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Sur un séjour organisé de un peu plus de  3 semaines à La Réunion nous voulions découvrir avec 
Ysa les fameux et connus tunnels de lave.
Très compliqué en amont à préparer, puisque gérer par les guides locaux, aucune indication et 
situation d’entrée n’apparaît nul part, que ce soit en regardant les cartes ign, plein de blog différents,
ou directement sur le terrain par Ysa.
Heureusement à la dernière minute Mathieu mon p’tit gendre, me donne l’idée de contacter les 
clubs de spéléo du cru, wow...l’idée lumineuse du moment qui par ailleurs lui a permis ainsi de faire
de la première et donner son nom à un bout de réseau aux States il y a qq temps.
Contact est pris de métropole puis sur place par sms, mail et enfin rdv est posé pour le samedi matin
28 Janvier 8 heures sur un bout de parking par 28° déjà.
Et là nous rencontrons enfin Emmanuel  le principal GO de cette bande de 4 joyeux lurons et bons 
spéléos composée aussi de Thomas , Raphaël et Olivier. 
Direction le site atteint après qq marches en descente et arrivée auprès d’une immense vasque d’eau
creusée dans un cirque. L’entrée se trouve 7m au dessus dans la falaise , à escalader avec l’aide 
barreaux , de racines et l’assurance d’Emmanuel qui à sécurisé la montée avec corde et baudriers 
pour tout le monde ainsi que pédale au départ sur une marche plutot haute.
Arrivée au sommet, royaume des hirondelles qui nichent plusieurs mètres à l’intérieur et nous 
évitent facilement, avec un nid énorme, chez nous se sont les chauves souris, nos cousines.
Puis c’est une progression quasi horizontale avec passage bas et ramping (bonjour le coté abrasif et 
coupant de la roche volcanique et merci aux genouillères largement conseillées et gants fournis par 
nos  encadrants topissimes) avec plein d’explications mais surtout de couleurs, d’aspects et de 
touchers tellement fantastiques tout au long de cette étonnante et surprenante ballade.
Gros volume, couleurs, aspects tellement différent et loin de chez nous!!!
Pause café et croissants dans une petite salle, belle organisation, merci!!!
Petit rappel de descente pour le retour suivi de l’ascension des qq marches et nous rejoignons les 
voitures ou là, après déséquipement nos GO, au taquet et au top nous réservent une belle 
surprise!!!!!
«Et si nous allions au trou d’eau???» nous dit Emmanuel.
Ysa, Mel, Rudy(ces deux p’tits jeunes tellement bien et peut être bientôt au club pour de la spéléo 
loisirs et découverte en douceur ce serait cool!!!) et moi sommes partants. Voiture….direction bord 
de plage avec cocotiers...barbecue...soleil…chaleur...touristes et barrière de corail...je vous laisse 
imaginer la carte postale!
Perception du maillot de bain, des chaussures de plage ET de la frontale, direction du ‘’trou d’eau’’.
Lorsque vous ne savez pas à quoi vous attendre et que l’on vous dit de vous équiper ainsi, c’est un 
peu étonnant et curieux mais avec une entière confiance et une franche rigolade, sans hésiter nous y 
allons. 
Nous traversons la route au plus grand étonnement des touristes de nous voir ainsi, marchons 100m 
et là, dans le talus en contre bas de la route, face à la plage, une barrière bois délimite l’entrée d’un 
trou de peut être 2m5 de diamètre, avec pour aide à l’accès, une broche et un morceau de corde et 
juste en bas à 150m de la mer, de l’eau douce dans laquelle on se laisse tomber avec délice.
Suit un tunnel dans lequel , nous nageons 150m pour atteindre une plage souterraine et le fond de la 
grotte après une petite marche, au fond de laquelle nous devinons l’accès supérieur que nous 
aurions pu descendre en rappel.



Un bonheur et une sensation inouïe.
En plus des couleurs de ces tunnels nous nageons tellement étonnés de pareilles surprises et 
découvertes.
Peu connu il semblerait, et avec une température un peu fraîche, l’endroit n’est pas trop couru.
Nous y reviendront entre nous qq jours plus tard après une ballade au Grand Bénare (haut sommet 
local) de plusieurs heures et qq centaines mètres de dénivelés, et encore une fois apprécierons ce 
fabuleux endroit.
Puis cette journée qui restera marquée en nous se terminera tous ensemble sur la plage autour de 
bières fraîches que nous avions envoyées, à échanger sur nos pratiques spéléo et pleins de sujets 
captivants qui nous animaient. 
Merci à vous les copains, Emmanuel, Thomas, Raphaël et Olivier, et comme promis et échangé ce 
sera avec le plus grand plaisir de vous accueillir en métropole afin de vous faire découvrir la spéléo 
verticale et sportive, bien moins chaude!!!!

 
 


