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F an de botanique ? Partez en balade avec l’un de nos guides à 
la découverte des plantes endémiques, indigènes, exotiques et 
médicinales des plus beaux jardins de l’Île… Amateur d’architecture ? 

Découvrez une usine sucrière, une église baroque, des cases créoles, 
une mosquée, un temple hindou, une pagode chinoise et bien d’autres… 
Fasciné par le volcan ? Revivez l’histoire géologique des volcans de  
La Réunion et partez sur les traces des pionniers du Piton de 
La Fournaise… Passionné d’histoire ? Nos guides vous feront partager 
l’épopée du peuplement, puis les événements et personnages 
historiques qui ont façonné l’Île.

L’Argat, association loi 1901 à but non lucratif, a été créée en 1999. 
Pour vous faire vivre toutes ces expériences, elle rassemble des 
accompagnateurs de moyenne montagne, guides conférenciers, 
accompagnateurs et guides touristiques exerçant à La Réunion, parmi 
lesquels nombreux sont ceux qui ont développé des connaissances sur 
des points particuliers du patrimoine réunionnais : histoire, botanique, 
volcanologie, architecture, agriculture, religions et croyances... 

ARGAT RÉUNION
ARGAT.REUNION@GMAIL.COM

TÉL.  :  0692 15 51 67
FACEBOOK :  ARGAT974 

DES PETITS CŒURS
QUI BATTENTSUIVEZ  LES

L'ASSOCIATION RÉUNIONNAISE DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS 
 DE TOURISME (ARGAT) TIENT À SES VALEURS DE CONVIVIALITÉ, 

DE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET D'AUTHENTICITÉ.

guides  !



C e que vous avez dans les mains, chers lecteurs, est un tout nouveau 
magazine qui s'est fixé un but : celui de vous raconter tous ces endroits,  
à La Réunion, où vous pourrez rencontrer, partager, apprendre… 

La Fédération réunionnaise du tourisme, qui regroupe l'ensemble des offices 
de l'Île, est en effet persuadée d'une chose. C'est qu'un peu partout, dans les 
Hauts, dans les Bas, dans les villes et dans les campagnes, ce sont tout un tas  
de petits cœurs qui battent et qui permettent à La Réunion d'être un endroit 
de la planète qui vit de toutes ses forces, sans cesse en mouvement.
Le magazine Explore et toute son équipe vont tenter de vous faire ressentir 
l'essence-même de La Réunion, avec les personnes et les lieux qui la 
constituent et la font évoluer. 
Ce que nous espérons faire passer dans ces vingt-huit pages, que vous soyez 
habitants de l'Île ou voyageurs de passage, c'est qu'il y a peut-être, ici,  
des activités auxquelles participer et des lieux à visiter mais, surtout,  
des expériences à vivre.

Azeddine Bouali, président de la Fédération réunionnaise de tourisme
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APÉRO LES PIEDS DANS L’EAU BUGGY DANS LES HAUTS

Allez, nous sommes au mois de décembre, et nous 
allons vous parler de Bethléem, vous nous voyez 
venir… Eh bien, non ! Car, comme vous le savez, 
Bethléem est aussi le lieu d’un îlet reposant et vert, 
lové contre la Rivière-des-Marsouins, à Saint-
Benoît. Et outre les traditionnels pique-nique et 
autres baignades on peut, depuis peu, y effectuer 
des Apéros fruités. Organisés par les Aventuriers 
de l’Est, ils sont en fait une visite des lieux de deux 
heures et demie, où vous apprendrez certainement 
pas mal de choses sur la végétation qui abonde sur 
le site, mais aussi sur cet ancien village, déserté 
maintenant. Mais, gourmand que vous êtes, vous 
n’avez pas oublié l’intitulé de l’activité. Alors, vous 
avez bien compris qu’après en avoir pris plein les 
mirettes et les oreilles, un apéritif rafraîchissant,  
au bord de l’eau, vous sera servi en fin de balade. 
Après l’effort, le réconfort, dit-on…

