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Départ : Maison du Tourisme à Cilaos, 
1210 m.
Arrivée : En voiture : Depuis St-Louis, 
monter environ 38 km par la RN 5 jusqu’à 
Cilaos, suivre la grand-rue jusqu’à la Mai-
son du Tourisme et s’y garer. En car : Ré-
seau Alterneo (St-Louis–Cilaos), termi-
nus Cilaos/ville.

Dénivelée : 680 m.
Difficulté : Raidillon simple sur la 1re 

étape, sentier escarpé sur le versant, par-
fois avec des éboulis sablonneux au mi-
lieu, étape finale au début escarpée et ro-
cailleuse, mais ensuite un peu plus plate.
Restauration/Hébergement : Rien en 
chemin mais grand choix à Cilaos.

Magnifiques paysages au cœur du Cirque de Cilaos

Le Bras Rouge creuse un canyon qui commence au massif du Gros Morne 
et traverse le Cirque de Cilaos jusqu’à son embouchure dans le Bras de Ci-
laos en dessous d’Îlet à Cordes. Toujours visible comme le Gros Morne, il 
accompagne le randonneur sur son circuit diversifié. 
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L’impasse Rue des Thermes bifurque entre la Maison du Tourisme et l’église 
de Cilaos. Tournez ici à gauche. Le panneau Cascade du Bras Rouge facilite 
également l’orientation. La route est courte puis vous descendez 10 mn sur 
le Sentier des Porteurs bien entretenu jusqu’aux anciens thermes. Il ne reste 
plus grand-chose à voir ici et c’est pourquoi vous remontez quelques 
marches jusqu’à la D 242. Arrivé là, descendez à gauche par la route et fran-
chissez ensuite le pont. Poursuivez votre chemin un court instant sur la route 
qui continue à monter jusqu’au panneau GR R2 sur la gauche environ 300 m 
plus loin. Obliquez ici dans le sentier menant à la Cascade du Bras Rouge. 
Le chemin ombragé et bien praticable descend entre cryptomérias et bi-
basses. Arrivé en bas au Bras Rouge, vous vous trouvez juste au point 
culminant de la Cascade de Bras Rouge. Vous avez bien lu : en haut. Faites 

donc attention si vous 
vous approchez du re-
bord. Franchissez la ri-
vière pour rejoindre le 
sentier qui continue à 
gauche en biais. La 
montée ensuite vers la 
crête, parallèlement au 
Bras Rouge, est un 
passage escarpé et fa-
tigant en plein soleil ; 
en haut, le chemin 
s’aplanit brièvement et 

passe à l’ombre par une forêt de filaos, puis à côté d’agaves et de buissons 
de corbeilles d’or. Vous apercevez d’un côté le Piton de Sucre, de l’autre le 
Piton des Neiges. Le panorama est époustouflant ! Ignorez à gauche le che-
min menant au Col de Taïbit/Marla où vous arrivez 90 bonnes mn après avoir 
quitté la cascade. Prenez par contre à droite la direction Îlet du Bois Rouge/
Bassin Bleu et descendez par l’itinéraire sinueux du GR R1 jusqu’au Bras 
Rouge, que vous devez encore une fois franchir. Une nouvelle montée vi-
goureuse vous attend jusqu’à la D 242. Une fois là, traversez-la et suivez le 
panneau jusqu’au Bassin Bleu. Commencez par gravir une pente raide pen-
dant une demi-heure puis un beau chemin d’altitude parallèle à la départe-
mentale et très panoramique vous 
ramène au Bras Rouge et vers Ci-
laos. Des plaques de lave noire, 
un petit ruisseau, la Ravine Pru-
dent : vous êtes au Bassin Bleu. 
L’eau du petit ruisseau laisse des 
colorations verdâtres et blanches 
sur la roche, la Cascade de l’Eau 
chaude alimente les bassins de 
baignade situés un peu en contre-
bas à côté du sentier.
Pour rejoindre Cilaos en bas, mar-
chez encore 30 bonnes mn à tra-
vers une forêt de cryptomérias. 
Vous dépassez en cours de route 
un chemin menant à gauche vers 
Roche Merveilleuse qui monte 
jusqu’au Piton des Neiges, ainsi 
qu’une aire de pique-nique. Pre-
nez ensuite la départementale 
vers Bras Sec à droite vers l’église 
puis le raccourci qui passe devant 
l’écomusée pour retourner au 
point de départ.

Descente dans la vallée du Bras Rouge.
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