
Bienvenue au Tampon Terre de Volcan

Grand Bassin
Un village authentique
4 à 5h AR - 700m de dénivelé
Randonnée difficile
Pause pique nique
Rivière & Cascade
Des tables d’hôte et gîtes 
ruraux pour manger et dormir.

Parcours de Sentier de Bel Air
1h boucle
Circuits de différents niveaux, 
avec ou sans agrés sportifs, dans 
un cadre verdoyant et proche du 
centre ville 

Sentier de 
Notre Dame De La Paix

Boucle d’1h sans dénivelé
Sentier botanique de 
2km, dans une forêt 
primaire plutôt dense et 
humide.
Facile, à découvrir en 
famille.

Belvédère Bois Court
Un point de vue vertigineux sur le 
village de Grand-Bassin
Un panorama sur les cirques et 
remparts classés UNESCO
Une aire de pique nique, et son 
marché local du dimanche matin
A ne pas manquer !

Le Parc Des Palmiers
Véritable poumon vert du sud-
ouest de la commune
Balade d’1h ou 2, dans un jardin 
botanique comptant plus de 300 
espèces de palmiers
Fascinant cette diversité de 
palmiers !

Sentier du Dassy
(Ou du Bras de la Plaine)

2h AR, 300m de dénivelé
Randonnée proche du 
centre-ville.



L’Office de Tourisme
vous accueille
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Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17H

Our Opening Hours :
Monday to Saturday : 9 am to 12 am – 1.30 pm to 5 pm

160 Rue Maurice et Katia Krafft, La Plaine des Cafres,
97 418, LE TAMPON - Ile de la Réunion

0262 27 40 00 - officetourismetampon@gmail.com

  

Le Tampon, Porte du Volcan

Le tour du cratère Dolomieu depuis le Pas de Bellecombe 
LE PITON DE LA FOURNAISE

Le Piton Dugain à Bourg-Murat

Le Piton de l’Eau, l’unique cratère d’eauLa Route du Volcan Le Piton de Bert
Le point de vue sur l’enclos des dernières éruptions

Balades & Randos
Walking & Hiking

Le Tampon s’étale entre le Bras de la Plaine, le col de Bellevue 
et le sommet de la Fournaise, auquel elle seule donne accès.
Au plus près, c’est d’abord Grand Bassin et son belvédère 
familial, le Belvédère de Bois Court, vue sur le Dimitile et 
le Piton des Neiges, sa cascade emblématique et ses îlets 
typiques du mode de vie traditionnel de La Réunion. 

En s’élevant encore, la Plaine des Cafres et ses campagnes aux 
parfums jurassiens, ses vaches, ses grandes fermes, et ses 
forêts de cryptomerias offrent le paysage, panorama classé 
au patrimoine de l’Unesco. Visitez la Cité du Volcan, pour tous 
les grands enfants du monde, et embarquez pour LA route, la 
seule et unique route d’accès au Piton de la Fournaise, l’un 
des volcans les plus actifs du monde ! Une expérience hors 
du temps, un début de voyage sur une autre planète, où la 
Terre se fait rouge, vibre et tremble, bouillonne et gèle en 
même temps. C’est l’île dans l’île, la planète dans la planète, 
l’endroit où tout commence et tout prend fin, porte ouverte sur 
la genèse de la Terre : le Piton de la Fournaise !  Bienvenue au 
Tampon !

Ce sentier est officiellement fermé, mais il est encore en très 
bon état et très pratiqué. Néanmoins, chacun prendra ses 
responsabilités alerté de la position des autorités.

Boucle - Difficile - 5h - 13km - 700m de dénivelé

Accès : RN3 par Le Tampon, la Plaine des Cafres, Bourg 
Murat, direction le Volcan, prendre la RF5/RF6 sur 25km avant 
de stationner au parking du Pas de Bellecombe.
Début de la balade : face au volcan, marcher 20 min vers 
la gauche et descendre le coteau (300m de dénivelé) dans 
l’Enclos Fouqué. Première rencontre :  le Formica Leo
Toujours suivre le balisage blanc (surtout si brouillard! 
Attention à vous).

Points d’intérêt : que dire... ? Vous marchez sur un volcan !

Boucle - Moyen - 5h - 16,8km - 500m de dénivelé

Accès : RN3 par le Tampon, Plaine des Cafres, Bourg Murat 
puis RF5/6. Passer le Nez de Bœuf et se garer au début de la 
Piste Forestière du Piton de l’Eau, en face du Piton de Sable
Début de la balade : une piste jusqu’à la barrière de la zone 
des prairies ...

Points d’intérêt : un air de maquis, paysages arides aux terres 
ocres même en temps de pluie, arûms (juillet/août), rêver au 
bord d’un étang formé par un cratère volcanique !

Boucle - Facile - 1h - 3,8km - 150m de dénivelé

Accès : RN3 par Le Tampon, Plaine des Cafres, Bourg Murat, 
RF5/6 - Après le croisement, se garer à la 3ème rue à gauche, 
près de la station de pompage, il y a un Gouzou (peinture au 
graff) et une vâche...
Début de la balade : Reprendre la route en sens inverse et 
tourner immédiatement à droite sur la route du Piton Dugain...

Points d’intérêt : sentiers de cryptomérias, prairies, élevages, 
panorama sur le bourg, monument religieux au sommet.

La voici la célèbre ascension routière vers le Piton de la 
Fournaise !
Depuis le Bourg-Murat, qui mérite bien son appellation de 
“Porte du Volcan”, embarquer pour la RF5/6 : 25km de route, 
serpentant à travers forêts, étendues aux airs de maquis, 
pitons... 
Pratique :
• Plein d’essence et pare-brise propre
• Casque croûte et boissons
• Vêtements chauds
• Télécharger l’application “Volcan de la Fournaise” (wifi non 

nécessaire car fonctionne avec le GPS du smartphone).

Le Piton de la Fournaise est un volcan de type rouge (à la 
différence des “gris”), culmine à 2 632m et est un des plus 
actifs du monde, avec plus de 200 éruptions lors des 350 
dernières années !

Aller-retour - Moyen - 3h30 - 13km - 140m de dénivelé

Accès : RN3 par Le Tampon, Plaine des Cafres, Bourg-Murat, 
RF5/6, direction le Pas des Sables, Plaine des Sables, se garer 
au parking Foc Foc sur la droite
Début de la balade : Le GRR2 débute sur la droite en direction 
du Piton de Bert...

Points d’intérêt : basalte, vue sur le flanc sud-est du Dolomieu, 
piste plate.
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