Vous en avez marre, de crapahuter à pied ? On a 
peut-être une solution pour vous : l’association 
Jurassiquad en partenariat avec Buggs Buggy 
propose des excursions en quads et en buggys, sur 
un terrain plutôt grand, puisqu’il couvre une centaine 
d’hectares dans les environs de la route menant vers 
le volcan. Quatre modèles de véhicules sont à louer, 
à vous de choisir la durée de la balade : 1h30 ou 3h. 
Attention, il ne s’agit pas d’ouvrir les gaz à fond et de 
faire la course ; la vitesse n’est pas au programme. 
Il s’agira plutôt d’observer le site, à travers ce circuit 
de découverte. Et pour les plus aventuriers - voire 
un peu sportifs - il est possible d’organiser un 
bivouac, lors d’un week-end, où deux balades seront 
prévues avec, au milieu, un repas pris autour du feu 
: il vous suffira d’amener votre tente, pour dormir, 
ça peut servir. Lors de la balade, des pauses sont 
effectuées : on le redit, on ne fera pas la course avec 
les buggys, mais on profitera bien de ces arrêts pour 
observer les très beaux panoramas qui jalonneront 
le parcours.

DU NORD AU SUD,  DE  L’EST  À  L ‘OUEST
TEXTES LOÏC CHAUX ET MARIE RENNETEAU 
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MYTHIQUES BRODERIES VANILLE UNIQUE

C’est un des savoir-faire les plus connus de  
La Réunion, et c’est à Cilaos que ça se passe : la 
fameuse Maison de la Broderie accueille toujours 
les touristes, comme elle le fait depuis plus de trente 
ans. Il ne faut pas se tromper : c’est un vrai pan de 
l’histoire de l’artisanat de l’Île à découvrir, que cette 
technique des “jours de Cilaos”, expliquée par Angèle 
Mac-Auliffe, et transmise depuis des générations aux 
brodeuses de Cilaos, ainsi qu’à d’autres, qui viennent 
régulièrement se former.
Tous les jours, il est donc possible de visiter cette 
Maison, et ainsi admirer ces pièces de tissu blanc 
confectionnées depuis plus d’un siècle par ces 
garantes de la tradition, qu’on peut même voir à 
l’œuvre et qui répondront à toutes vos questions. Il 
est même possible d’en acheter sur place, ce qui fait, 
concédons-le, un souvenir du cirque assez original.  
Et cet achat a un atout, qu’il faut bien remarquer :  
il permet de maintenir la tradition locale.

Si vous cherchiez une invention que le monde entier 
peut nous envier, nous en avons deux concernant la 
vanille : c’est d’abord Edmond Albius, qui découvre 
le moyen de féconder artificiellement la précieuse 
orchidée ; plus récemment, c’est l’Escale bleue, 
avec sa vanille bleue. “Un innovation qui bouleverse 
toute l’histoire de la vanille”, nous a-t-on carrément 
expliqué. Il faut dire que cette gousse-là a des 
pouvoirs étranges : elle vieillit bien, on peut la manger 
en entier, et son goût est, paraît-il, fantastique. Elle 
se retrouve donc dans les casseroles de grands 
chefs, mais surtout, elle se laisse découvrir à 
Saint-Philippe, dans le fief de la famille Leichnig, qui 
propose justement d’effectuer des visites, ainsi que 
de vendre ses produits. Car la vanille bleue a le don, 
en plus, de se décliner sous toutes formes d’extraits, 
d’huiles, de produits de beauté… “Nous avons un 
produit inédit, autant le faire découvrir à tout le 
monde”, sourit Nicole Leichnig, gérante enjouée.
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LA MAISON EST MEUBLÉE BALADES CONSCIENTES

