
• Village lontan au fond de la Rivière des Remparts, calme et 
témoin de la tradition architecturale des cases en bardeaux. 
Détente assurée! 

Deux façons d’y accéder :
             Accès par une randonnée de 4h par le Nez de Boeuf 
(RN3, par le Tampon) pour une ambiance forêt.
             Accès par une randonnée de 13km / 4h par le village de 
Goyaves pour une ambiance fond de rivière.
• Pour y dormir, les adresses (réservation conseillée) :
- Gîte le Mahavel : 0262 20 76 52
- Gîte de la Rivière des Remparts : 0262 68 35 32.
(Vérifier l’ouverture des gîtes en saison des pluies de décembre à Avril).

Se reconnecter dans un îlet préservé

Roche-Plate

Escales

Ile de La Réunion

Charmantes

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



• Petit village haut perché (1100m d’altitude) et relié au 
monde par un mince cordon “le Petit Serré” de 60 de lar-
geur entre la rivière des Remparts et la rivière Langevin.
• Accès : par la RN2 direction Saint-Joseph, au giratoire 
monter la RD33 pendant 30 min.

Conseils : Pour 
se restaurer 
dans le village, 
renseignements en 
Office de Tourisme 
0262 37 37 11.

À faire : 

• Labyrinthe en Champs Thé, production française unique! 
Visite guidée sur réservation : 0262 56 41 40 ou 0692 18 88.

• La Maison du Laurina, visite et dégustation de café 
Bourbon Pointu aux notes fruitées et de ses produits 
dérivés. Sur réservation : 0692 03 54 78.

• Le Jardin des Bestioles, visite d’un jardin habité par 19 
insectes en fer forgé, dont le rôle dans le biotope local 
est expliqué. Sur réservation : 0693 91 62 84.

De 100 à 1700 m d’altitude, la commune de l’Entre-Deux 
révèle l’histoire des hommes qui ont choisi d’habiter au 
creux des montagnes de l’île : colons, anciens esclaves 
en fuite (ou « Marrons »), artisans... 

À la rencontre de l’architecture traditionnelle :
 

Le circuit des cases créoles au coeur du village. À la 
découverte de toits à quatre pans, des bardeaux, des 
jardins créoles, varangues et lambrequins...  45 min, à 
partir de l’Office de Tourisme.
Renseignements en Office de Tourisme 0262 39 69 80.

Dimitile, au sommet du guetteur (1837m) :

Découvrez un espace muséographique avec le Camp 
Marron et sur un panorama grandiose sur le cirque de 
Cilaos, en profitant du point de vue géodésique à 10min 
de l’aire de pique nique.

Village d’artisans entre tradition et modernité :

Laissez la voiture ! Flânez dans les ruelles du village 
à la rencontre de l’âme créole en poussant les portes 
des artisans du village... Participez aux ateliers de 
découverte de l’artisanat d’art.

À la découverte des sentiers familiaux, renseignements 
en Office de Tourisme 0262 39 69 80.

Voyager dans les jardins suspendus du Sud Sauvage Escapade charmante dans un village de caractère

Grand Coude Entre-Deux




