
Mon tour de l’île en bicyclette                                                Etape 3:  Kélonia Saint-Leu Boucan Canot    

 

Le trajet:   23 km   1h  Le Conseil Régional a bien aménagé une grande partie du circuit. 

Départ:    Centre Kélonia  parking 
 
Démarrer devant le centre de sauvetage des tortues. Prendre à gauche la direction de La Saline sur la piste 
toujours matérialisée en jaune. On commence par la petite montée de la Pointe des Châteaux pour se mettre 
en jambes. On traverse la petite et la grande ravines. La route continue, passe  au lieu-dit  Souris Chaude; 
remarquer à gauche au dessus de la ravine des Trois Bassins  l'arche restante de l'ancien pont de chemin de fer 
proche de la caverne des chauves-souris  et arrive à l'embranchement de la Saline.  1 
Prendre à gauche l'ancienne route de la Saline. Au rond-point, remarquer la sculpture métallique avant 
l'arrivée à Trou d'eau. Traverser le village de la Saline jusqu'au croisement de la route qui vient de la route des 
Tamarins (au niveau du Jardin d'Eden), tourner à gauche sur l'Avenue de La Mer. Une partie de la chaussée est 
dorénavant réservée aux vélos. Continuer tout droit jusqu'au carrefour. Prendre à droite l'avenue de Bourbon   
Sur la  gauche, on retrouve les plages de l'Hermitage et son lagon.  2   
La rue est bordée de commerces, d'hôtels, de résidences de vacances. Elle aboutit au rond-point de l'entrée 
sud de Saint-Gilles. Prendre la voie de gauche, pour éviter l'ancienne nationale et continuer jusqu'au port de 
Saint-Gilles. La voie descendante aboutit sur la rue principale de Saint-Gilles que l'on emprunte en tournant à 
gauche. 
Suivre cette rue, sortir du village et aller jusqu'à la station Vito.  3 
Prendre à gauche la rue Lecomte de Lisle qui mène à Boucan. Cette petite rue longe d'abord les maisons de 
bord de mer puis les plages. 
 
Arrivée:    Plage de Boucan Canot 
 
Même circuit pour le retour. 
 

Sur le parcours: 
Caverne des chauves-souris 
Statues métalliques rond-point de 
Trou d'eau 
Plage de Trou d'Eau 
Le jardin d'Eden 
Les plages de l'Hermitage 
Le port de Saint-Gilles, l'aquarium 
Les plages de Boucan Canot 

 


