d’une distance de 8 km et devrait pouvoir
se faire en 5 heures et demie pour des marcheurs moyens, en s’économisant dans la montée jusqu’à
la Glacière.

Rendez-vous
Le rendez-vous est fixé à 7 heures, sur la place de l’église à Trois Bassins.

Le rendez-vous

Plusieurs routes vous y conduiront, que vous veniez du nord ou du sud, mais le plus simple, ainsi que
le plus rapide, est quand même de prendre la sortie de Trois Bassins sur la Route des Tamarins et de
prendre la D 14. Arrivés au village, au croisement où vous verrez une flèche indiquant le collège et le

lycée, vous prendrez à gauche, la place de l’église est à une cinquantaine de mètres au bout de cette
rue en sens unique.
Nous effectuerons si besoin un regroupement en quelques voitures pour nous covoiturer jusqu’au
point de départ de notre randonnée, situé sur le parking près du gite des Tamarins sur la route
forestière des Tamarins, d’où nous commencerons notre marche.

Itinéraire
La première partie du parcours long fait 4 km. Nous la ferons ensemble, moyens marcheurs et
marcheurs confirmés, mais selon notre rythme.
La randonnée commence sous la forêt de tamarins, par une montée assez prononcée, sur le sentier
Vaudeville Grand Bénare. Le terrain est fait de blocs de basalte stables qui accrochent bien aux
semelles de nos chaussures. Cela facilite la progression, même si les marches qu’ils forment sont assez
hautes et demanderont de l’effort aux cuisses et aux mollets. Cette montée va durer presque deux
heures, aussi faudra-t-il s’économiser et prendre son rythme de respiration profonde pour ne pas se
trouver rapidement à bout de souffle. Au loin devant nous, nous apercevrons un piton en forme de
cratère qui n’en finira pas de s’approcher. Il culmine à 2 422 m et nous le contournerons par la droite
à 2 400 mètres. Nous aurons déjà gagné 600 mètres d’altitude depuis notre départ.
La pente devient moins raide et nous pourrons reprendre notre souffle au bord d’un premier puits de
glace et admirer aux alentours les crevasses formées par la Grande Ravine qui n’est encore à cet
endroit qu’un petit cours d’eau. L’endroit se prête bien à une petite pause pour se restaurer un brin
avant de poursuivre.
Il nous restera encore 700 mètres à parcourir et une centaine à gravir et nous rencontrerons la croisée
du chemin qui part à droite vers le Piton rouge. Nous poursuivrons une cinquantaine de mètres, tout
droit, pour arriver à la caverne de la Glacière, fin de cette première partie. Le site est merveilleux car
chargé de mémoires de l’Histoire de l’esclavage à La Réunion. Malheureusement, il est loin d’être
respecté par les visiteurs à voir les immondices qui s’y accumulent et les papiers laissés par les urineurs
– urineuses. Evidemment, nous éviterons de faire comme ces gens-là et ramasserons sur notre
parcours nos déchets que nous rapporterons dans les poubelles chez nous, ou au pire dans celles qui
se trouvent sur les aires de pique-nique plus bas.
Et c’est là que les deux parcours, long et court, se séparent. Les moyens marcheurs rebrousseront
chemin par le sentier Vaudeville jusqu’au point de départ. La descente sera plus rapide mais il faudra
quand même faire attention à ne pas se tordre une cheville.
Les marcheurs confirmés redescendront dans la Grande Ravine et reprendront la montée vers le point
culminant du parcours long à 2 585 m, auprès d’un énième puits. A partir de là, le chemin est en pente
douce ou à plat sur environ 3 km. Encore un petit kilomètre de descente et nous atteindrons le
croisement avec le sentier de la ligne du bras sec. A gauche le sentier part vers le Grand Bénare en
passant par la Caverne du Roi Phaonce 3. Nous poursuivrons la descente en direction du Piton rouge

Le roi Phaonce est un personnage de l'histoire du marronnage à La Réunion. Il est considéré comme le roi des
esclaves marrons dont le domaine s'étendait du Petit Bénare au Grand Bénare. Tué par des chasseurs de prime
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que nous atteindrons au bout de 500 m. Si le ciel est dégagé, nous ferons un crochet en escaladant le
piton pour admirer le point de vue. Sinon, nous poursuivrons la descente. Le sentier est instable, nous
déambulerons sur de la rocaille pendant un bon bout de temps, avant d’atteindre la végétation et un
terrain plus souple. A l’approche de la forêt, nous allons retrouver de l’ombre sous les cryptomerias.
Le sentier devient plus large et descend en pente rapide vers la route forestière des Tamarins que nous
atteindrons après 6 heures de marche au total.
Afin d’éviter de faire encore plus de 6 km à pied sur la route bétonnée avant d’atteindre le parking, les
marcheurs qui auront rebroussé chemin à la caverne de la Glacière, viendront nous attendre là avec
les voitures. Nous essayerons de trouver un coin pique-nique pour déguster la galette des rois offerte
par Chemins de traverse. Et ce sera la fin de notre journée.

Equipement
-

Le fond de sac : sifflet, couverture de survie, lampe de torche, téléphone portable
Le pique-nique sorti du sac (pour le casse-croute méridien) ;
2,5 litres d’eau (il n’y aucun point d’eau potable sur le parcours qui se fait en grande partie à
découvert) ;
Des barres de céréales ou chocolatées pour grignoter sur le parcours ;
Un sachet pour rapporter vos détritus ;
Lunettes de soleil, casquette ou chapeau
Crème solaire (les coups de soleil sont faciles à attraper même par temps couvert) ;
Une bonne paire de chaussures ;
Un vêtement de pluie et une petite laine pour vous couvrir lors des pauses ;
Un t-shirt de rechange (le polo chemins de traverse, si vous l’avez acheté) pour l’arrivée

Le Bureau de Chemins de traverse

et enterré sur place, son poignet gauche et son oreille droite furent ramenés à son propriétaire. Son souvenir est
fréquemment associé au souvenir de la révolte des esclaves à Saint-Leu, en 1811.

