PROGRAMME 6 Jours de VTT MAURICE
Niveau Moyen a Difficile
J1

Randonnée côtière- Sud
Une première randonnée côtière vers la côte
sud suivant un sentier en balcon qui longe de
belles falaises. Arrêt au Souffleur (bruit des
vagues sur le rocher), et balade le long du
sentier qui épouse la côte sud quasi vierge
d’habitations ou d’Hotels. Accès possibles au
cours de la journée à de petites plages pour des
arrêts baignades. Hebergement vers Gris Gris
35 KM
Dénivelé 450 mètres

J2

Fameuse montée de Watook pour rejoindre Le
Parc National des Gorges de la Rivière Noire
Les Gorges de la Rivière Noire est dans le plus
grand parc national de l’Ile Maurice, situé au
sud-ouest de Maurice. Le parcours débutera par
des sentiers le long des plages du sud pour
ensuite entamer une belle ascension pour
rejoindre Plaine Champagne puis le lodge de
Mare Longue . Diner et nuit
40 kmsDénivelé 900 mètres

J3

Les chutes de Tamarin- Ouest
Parcours au cœur de l`ile en passant par les
cascades de Tamarins. une des zones les plus
sauvages de Maurice. Chemin qui alterne
passage de rivières, zones agricoles, et zones
boisées. Retour au meme lodge
30 km
Dénivelé 500 mètres

Centre pour rejoindre Moka

J4

Sortie qui longera le lac de Mare aux Vacoas
puis celui de Midlands, Piton du Milieu,
Bagatelle pour ensuite rejoindre Moka par les
chemins de cannes
40 km
Dénivelé 500 mètres

J5

Moka – Crève Cœur – Le Nord
Belle ballade plutôt en descente longeant le
rangée de montagne de Moka pour plonger
ensuite vers le Nord de l`ile
Distance 40 kms
Dénivelé 200 mètres

J6

Grand Gaube- Parc National de Bras d`EauNord Est – Belle Mare
Randonnée côtier pour rejoindre le deuxième
parc National au nord-est de l’ile. Ancien
terminal d’une ligne de train au 19eme siècle, le
parc abrite aussi des tunnels de lave et une flore
endémique. Fin de randonnée vers Belle Mare
en bord de lagon.
40 kms
Dénivelé 250 mètres
.

