
Mon tour de l’île à bicyclette                                                           Etape 7 : Le Colosse Saint-Benoît 

                                                     

Le trajet:   22 km   
Ce trajet emprunte sur la plus grande partie la N2002, il remonte vers le départ de Salazie pour éviter la 4 
voies. Ce trajet passe souvent dans les centres urbains et nécessite une grande vigilance. 

  Départ:    Parc du Colosse 
Démarrer devant le parc de loisirs, au bout de l'allée, tourner à gauche. Prendre la direction de Champ 
Borne jusqu'au cimetière et l'ancienne église Saint-Nicolas. Tourner à droite face à la pharmacie de l'espoir 
(en face du cimetière?) et prendre le chemin Lefaguyes. 
Passer derrière le centre commercial, et continuer jusqu'au rond-point de la balance. Longer la balance et 
se diriger vers la rue de La Cressonnière pour passer sous la 4 voies. On remonte alors la départementale 
48 dans Mille Roches pour se retrouver au carrefour de la Rivière du Mât. En continuant à droite on se 
dirige vers Salazie. 
On traverse le pont pour se diriger vers Bras Panon: c'est une longue descente régulière mais très ventée. 
On passe au dessus de la 4 voies cette fois, et on arrive à la mairie de Bras Panon.  Ne pas rater la célèbre 
coopérative de la vanille sur la droite. 
On arrive à la Rivière des Roches, on passe sur le pont, direction Saint-Benoît. A droite une petite route 
mène aux Bassin La Paix et Bassin La Mer. 
Au rond-point, se diriger vers Saint-Benoît centre. Sur la gauche passe le magnifique sentier du littoral est 
pour les adeptes du VTT (circuit 49 La Réunion à vélo) 
Traverser le centre de Saint-Benoît passer devant la mairie et l'église sur la droite, le marché couvert sur la 
gauche et  sur le pont  de la Rivière des Marsoins. 

  Arrivée:    Piscine du Butor  Saint-Benoît Parking du port, la gare routière est à 1 km. 

Sur le parcours: 

Eglise et vieux cimetière  
Saint-Nicolas 
Pont de la Rivière du Mât 
Coopérative de la vanille de Bras 
Panon 
Pont de la Rivière des Roches 
Pont de la Rivière des Marsouins 


