
Randonnée des 28 et 29 août 2010 

Bois Court – Grand- Bassin –  Sassy 

 

Quelques informations pratiques pour les personnes inscrites à cette 

randonnée 
Cette sortie comporte un point de départ et un point de retour différents. Il faudra donc nous 

organiser pour le transport des personnes. 

a) Sylviane, Catherine, Claire, Chantal et Vincent, arrivant de Saint-Pierre, nous rejoindront 

directement à 13 h 00 au départ du sentier qui descend à Grand Bassin dans le village de Bois 

Court à la Plaine des Cafres. Le lendemain, ils seront récupérés à Dassy par les personnes qui 

les auront transportés la veille. 

b) Christine, Patricia et Marie-Claude arrivant de Bourg-Murat, nous rejoindront elles aussi à 

Bois Court à 13 h 00. 

c) Les autres personnes ont rendez-vous devant la médiathèque du Tampon à midi précis. Nous 

avons repéré 10 chauffeurs parmi eux : Emmanuelle, Bernard, Jean-Noël, Alain, Christophe, 

Joël, Gilbert, Sylvain, Jean-Claude et Laurent. 

5 de leurs véhicules seront garées à Dassy pour nous récupérer le lendemain, 5 autres 

remonteront les randonneurs à Bois Court. 

1er jour : 

La randonnée commence vers 13 h 30, quand tout le groupe sera réuni au départ de Bois Court, de 

manière très bucolique le long de prés où paissent des vaches paisibles. 

Très vite, l’on bute sur la lisière du rempart. Le sentier part à gauche. Le paysage, un moment 

masqué par un mur de végétation, se découvre après une quinzaine de minutes de marche. Au 

premier plan, le bras de la Plaine, au loin Saint-Louis et l’océan. Un virage plus loin, Grand-Bassin, le 

bras de Sainte-Suzanne et les remparts environnants se présentent à leur tour. Il en sera ainsi tout au 

long de la descente avec une alternance de points de vue sur l’amont et sur l’aval si le brouillard, 

fréquent l’après-midi, ne masque pas le tout. 

L’itinéraire est un véritable balcon ouvert sur Grand-Bassin, dominé par le Coteau des Cendres, le 

bras de Sainte-Suzanne et le Piton Rouge. Le tracé ne présente pas de difficultés particulières. Après 

de véritables marches, le sentier se fait plus abrupt mais bien entretenu, reste tout à fait praticable. 

Prendre garde simplement dans certains virages aux pierres instables roulant facilement sous les 

pieds et à certains passages en surplomb. Un éboulis avait endommagé l’une de ces portions en 

surplomb, l’ONF a fait procéder aux réparations et tendue une main courante. Prudence tout de 

même. Nous passons par endroit sous les câbles du monte-charge. Une cinquantaine de minutes 

après avoir quitté Bois-Court, le sentier vient mourir sur une plate-forme abritant une station de 

pompage. La descente se poursuit. On croise un sentier accroché au flanc de la paroi et supportant 

une canalisation. Longtemps ouvert aux randonneurs, il est désormais fermé. 

Les bibassiers se font plus nombreux. Encore un effort et la passerelle franchissant la rivière annonce 

le village. Le contraste est saisissant. L’essentiel de la descente s’est faite dans un paysage grillé par 



le soleil avec un sol recouvert de pierraille, nous abordons de l’autre côté de la passerelle des cases 

noyées dans la verdure où les arbres procurent une ombre rafraîchissante. 

Notre arrivée à Grand Bassin est prévue entre 15 h 30 et 16 h 00. Comme il nous restera encore 

environ 1 heure et demie avant la tombée de la nuit, nous prendrons possession de nos chambres 

pour y déposer nos affaires, et nous descendrons vers la cascade du Voile de la mariée (eh oui, un 

homonyme des cascades de Salazie), où les plus courageux, s’ils ont pensé apporter leurs maillots de 

bain, pourront piquer une tête dans le bassin. 

Puis, retour au gîte, où nous attendra un bon repas cuit au feu de bois et un (bon ?) lit pour une nuit 

de calme dans ce coin perdu de La Réunion 

2ème jour : 

Le trajet de notre randonnée de ce dimanche 29 août sera différent de ce que les visiteurs de Grand 

Bassin entreprennent classiquement : la remontée vers Bois Court. Chemins de traverse va vous 

emmener par le Bras de la Plaine jusqu’à Dassy, dans les hauteurs du Tampon. 

Compter environ 6 heures depuis le départ du gîte à Grand Bassin jusqu’à notre arrivée à Dassy, en 

incluant le temps du casse-croûte en cours de rando. 

Le sentier ne présente pas de grandes difficultés, hormis la traversée à gué de la rivière en plusieurs 

endroits, et le chemin un peu caillouteux qui peut mettre les jambes à rude épreuve. 

Un dernier raidillon que nous mettrons une demi-heure à gravir, nous attend pour la fin. 

Nous retrouverons donc à Dassy les 5 voitures laissées à cet endroit la veille. Nous nous organiserons 

pour remonter à Bois Court les personnes qui sont arrivées la veille avec les voitures laissées la veille 

à Bois Court. 

Equipement nécessaire : 

- Déjeuner du premier jour (si vous n’avez pas mangé avant de partir) 

- Déjeuner du lendemain 

- Des choses à grignoter (fruits secs, barres de céréales ou de chocolat, etc…) 

- 2 litres d’eau pour la descente à Grand Bassin (vous pourrez refaire le plein d’eau pour le 

lendemain, ou même acheter de l’eau en bouteille à Grand Bassin – un peu chère) 

- Bâtons de marche 

- Une bonne paire de chaussures, si possible imperméables car le deuxième jour, nous aurons 

parfois à marcher dans l’eau 

- T-shirt de rechange et vêtements chauds pour la nuit à Grand Bassin 

- Trousse de toilette (sans trop vous charger quand même) 

- Une petite serviette et éventuellement un maillot de bain 

- Le sifflet 

- La couverture de survie 

- Un chapeau 

Et la bonne humeur comme d’habitude !!!! 