On connaissait la Maison Carrère pour son attrait 
en termes d’architecture, de représentativité du 
style colonial à La Réunion, mais aussi pour accueillir 
l’Office de tourisme du Nord. Et c’était déjà bien, pour 
une case tout de même inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques.
Mais il faut bien l’avouer, elle sonnait un peu le 
creux, cette maison… Qu’à cela ne tienne : la voilà 
meublée, de façon à ce qu’elle devienne “une maison 
à vivre”. Une première tentative, lors des Journées 
européennes du patrimoine de 2009, avait mis la 
puce à l’oreille des membres de l’OTI : des meubles 
locaux, à l’intérieur, cela pouvait apporter quelque 
chose. Cette année, donc, l’essai a été transformé : 
des meubles – qui seront bientôt à vendre – 
fabriqués par l’ébénisterie Vencatachellum, que les 
touristes se sont déjà appropriés, viennent remplir 
les salles. Ils sont accompagnés par les céramiques 
de Régine Rivière, le verre soufflé de Glass Art Studio, 
les tableaux de Arielle Green… On y passait,  
à la Maison Carrère. Maintenant, on y reste.

On a passé une bonne demi-heure avec Roland,  
de la Société des arts de la geste actualisés (Saga) 
et on s’est raconté tellement de choses que,  
décidément, randonner pendant plusieurs heures 
avec lui, cela doit être quelque chose.
C’est à l’Entre-Deux qu’il nous a reçus, et nous avons 
donc discuté des balades qu’il organisait. Trois sont 
au programme : un tour du village, dans un sens  
ou dans l’autre et durant environ quatre heures  
et demie et une marche dans le fond de la rivière,  
de même durée environ. Il tient à ce que les groupes 
ne dépassent pas les douze personnes, afin qu’il  
“y ait des échanges, que tout le monde puisse  
participer. Chaque balade est différente, en fonction 
des gens qui y participent. Il y a des histoires à  
raconter, des endroits pour méditer, des arbres  
à observer…” L’expérience est un brin tentante : 
la nature entre-deusienne est superbe ; si, en plus, 
on nous raconte de belles histoires dessus…

DU NORD AU SUD,  DE  L’EST  À  L ‘OUEST
TEXTES LOÏC CHAUX - PHOTOS ROMAIN PHILIPPON
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PAINTBALL DANS LE VERGER LA VILLA AGRÉABLE

C’est une association, le Paintball club de  
Saint-Joseph, qui se propose donc de vous amuser 
un après-midi. Le paintball, vous connaissez, ce jeu 
par équipes où il s’agit de se tirer dessus avec des 
billes de peinture. Ici, cela se passe au milieu d’un 
verger de letchis et de longanis, sur 2800 m2, et 
uniquement sur réservation. Au club, on nous assure 
que “la réglementation est respectée, que l’ensemble 
des protections sont fournies, et qu’il y a même du 
matériel spécial pour que les enfants puissent, eux 
aussi, s’essayer” à ce défouloir fun qu’est le paintball.
Il faut, au minimum, une dizaine de personnes pour 
la partie puisse démarrer. Après, place au batifolage, 
avec deux cents billes à utiliser, ce qui permet quand 
même de s’amuser pendant deux heures environ. Il 
ne faut pas oublier que si l’activité est ludique, elle 
est aussi sportive : ça court, ça rampe, ça se cache… 
N’oubliez donc pas des chaussures de sport qui 
accrochent le gazon, ainsi que des vêtements qui 
couvrent bras et jambes. Après, place au jeu…

À La Saline-les-Bains a ouvert il y a peu une belle 
maison d’hôtes, la Villa Prana. C’est Delphine qui 
vous y reçoit, et le moins qu’on puisse dire, c’est 
qu’elle sait y faire, puisqu’elle se plie en quatre 
pour vous faire passer un agréable séjour. L’endroit 
est charmant, pas très éloigné de la plage. Quatre 
chambres sont proposées à la location, la piscine est 
là pour piquer une tête en toute tranquillité ; même 
plus besoin de descendre vers la mer, vous pouvez 
rester vous prélasser et passer en mode farniente. 
Et comme il paraît que cela fait du bien au corps (en 
tous cas, c’est dans l’air du temps et tout le monde 
le dit, non ?) des jus “détox” vous sont proposés 
pour compléter votre tranquille séjour. Notez que ce 
programme, c’est nous qui vous le proposons, rien 
n’est obligatoire, c’est comme vous voulez. Mais 
comme on se dit qu’il n’y a pas de mal à se faire 
chouchouter, qu’il faudrait même que cela arrive plus 
souvent, on pensait que c’était une bonne idée de 
vous proposer ce petit programme bien tranquille 
dans la Villa Prana.
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 LA  MAIN  À  LA  PÂTE
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TEXTE LOÏC CHAUX - PHOTOS GWAEL DESBONT

