
Mon tour de l’île à bicyclette                                             Etape 2:   Etang-Salé  Kélonia Saint-Leu     

   

      

Le trajet:   17,6 km   50 mn 

  Départ:    Plage d'Etang-Salé  parking de la plage 

Démarrer devant la plage, revenir vers le carrefour au niveau du restaurant La Carangue. 
Tourner à gauche sur l'Avenue de l'Océan vers Etang-Salé les Hauts.  
Trois cents mètres plus loin, tourner à gauche pour prendre l'ancienne route de Saint-Leu. 
A partir de là, commence une très belle voie pour cyclistes matérialisée en jaune, c'est un régal. Attention aux 
passages des ponts, la voie est rétrécie. 
On remonte vers le nord en traversant la ravine des Avirons et on grimpe le long faux plat vers le sommet de La 
Pointe au Sel. 
Au passage sur le côté mer, de nombreux véhicules sont toujours stationnés sur le parking du souffleur. Sans 
doute le plus impressionnant de la Réunion. Le matin, si on s'oriente bien, des arcs en ciel éphémères 
apparaissent à la retombée des gouttes d'eau. 
En redescendant, sur la gauche, on voit la Pointe au sel et son musée.  Pour rallonger un peu cette courte 
étape, on peut aller jusqu'au musée de La Pointe au Sel et revenir 
On continue la descente vers Saint-Leu, à droite la voie montante mène à Stella Matutina, le musée de la canne 
à sucre. La voie aménagée s'arrête un peu avant la gendarmerie sur la droite.  
Au deuxième rond-point du Four à Chaux, on bifurque à gauche direction centre-ville de Saint-Leu. Deux cents 
mètres plus bas on prend à gauche la direction Four à Chaux, puis à droite  la Rue du Lagon. Au Château de 
Sable, on tourne à droite Rue Lacroix et vingt mètres plus loin  à gauche dans la Rue Bonnier pour rejoindre le 
front de mer, passer devant le port et continuer jusqu'au rond-point du pont de la Ravine Fontaine. Bien 
entendu en ville, on redouble d'attention. 
On passe sur le pont et on poursuit jusqu'à Kélonia. 
 

   Arrivée    Parc aux Tortues de Kélonia 
Même circuit pour le retour. Dans Saint-Leu, suivre la Rue Bonnier jusqu'à la Rue Lacroix tourner à gauche pour 
rejoindre la Nationale 1A, puis suivre la Nationale et rejoindre le rond-point du Four à Chaux. 

Sur le parcours: 
 
L’église Requins 
Le souffleur 
La Pointe au sel et le musée 
La route vers Musée Matutina 
La ville de Saint-Leu 
Kélonia, le parc aux tortues. 

 


