
Ce sentier se situe à environ 13 km de Saint-Louis, 
17 km de Saint-Pierre et 80 km de Saint-Denis.
Entre Saint-Louis et Saint-Pierre, à l'échangeur de 
Pierrefonds, prendre la direction Entre-Deux par la 
RD 26. À l’entrée du village de l’Entre-Deux, tour-
nez à droite vers le parking de l’office de tourisme. 
Le panneau d’accueil se situe dans le jardin de 
cette ancienne case créole.

Retrouvez d'autres sentiers  
et envoyez vos dessins sur
www.onf.fr
www.randocroquis.com

Pour enrichir votre découverte, nous vous invitons 
à participer aux différentes visites guidées propo-
sées par l’office de tourisme. "Entre Lambrequin 
et Patrimoine", "L'Entre Deux et le Café ou l'Arôme 
d'une Histoire", deux exemples de visites à ne pas 
manquer.

Office de Tourisme de l'Entre-Deux : 02 62 39 69 80
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L'Entre-Deux 
au bout du crayon

Comment s'y rendre ?

Avec le soutien de :
Projet 
porté 
par :



I n f O R m A T I O n S  P R A T I q u E S

Distance 
Randocroquis du Coteau Sec : 800 m (dénivelé : 100 m) 
Randocroquis du village : 700 m. Ces 2 boucles  
ne présentent pas de difficultés particulières.

Temps de marche : 45mn (hors dessin)
Randocroquis du Coteau Sec : 30 mn
Randocroquis du village : 15 mn

Suggestion de matériel 
Seuls un carnet et un crayon sont indispensables.  
Si vous souhaitez aller plus loin, vous aurez besoin de : 
crayons (HB et plus gras), feutres, crayons de couleur, 
gouache et aquarelle, carnet de croquis A4 ou A5 
(minimum 120 g).

Equipement conseillé 
Les stations sont équipées d’un banc. Si vous venez en 
groupe, pensez tout de même à prendre un petit siège 
trépied, type siège de pêcheur. N’oubliez pas non plus 
de vous équiper de bonnes chaussures, d’une protection 
solaire, d’une bouteille d’eau et d’un sac pour rapporter 
vos déchets. 

Premier sentier Randocroquis sur l’île de la Réunion, ce parcours d’ini-
tiation au dessin pour tous est situé dans un magnifique village créole aux 
portes du parc national de la Réunion. Au fil des 11 stations, grâce aux 
conseils et astuces du Randocroqueur, vous apprendrez à réaliser facilement 
vos propres dessins sur les thèmes du patrimoine et de la nature.


