
La Pointe de la Table - PR 13 
Durée : 1 h 30 
Longueur : 3 km 
 
 
Les coulées de laves atteignent parfois l’océan et l’on assiste alors à une 
rencontre mystérieuse entre l’eau et le feu. Découvrez le résultat magique 
de cette confrontation : la création du littoral. 
 

 
Descriptif succinct 

1 ⃣   Au parking, emprunter le sentier bordé de vacoas. Il évolue sur une coulée 
ancienne, de type pahoehoe, et domine la plate- forme créée par l’éruption de 
1986 [ 👁👁 : plusieurs formations remarquables jalonnent le chemin, telles que les 
orgues basaltiques et les sculptures de laves cordées]. Le sentier rejoint la 
plateforme par des escaliers et serpente entre les filaos et les vacoas. 
 
(��� > Les marques au sol en forme de "I" et de couleur rouge balisent 
l'itinéraire et dirigent vers le point d'émission de la lave. Attention à bien 
respecter le tracé du sentier et, surtout, veiller à ne pas s'approcher du 
bord de la falaise). 
 
2 ⃣   Au chenal d'écoulement sud, emprunter le sentier à gauche. Il remonte la 
coulée et conduit vers le point d'émission de la lave [👁👁 > des affaissements 
de roche se distinguent le long du chemin et laissent imaginer les tunnels de lave 
qui se sont formés au cours de cet événement]. 
 
3 ⃣   Rester sur la coulée qui remonte en pente douce. Laisser à droite une 
forêt de filaos et de goyaviers abritant des plantations de vanille (plusieurs 
panneaux interdit d'entrer). Suivre cette "rivière" de roches plissées pour 
atteindre le point de sortie de la lave, à moins de 30 m d'altitude. 
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4 ⃣   Descendre le long de la coulée nord [👁👁 > véritable rivière de roches 
basaltiques qui progresse inexorablement jusqu'à l'océan] et atteindre le point 
de rencontre entre la coulée de lave et l'océan [👁👁 > observer l'étendue de la 
plate-forme]. 
 
5 ⃣   S'engager à droite sur le chemin qui pénètre dans la végétation, dominée 
par les filaos et les vacoas. Il rejoint la coulée sud. 
 
2 ⃣   Par le sentier de l'aller, regagner le point de départ. 
Télécharger la trace GPX 
 

 
Cette fiche de randonnée fait partie de la collection Randofiche® de La 
Réunion, un support de promotion pour des itinéraires de qualité 
La Fédération Française de Randonnée, forte de son expérience et de son savoir 
faire éditorial, propose désormais un support de promotion et de valorisation des 
itinéraires de promenade et de randonnée : La Randofiche®.  
 
Qu'est-ce qu'une Randofiche® ? 
Numérique ou imprimée, c'est une fiche en couleur d'une page A4 pliée en deux, 
qui met en avant un itinéraire. Elle est constituée : 
- d'un extrait de carte IGN avec pictogrammes "à voir en chemin". 
- d'un descriptif de l'itinéraire. 
- d'un texte de présentation générale de l'itinéraire, mettant en avant l'un de ses 
points forts (patrimoine,naturel, culturel...). 
 
Vous pouvez vous procurer les Randofiches de La Réunion auprès du Comité de 
Randonnée Pédestre de La Réunion. 
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