
 

PROGRAMME 5 jours VTT MAURICE  

Niveau Facile a Moyen 

J 1 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. Retour hébergement dans 

l’après-midi. Dîner et nuit. 

30 KM  

Dénivelé 150 mètres 

 
 

J2   Parc National des Georges de la rivière Noire. 

Sud-ouest 

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 

le centre d’information puis le chemin du 

parcours monte vers le point de vue Macchabee 

(vue imprenable sur le parc), puis descente vers 

dans la forêt vers mare longue (un des 

réservoirs d’eau naturel de Maurice) qui borde 

la partie nord du Parc. Pique-nique dans la parc 

et retour fin d’après-midi. Diner et nuit 

 30 kms-Dénivelé 500 mètres 

Changement d’hébergement. Installation en 

forêt proche parc. 

 

   



J 3  Les chutes de Tamarin- Ouest 

Parcours au cœur de l`ile en passant par les 

cascades de Tamarin ? une des zones les plus 

sauvages de Maurice. Chemin qui alterne 

passage de rivières, zones agricoles, et zones 

boisées. Déjeuner nique en cours de route. Fin 

de parcours par le tour du lac de la ferme pour 

rejoindre la côte ouest de l’ile. Retour 

hébergement en fin d’après-midi. Nuit et diner 

40 km  

Dénivelé 250 mètres 

 

 

J 4 Phare d’Abion-Cote Ouest 
 
Sortie Cote ouest est en boucle autour de 

Albion. Randonnée vers les grandes falaises et le 

phare d’Albion, arrêt baignade et déjeuner 

piquenique. Retour hébergement ou transfert 

vers le nord de Maurice. Nuit et diner. 

Distance 25-30 Km 
Dénivelé 500 metres  

 

J 5  Cadolyne -Ile d’Ambre -Nord 

Depuis le lagon nord, un parcours côtier qui 
passe par des petits villages de pécheurs et des 
sous-bois sauvages, sans aucune urbanisation. 
Déjeuner piquenique. A mi-parcours, cours 
transfert en pirogue vers l’ile d’Ambre pour une 
visite à pied, baignade et déjeuner piquenique. . 
Retour à notre hébergement en vtt. Nuit et 
diner. 
Distance 30 kms 
 Dénivelé 200 mètres   
 

 



J 6  Parc National des Roches Noires-Nord Est 

Randonnée dans 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 Trou d’eau en bord de lagon. 

Baignade et déjeuner piquenique. Retour 

hébergement. Nuit et diner 

 30 kms 

 Dénivelé 200 mètres  

. 

  

 