AVEC TRESSAGE DE COCO SANS FRONTIÈRES, JE ME SUIS
RETROUVÉ, À LA MAISON CARRÈRE, À PLIER, NOUER,

DÉCOUPER DES FEUILLES DE COCO. ET C’EST JOLI.
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O n se demande toujours comment occuper les mar-
mailles le samedi après-midi. La Maison Carrère a 
flairé la chose, organisant régulièrement des  

ateliers où l’on met soi-même la main à la pâte, 
en compagnie de professionnels. Ce coup-ci, nous 
avons donc bricolé avec Nouredine Rachad, de Tres-
sage de coco sans frontières, spécialiste ès coco. 
Lui, il dit même qu’il est “cocologue”. Joli néologisme.

– COPAINS –

Le petit groupe de six personnes qui m’accompa-
gnait comportait deux enfants ; eux, ça les a bien  
fait marrer de tresser, et en plus, je crois qu’ils  
ont finis copains.

RIEN NE SE CRÉE,
RIEN NE SE PERD,
TOUT SE 
TRANSFORME 

Moi, j’ai surtout essayé d’être sérieux. Sérieux dans 
le dépiotage des feuilles de coco, dans leur découpe 
puis, enfin, dans leur assemblage. Une sorte d’amas 
complexe de nœuds qui rend l’objet solide et joli à 
la fois. “Bon, c’est pas très bon pour le commerce, se 
marre Nouredine, mais je dois bien dire qu’un objet en 
coco, ça dure des années. Les feuilles vont jaunir, mais 
ça ne pourrit pas. Si beaucoup de pays utilisent le coco 
à toutes les sauces, ce n’est pas pour rien. On en fait 
des objets, des maisons, des meubles…” 

“Moi, j’apprends toujours, et il y a une infinité de choses réalisables avec le coco. Le coco, ça illustre  
parfaitement ce que dit Lavoisier : “Rien ne se crée, rien ne se perd ; tout se transforme.”” 

Pour notre poisson, une seule feuille a suffi. Après avoir ôté la nervure centrale – celle qui servira ensuite de 
canne à pêche – il faut, avec les deux côtés de la feuille, plier, passer l’une sous l’autre plusieurs fois,  
fixer définitivement le tout avec une agrafe. Faire des yeux avec un petit bout de la tige, et puis jouer avec. 
Mon voisin de table, le jeune Manolo, a été assez gentil pour me donner deux ou trois coups de main,  
surtout lorsque j’ai cassé la tige dès le premier coup d’ongle.

Au final, lui, il l’aura bien rentabilisé, son poisson : pendant que le groupe terminait son saladier, deuxième 
étape de cet après-midi manuel, il s’amusait à embêter Gwaël, le photographe, en lui jettant dessus.  
“Un jouet pour les enfants qui coûte pas bien cher”, constatait Nouredine.

    J O U E T S

    pour les 
enfants



 BLOQUÉ À . . .
TEXTES MARIE RENNETEAU

J’AI UN PEU DE TEMPS DEVANT MOI…

 

IL NOUS ARRIVE À TOUS DE NOUS RETROUVER DANS UN ENDROIT 
OÙ NOUS AVONS DU TEMPS DE LIBRE. POUR NE PAS ATTENDRE BÊTEMENT, 

NOUS VOUS AVONS IMAGINÉ QUELQUES OCCUPATIONS.
AUJOURD’HUI, NOUS NOUS RETROUVONS À SAINT-PIERRE.

