
Mon tour de l’île                                                                                  Etape 1:  Saint-Pierre  Etang-Salé   

                                                       

         

 

Le trajet:   21,1 km    58 minutes 

Bonne nouvelle. On n’est plus obligé d'emprunter la voie rapide sur 1,2 km.   
 
Départ:    Ancienne gare de Saint-Pierre. parking à côté du casino 
Démarrer devant le casino, direction Saint Louis. Attention pas de piste cyclable dans ce sens. un effort à faire. 
Au niveau du cimetière prendre la piste cyclable, passer devant la gendarmerie, le spot de kytesurf, devant la 
piste de skate, continuer en passant devant les grands magasins jusqu'au rond-point Cadjee.  1 
Tourner à gauche, pour éviter la quatre voies, prendre la direction de l'aéroport, passer devant la Pointe du 
Diable et continuer jusqu'au carrefour de Pierrefonds.  2 
Nouveau trajet : Prendre à gauche en descendant vers la ZAC direction le Domaine du café Grillé.  Au premier 
carrefour, prendre à droite la piste cyclable du Chemin Grands Fonds qui suit la ligne rouge des bus. Ne pas la 
quitter jusqu’au pont qui passe sous la quatre voies et  prendre l'ancien pont de la Rivière Saint-Etienne et 
entrer dans Saint-Louis.  3 
Traverser la ville, passer devant la mairie sur la droite et continuer jusqu'à l'Usine du Gol. Au rond-point 
prendre la direction Etang-Salé Les Hauts,  continuer la route sur 2,2 km.  4  
Tourner à gauche, prendre la piste cyclable à double sens jusqu'à l'Etang-Salé.  
Attention la première partie de la piste n'est pas toujours très propre, risque de chute et de crevaison.  5 
minutes 
Traverser le carrefour des Sables, tourner à gauche sous le pont de la quatre voies et longer la côte. Le passage 
devant le gouffre est très fréquenté. 
Bien faire attention aux bordures en bois, et aux nombreux marcheurs et sportifs qui empruntent cette voie.  
 
Arrivée:    Plage de l'Etang-Salé.   
 
Même circuit pour le retour. 

Sur le parcours: 
La Pointe du Diable 
Le domaine du café grillé 
L'usine du Gol 
Le golf, la forêt, Croc Parc 
Le gouffre 
Le port et le front de mer de 
l'Etang-Salé. 

 


