VELO TOUT TERRAIN
PARC NATIONAL DE BRAS D`EAU
Sortie demi-journée: 9hrs à 12 h 30
Rencontre à la plage publique de Poste Lafayette à 9 hr (Prés du Monument SMF)
Niveau—Moyen a confirmer. (15 à 30 kms)
Descriptif:
Après vérification et réglage du matériel vous allez prendre la route côtière sur 2 kilomètres afin de vous habituer au vtt. Une fois arrivée à Bras d`eau plage vous allez traverser la route pour prendre des pistes sablonneuses qui
traversent une forêt tropicale de Vacoas, Tecomas, Eucalyptus et Mahogany. Après une quinzaine de minutes vous serez au cœur du Parc National de Bras d`Eau ou vous pourrez faire la visite du centre d`information et apprendre
un peu plus sur ce parc national. Enfourchez vos vtt pour prendre des pistes dans la forêt de pins et découvrez aussi l`arbre du jaquier et du fruit à pain fruit que le mauricien utilise à la place du riz.
Le parcours prends ensuite l`ancienne voie ferroviaire qui vous emmène dans le village typique de Roches Noires. Vous allez

à présent découvrir des tunnels de lave. Munis de lampe frontale, ces immense tunnels sont des vraies

labyrinthes sous la terre.
Retour par le village en découvrant la vie quotidienne des habitants. Vous allez ensuite passer par les zone humides de roches noire avec le fameux trou diable et une ancienne four à chaux. Retour au point de départ par la route
côtière ou pour les plus confirmés on continue par Rivière du rempart, Pointe des lascars et Poudre d`or.

COTE SUD SAUVAGE
Sortie demi-journée: 9hrs à 12 h 30: Rencontre— juste avant l`hôtel Le Shandrani au tournant pour aller a la plage de La Cambuse a 9 hr .
Niveau—medium à confirmer. Distance 15 a 20kms
Descriptif:
Parcours fabuleux le long de falaises basaltique et de petite plages désertes.
Après les vérifications et réglages vous allez emprunter des pistes sablonneuses longeant les plus belles plages de l`ile. La rencontre de cabris et vaches est très fréquente. Apres quelques kilomètres vous allez arriver au petit village côtier du Bouchon. Vous allez ensuite contourner l`ile aux Brocus pour rejoindre le pont Naturelle. Falaises basaltiques, grosses vagues et parcours rocheuse font a présent le décors. Après plusieurs kilomètres vous arriver au souffleur et a sa belle plage. Trempette possible en fonction de la marée . Retour par des chemins de cannes.
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VELO TOUT TERRAIN
FORET MACCHABEE
Demi Journée : 9hrs à 12 h 30 / Niveau confirmé (30 kms) / Rendez-vous à Curepipe au Stade Georges V prés du Collège à 9 hr.
Descriptif:
Cette sortie plus technique vous emmène au cœur de l`ile avec des passages magnifiques autour du réservoir Mare aux Vacoas et dans le parc National des gorges de la rivière Noire.
Des vues superbes sur la côte ouest et sur des cascades sont au rendez vous. Le sentier passe par la forêt de Macchabée pour ensuite contourner le lac de Mare Longue et rejoindre les
sept cascades par des chemins agricoles.

ALBION
3 heures / Niveau —Moyenne à confirmé (14 a 25 kms) / Rendez-vous au parking vis-à-vis gardes cotes et terminal de bus a 8 hr.
Descriptif:
Sortie autour de la région d`Albion avec traverser de petits lacs, ruines et longeant la fameuse cote de falaises de Pointe aux Caves. Visite du phare de Belle vue et pour ceux qui veulent
baignade dans un petit bassin au bord de la mer.
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