
• Multiples chutes d’eau et bassins qui longent la route de 
Grand Galet.
• Lieu de pique-nique, détente, et loisirs (pêche).
• Accessible par la RN2, jusqu’au lieu dit “Langevin”. Au 
niveau de la balance cannes, côté montagne, prendre la route 
qui monte en longeant la rivière jusqu’à la Cascade Langevin. 
Roulez 20 min. Au fond de la route, il y a le village, la route ne 
va pas plus loin.
• A faire en famille : la pêche à la truite! Renseignez-vous 
pour réserver auprès du Village Pêche Nature sur 
www.pechereunion.fr (conditions, météo, tarifs...).

Se rafraîchir à la rivière Langevin

Cascade Grand Galet

Rivières,

Ile de La Réunion

Secret d’Expert : 
Sur la RN2, 200m après le pont, vers l’embouchure à l’océan de la 
rivière Langevin, il y a une marine, ancienne cale de halage. C’est 
ici que débute une balade ombragée le long de l’océan. 1H AR

À Savoir :
Cette marine est le point le plus austral des communes de France!
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74 Cascades 
et Bassins

Pour tout renseignement (hébergement, restauration, 
loisir), nos conseillers en séjour sont à votre écoute dans 

nos Offices de Tourisme.

www.sudreuniontourisme.fr

OTStPhilippe :  0262 97 75 84
OTTampon :  0262 27 40 00
tourisme.entredeux :  0262 39 69 80
tourismesudreunion :  0262 37 37 11

Informations

Météo et cyclones : www.meteofrance.re
Sentiers fermés : www1.onf.fr

Volcan : www.fournaise.info



• Ilet typique enclavé au fond d’une vallée bordée par 
deux remparts.
• Une randonnée qui se mérite permet d’accéder au 
village, à sa cascade et à son bassin où la baignade est 
revigorante. (Info méteo à vérifier).

À faire : Pique-ni-
quer au bord de la 
rivière, ou réserver 
chez un des habitants 
/ gîteurs du village.

Accès : Se diriger 
vers la Plaine des 
Cafres par la RN3. 

Au 23ème km, prendre la direction de Bois Court (D70). 
Faire 4,5km et se garer au parking du Belvédère. Le 
chemin débute à gauche du point de vue, le long du 
rempart.

            10km AR, difficile, 800m de dénivelé, point d’eau à 
mi chemin, IGN 4405RT.

À ne pas manquer : 
Le point de vue vertigineux sur l’ilet et la cascade de 
Grand-Bassin depuis ce belvédère perché à 1 600m d’altitude.

Indispensables : 
Eau, crème solaire, sac pour vos déchets, vêtements chauds.

• Sentier qui relie le Tampon à l’Entre-Deux par le pont 
de la liane au dessus de la rivière du Bras de la Plaine.
• Les gorges du Bras de la Plaine et son arche naturelle, 
véritable rdv des sportifs, est une promenade au 
cœur d’une nature exubérante. Attention toutefois, les 
niveaux d’eau peuvent 
brusquement monter, 
prudence.

Accès : 
• Par le Tampon, se 
diriger par le CD3 
direction Trois Mares/ 
Bras de Pontho, jusqu’à 
l’intersection avec la 
RD27 sur la gauche, après quelques virages, se garer au 
petit parking ou sur le bord de route. Le chemin débute 
au fond du parking à l’ombre de petits arbres.
• Par l’Entre-Deux, suivre la RD26, au village, suivre les 
panneaux.

• Du nom malgache “lieu qui émerveille” ou “lieu plein 
de chauve-souris”. ☺
• Ancien débarcadère construit en 1854.
• Bassin d’eau de mer creusé à même la roche 
basaltique où la baignade familiale est agréable et 
rafraîchissante.

À voir : 
Les vestiges de l’ancien four à chaux jadis utilisé pour la 
cuite des coraux permettant de produire la chaux pour 
alimenter les usines de cannes à sucre.

Accès : Par la RN2, direction Saint-Joseph, prendre la 
route direction Manapany-les-bains qui descend vers 
l’océan, longée de maisons et qui se termine en cul-de-sac.

        Secret 
d’expert : 
Refuge d’un petit 
lézard endémique 
vert le “gecko” 
phelsuma 
inexpectata 
(espèce protégée), 
à ne pas confondre 
avec ses cousins 
malgaches.

Escapade dans un village lontan

Balade dans le fond de la Rivière

Baignade dans un ti coin charmant

Grand Bassin

Le sentier Dassy

Manapany les-bains

          300m de dénivelé, pas de point d’eau possibilité 
de rejoindre le village de l’Entre-Deux en remontant après 
la passerelle (+30min).

Attention : si vous prévoyez d’explorer les gorges, il est 
fortement conseillé de prendre un guide.

Indispensables : eau, crème solaire, casse-croûte, sac 
pour vos déchets.




