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Découvrez 
la balade 

des jardins

Randonnez
vers le Dimitile

Découvrez 
l’artisanat traditionnel

Ne manquez pas 
le circuit 

des cases créoles

Rando Croquis

Faites le tour du 
village avec les

sentiers familiaux
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Vers St Pierre et Le Tampon
par le Pont de l’Entre-Deux

Vers Cilaos par le Ouaki 
ou par la Rivière Saint-Etienne

Vers bras de Pontho (Le Tampon)

DÉPARTS DE SENTIERS

Point de vue

Les sentiers de randonnée

Circuit des cases créoles

Sentiers familiaux/routes

Routes principales

Rues

Cours d'eau

Contour communal

O�ce de Tourisme

Légende

Sentiers et circuits

Autres

Marsy Edgard
Photographie
16 rue Vitry
0692 60 30 38

Association des petits métiers
Artisanat divers
9 route du Bras-Long
0693 92 81 23

Payet Françoise 
Travail du choca
19 rue Corneille 
0262 39 52 28

Choubidoux Kreation
Coûture/ accessoires textile
17 rue Payet 
0692 25 20 46

Vavang’ Art
Artisanat divers
4 rue Hubert Delisle
0692 67 16 59

Au Bonheur du Miel
Miel/ savons/ bougies
32 rue Cafre
0692 25 52 48

Didier Prevel
Lumière/ fer forgé
61 rte de Bras Long
0692 09 73 58

Doumax Martine
Peinture sur verre
19 chemin Dijoux
0692 77 38 84

Atelier de Coccinelle
Travail du choca
36 ruelle bleue
0692 30 97 78

Claire Falconnet
Poterie
1 rue jaune
0692 22 43 81

Version Ecaille
Bijoux écaille de tortue
146 rue Defaud
0692 66 66 51

KaKouK
Tisaneur
7 chemin de l’Argamasse
0692 83 81 87

Josianne Bouc
Broderie/ travail du choca
25 impasse des cerises
0262 44 94 89

Au départ de l’Office de Tourisme, 
muni de quoi dessiner, découvrez les 
11 stations de dessins.

Artisans

Ile de La Réunion
Saint-Philippe

Bienvenue à L’Entre-Deux Terre d’Histoires

Ile de La Réunion
“If you disturb the Nature,

the Nature will disturb you”
Emmenez de l’eau, 
des vêtements chauds, 
une casquette, et un sac 
pour ramasser vos déchets!

“Si vous dérangez la Nature,
la Nature vous dérangera”

l’Entre-Deux



L’Office de Tourisme
vous accueille

Carte Touristique
et de Randonnées

l’Entre-
DeuxIle de La Réunion

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Our Opening Hours :
Monday to Saturday : 9 am to 12 am – 1 pm to 5 pm

9, rue Fortuné Hoarau
97414 Entre-Deux

0262 39 69 80 - ot.entre2@gmail.com

    L’Entre-Deux, Terre d’Histoires

Sentiers
randonnées
Le Dimitile

de

vers

www.regionreunion.com

www.sudreuniontourisme.fr

L’entre-Deux, Terre d’histoires !

Le circuit des sentiers familiaux

Le Bras de la Plaine par l’Entre-Deux

En route pour le Dimitile !

Des promenades courtes et faciles à faire séparement 
au choix, ou à la suite pour faire le tour du village de 
l’Entre-Deux ! 4h au total de promenade. Les sentiers 
sont reliés parfois par des portions de route urbaine.

