
 

 
 

LE TOUR DES CRETES DE BANDRELE 
 

 Organisateur : jean luc  – 06 39 01 73 56 
 

 
 
* Difficulté : Bon marcheur. 
Dès le départ du parcours, une montée d’environ 50 minutes avec 250m de dénivelé positif avant de 
bifurquer et de suivre les crêtes pour rejoindre Bandrelé. 
 (Parcours sans grande difficulté mais le parcours en crête est loin d’être plat). 
 
* Lieu  de rassemblement :   Rdv pour  08h00 en face du dispensaire de Bandrélé. 

Départ à 08h00 (08h10 max dans tous les cas).    
 Essayez de vous garer en laissant des places disponibles pour le dispensaire. 

 
Précisez vos offres ou besoin de covoiturage à l’inscription. Lors de mon mail de confirmation quelques 
jours avant, vous pourrez vous contacter afin de bénéficier de l’un ou de l’autre. 
 
* Retour prévu : 11h30 environ  
 
* Equipement à prévoir : 
- De l’eau (minimum 1.5 l/personne) 
- Chaussures de marche hautes ou basses, ou running (pas de claquettes ou sandalettes) 
- Crème solaire 
- Anti moustiques 
- Chapeau  
- Poncho ou cape de pluie (même en saison sèche cela peut servir…) 
- Sifflet 
 
* Descriptif de la sortie : 
Sur cette boucle de 8 km environ, le temps de marche est de 3 à 4 heures sur un chemin peu difficile mais 
plutôt à découvert.  
Il s’agît, en partant du centre de Bandrélé, de rejoindre le sentier des crêtes en empruntant le GR vers le 
Bénara, d’où nous aurons une vue superbe tant, d’un côté, sur la baie de Chirongui et le mont Choungui, 
que, de l’autre côté, sur Bandrélé, les îlots et Saziley. 
 
Tarifs : Depuis le 1er janvier 2015, il faut nécessairement être adhérent pour participer à une sortie. Le 
montant de la cotisation annuelle est de 10 € par personne, 5 € pour scolaires… étudiants…) 
Le prix d’une sortie est de 4 € (merci de prévoir la monnaie) -  ½ tarif enfants < 14 ans 

(Les enfants sont pendant le trajet sous la responsabilité des parents) 
Organisateur : jean luc  – 06 39 01 73 56 
 


