
Mon tour de l’île à bicyclette                                    Etape 5 : La Possession Aéroport Roland Garros 

                                                     

Le trajet:   22,8 km 
Attention, on est toujours obligé d'emprunter la voie rapide sur 12 km,  et ce n'est pas fini !!! 
Pas d'enfant sur ce passage.  
Trajet effectué un jour de fête pour avoir moins de circulation automobile.  Pas de sortie mise à jour en 
2022. Après le Barachois, sur la piste cyclable, vous croiserez en nombre des promeneurs et des sportifs à 
pied ou en vélo.  
L'ouverture de La Route du Littoral est repoussée... L'arrivée à Saint-Denis est dangereuse avec les 
travaux. 

  Départ:    Place de l’église et de la mairie 
 
 Démarrer devant l'église, direction Saint-Denis, suivre la voie rapide pendant 500 m et la prendre au 
niveau de l'échangeur. 
Commencent alors les 12 km de la Route du Littoral au pied de la falaise. Danger permanent: la falaise, la 
circulation et souvent le vent de face à l'aller. 
On peut s'arrêter à La Chaloupe: les Lazarets, l'ancienne gare. Travaux de la nouvelle route. 
On reprend la route jusqu'à la rade de Saint-Denis. On passe devant la préfecture, devant les canons du 
Barachois. 
Quelques centaines de mètres plus loin, on emprunte sur la gauche la piste cyclable qui suit le littoral.   La 
Réunion à vélo  "circuit 1". Austral Editions 
Au niveau du cimetière de l'est prendre la petite rue qui suit la piste non goudronnée sur ce secteur. On 
reprend la piste cyclable  sur la gauche au niveau de la passerelle qui enjambe la Ravine du Butor. Suivre le 
sentier du front de mer avec ses kiosques et ensuite  passer sous le pont de la Rivière des Pluies côté droit, 

suivre l'ancienne N2 passer sous la quatre-voies et arriver aux parkings de l'aéroport. 

  Arrivée:    Aéroport de Roland Garros  

Sur le parcours: 

Les travaux actuels de La 
Nouvelle Route du Littoral 
La Chaloupe, les Lazarets, la 
vieille gare 
La rade de Saint-Denis 
Le Barachois 