Plusieurs sentiers mènent au Dimitile :

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.
Au sommet du Dimitile, vous plongerez dans l’histoire des 
Marrons dans un camp reconstitué, mais vous contemplerez 
aussi l’histoire de la Terre en regardant plein Sud, du côté du 
volcan. De ce lointain contrefort de son grand frère éteint – le 
Piton des Neiges – le massif de la Fournaise se révèle en effet 
sans secret, de la bande côtière à son sommet ennuagé, en 
passant par Le Tampon et la Plaine des Cafres.
Héritière d’un riche passé, l’architecture de ce petit village de 
caractère renoue avec la tradition réunionnaise. C’est tout un 
art de vivre qui s’exprime autour des belles maisons créoles.
A travers les sentiers familiaux, vous  découvrirez les artisans 
travaillant le choca, le coco ou le café, emblème du village !
Du Fond de la Rivière, vous accèderez enfin aux gorges 
merveilleuses du Bras de la Plaine, à sa flore exubérante, 
parfumée et colorée, et à ses arches naturelles, bijoux de la 
géologie locale. Bienvenue à l’Entre-Deux !

1/ Le “modeste” Bassin Sassa (Attention déconseillé 
fortement depuis les crues de 2018)

Boucle - Facile - 1h - 2,8km - dénivelé 60m

Accès au début de la balade : A 50m plus bas et à gauche de 
l’Office de Tourisme, prendre la rue Julius Hoarau, puis la 
2ème allée à droite à côté d’une case centenaire en bardeaux
Points d’intérêt : Cours d’eau douce (longe le Bras Long), ravine 
verdoyante au coeur de la ville, fraîcheur, clapotis, orchidées, 

1/ Bayonne, redescente par Grande Jument ou Zèbre

Boucle - Très difficile - 9h - 18,6km - 1950 de dénivelé

Accès : Entre-Deux, chemin de Grand Fond Extérieur jusqu’au 
croisement vers le sentier Bayonne. Se garer. Débuter la 
randonnée au panneau.

Points d’intérêt : jamerosas, pentes boisées, échelles, 
tamarins des hauts, panoramas, aire de pique nique.

2/ Montée par le Zèbre, redescente par la Grande-Jument

Boucle - Difficile - 6h30 - 19,7km - 1550m de dénivelé

Accès & début : Direction Entre-Deux, se garer à l’église et 
poursuivre par la Rue le Bord.  

Points d’intérêt : crêtes, côtes, bois de couleur, Camp Marron, 
vue sur les cirques.

3/ Boeuf-La Chapelle, retour par la piste Jean Dubard

Boucle - Moyenne - 5h - 14km  - 800m de dénivelé

Accès : Entre-Deux, RD26 direction ravine citrons, se garer au 
terminus.
Début de la balade : après quelques mètres sur la piste, 
bifurquez à gauche sur le sentier.

Points d’intérêt : Tamarins des hauts, forêt de bois de couleur, 
camp marron, panoramas.

A/R - Facile - 1h15 - 1km  - 150m de dénivelé

Accès : À l’église, suivre Fond de la Rivière. Se garer à l’entrée 
du sentier.

Points d’interet : Ambiance rivière, arbres fruitiers.

cadre boisé, marches de galets, grottes, pierres glissantes!

2 / Coteau sec

Boucle - Facile - 1h - 2,8km - dénivelé 125m

Accès au début de la balade : Dans la montée, un autre 
réservoir à la fin de la route avec une large piste, le sentier du 
Coteau Sec, qui débute avant le réservoir.

Points d’intérêt : Fond de ruisseau et sous-bois, filaos et 
bambous.

3/  Cheval

Boucle - Facile - 1h - 2,8km - dénivelé 20m

Accès au début de la balade : impossible à manquer près de 
grands hangars à volailles, sentier qui rattrape en quelques 
virages la route des kiosques du Bras Long.

Points d’intérêt : panoramas sur les crêtes

4/ Rosélie/ Le Bord

Boucle - Facile - 1h - 2,8km - dénivelé 100m

Accès au début de la balade : Depuis le Bras Long, repérer 
le chemin du château d’eau qui commence à gauche par 
des marches, descendre rue Laurent Lauret, et récupérer le 
sentier Rosélie.

Points d’intérêt : Points de vue! Racines et grosses pierres.
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