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de la randonnée à La Réunion.

r p so

ran
bluffante.
Le demi-tour
de Grand Coude
Le demi-tour de Grand
Coude sera le 332e itinéraire
proposé par randopitons. re
dans quelques jours. Hier, on
a accompagné Jean-Paul Gour-
saud pour une reconnaissance
de cette boucle de 8,5 kilo-
mètres entre Grand-Galet et
Grand-Coude.

Le sentier par de la piscicul-
ture de Grand-Galet pour re-
monter sur le village et amor-
cer la montée du rempart de
Grand-Coude à gauche à la
verticale d’antennes de télé-
phonie qu’on aperçoit sur la
crête. A la verticale tout court
vues les courbes de niveau sur
la carte ! Après 90 minutes
d’ascension (et parfois d’esca-
lade) avec de beaux points de
vue sur la vallée de Langevin,
place aux champs de Grand-
Coude et au sentier pas tou-
jours continu qui longe le
rempart pour retrouver plus
bas le sentier Bérénice qui re-
descend sur Grand-Galet. Un
des innombrables sentiers qui
dévalaient il y a encore

Une belle vue sur Grand-Galet
dans la montée sur le rem-
part.

Une vieille case sur fond de
rempart.
quelques décennies les rem-
parts pour rejoindre une val-
lée sans avoir à passer par le
littoral.

Quatre heures
de marche

« Quand il n’y avait pas de
route, il fallait bien qu’on se
marie. Imaginez quelqu’un de
Langevin qui tombe amoureux
de quelqu’un de Grand-Coude.
Ces sentiers permettaient de
rejoindre plateaux et vallées
en allant au plus court comme
toute une série de sentiers qui
descendent de la Plaine des
Grègues pour aller rivière des
Remparts puis remonter sur
Jean-Petit, redescendre sur
Langevin et rejoindre finale-
ment La Crête ».

A l’arrivée, un peu plus de
quatre heures de marche en-
gagée mais sans grande diffi-
culté. Et le sentiment bien a-
gréable d’être passé là où très
peu pensent à passer. Laissant
la nature – et le silence –
reprendre ses droits.

Jean-Paul Goursaud dans la
montée sur Grand-Coude.

Marché en dehors des sen-
tiers battus permet de ren-
contrer des habitants et de
traverser de jolies zones de
PETITE-ÎLE

4 000 km de sentiers
à découvrir
En quelques années, randopi-
tons. re s’est imposé comme la
bible numérique de la randon-
née à La Réunion. Jean-Paul
Goursaud, baroudeur patenté,
le doit à un goût immodéré
pour le partage de l’informa-
tion et pour des sentiers qui ne
demandent qu’à être emprunté
pour continuer à exister.

Un chiffre parle de lui-même.
Il y a officiellement 900 kilo-
mètres de sentiers à La Réu-
nion. Randopitons en recense
quant à lui pas loin de 4 000
pour un total de 224,8 kilo-
mètres de dénivelé (749 fois la
Tour Eiffel) et 1 386 heures de
marche d’un bon pas.

Sortir
des sentiers

battus

Jean-Paul Goursaud, 62 ans
au compteur, ne les invente
pas. Les 331 itinéraires que son
site propose aujourd’hui aux
amateurs de marche compte
les incontournables classiques,
bien entendu. Mais aussi des
chemins quelque peu oubliés,
lantan ou marron qui ont été
pour beaucoup un jour ou
l’autre en ordre de marche. Em-
pruntés pour satisfaire un be-
soin économique, parcourus le
plus souvent pour relier les
hommes... et les femmes et an-

Une première visite sur le site
nihiler les distances dans une
île où le vol d’oiseau n’est pas
aisé à pratiquer (voir par ail-
leurs).

Guidé par l’envie d’aller sur
les pas de ceux pour qui la
marche était aussi l’unique
moyen de locomotion, Jean-
Paul Goursaud renouvelle ainsi
l’intérêt de la randonnée et de
la découverte en sortant des
sentiers battus pour proposer
des itinéraires de tout niveau

Jean-Paul Goursaud, marcheu
(Photo Vincent Pion)

dopitons. re est bien souvent
bien souvent inédits.
Son site ne passe pas inaper-

çu. Il est bien connu des barou-
deurs en tout genre, des
guides, mais aussi d’un grand
public qui peut en quelques
clics trouver une idée de balade
adaptée à son profil. Et prendre
connaissance de toutes les don-
nées nécessaires : niveau de
difficulté, indice de confiance,
temps de marche (pour des
marcheurs seul ou accompagné
sachant marcher), kilométrage,
dénivelés positif et négatif, in-
térêts sportif ou culturel, natu-
rel, patrimonial. Profil, carte
IGN, itinéraire vu du ciel, des-
criptif détaillé et photos com-
plètent la fiche type d’une ran-
do selon Jean-Paul Goursaud.

1 500 visites
par jour

En juillet 2012, trois ans a-
près son ouverture, le site
comptabilisait 300 visites par
jour. Ce sont 1 500 internautes
qui le consultent quotidienne-
ment aujourd’hui dont un bon

atenté, partage sur la toile ses
fait un de leurs favoris.
« Pour moi, c’est avant tout

un site de souvenirs de ran-
dos », lâche modestement Jean-
Paul qui continue à l’alimenter
de ses découvertes hebdoma-
daires. Il y avait 270 itinéraires
(consultables par zone géogra-
phique, par durée, par niveau
de difficulté) l’an passé. Il en
propose désormais 331. Mais il
s’arrêtera à 365 dans quelques
mois. Parce que c’est un chiffre
symbolique (une rando par
jour pendant un an) et puis
parce que « j’arrive pas loin du
taquet. Si j’en trouve une vrai-
ment valable, je l’ajouterais et
j’en supprimerais une qui a
moins d’intérêt ».

Cela lui laissera certainement
tout loisir de continuer son
œuvre dans d’autres directions.
Alors qu’il vient de mettre en
ligne un tour de l’île au plus
près des flots (238 km en sept
étapes), Jean-Paul Goursaud n’a
pas fini de collectionner les
arches naturelles, bassins, é-
tangs, plans d’eau, cascades, fa-
laises et pitons, comme les ran-
données d’ailleurs, qu’il publie
également sur son site.

uvenirs de rando.
Avec 1 500 visiteurs par jour, randopitons. re et ses 331 itinéraires est devenu le site incontournable
culture.
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