        Saint-Pierreà
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Pour profiter du temps imparti, 
nous vous proposons d’aller 
tester le Segway. Késako ?  
Il s’agit d’un moyen de 
déplacement, littéralement 
giropode, complètement ludique 
et non polluant. Monira et Fred se 
feront une joie de vous accueillir 
et de vous initier à l’engin, aux 

Comptoirs du Sud, juste derrière 
l’Office de tourisme. Quelques 
pré-requis pour pouvoir se hisser 
sur les machines : être âgé de plus 
de quatorze ans, peser entre  
45 et 118 kg, éviter d’être 
enceinte ni d’avoir un problème 
au niveau de l’oreille interne. Eh 
oui, il est quand même question 

d’équilibre puisque le segway est 
auto-équilibrant. En une demi-
heure, vous pourrez réaliser le 
baptême, un parcours d’initiation 
dans le port, pour dix-neuf 
euros. Et si du temps, vous en 
avez un peu plus, vous pourrez 
alors profiter des différentes 
balades commentées et animées, 
proposées dans la ville de Saint-
Pierre, à l’Étang-Salé-les-Bains, à 
Cilaos ou bien encore au volcan, 
à des tarifs variés. Le patrimoine 
et la culture ne sont pas en 
reste lors de ces sorties, bien 
au contraire. Pour les départs 
immédiats, il s’agit uniquement 
des circuits réalisés sur Saint-
Pierre : pour les autres, c’est sur 
réservation du lundi au dimanche. 

J’ARRIVE DE SAINT-DENIS, ET FINALEMENT, ÇA ROULAIT ASSEZ 
BIEN SUR LA ROUTE DES TAMARINS. VOILÀ, J’AI UNE DEMI-HEURE 
D’AVANCE SUR MON RENDEZ-VOUS EN CENTRE-VILLE…



 BLOQUÉ À . . .
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Allez donc à la Saga du Rhum ! C’est de rhum, 
bien entendu, dont il est question : et comme il se 
fait à partir de la canne, on parlera de la culture 
de la canne. Dans ce musée, l’Histoire de La 
Réunion n’est pas en reste, puisqu’une très large 
frise historique est présentée dans ce bel espace. 
Et vous n’êtes pas sans savoir que ces deux 
histoires sont imbriquées, que l’une ne va pas 
sans l’autre. Le musée a été conçu dans une des 
trois distilleries de La Réunion, fondée en 1845, la 
distillerie Isautier. Une partie de la visite est ainsi 
consacrée au fonctionnement de celle-ci et donc 
à la fabrication du rhum. Effectuer la visite guidée 
vous permettra de compléter votre balade et de 
l’animer, avec un des très sympathiques guides 
de la Saga. Sachez que l’on ne fait pas que parler 
du breuvage, une dégustation est prévue à la 
fin, on y passe d’ailleurs pas mal de temps car 
la sélection est large et les questions multiples 
(vous direz à votre frère de venir vous récupérer 
là-bas, tant qu’à faire). Une vaste et jolie boutique 
complète le musée, vous pouvez d’ailleurs vous y 
rendre en accès libre : des rhums y sont vendus, 
mais pas uniquement.

LA BONNE NOUVELLE, C’EST QUE MON PATRON M’A DONNÉ  
MON APRÈS-MIDI. LA MAUVAISE, C’EST QUE MON FRÈRE NE PEUT 
VENIR ME CHERCHER QU’EN FIN D’APRÈS-MIDI.  
QU’EST-CE QUE JE VAIS BIEN POUVOIR FAIRE ?

NOUS SOMMES UN GROUPE 
DE FILLES, ET NOUS AVONS 
PRÉVU DE NOUS RETROUVER 
À SAINT-PIERRE POUR 
UN ENTERREMENT DE VIE 
DE JEUNE FILLE. HÉLAS, 
L’ACTIVITÉ QUE NOUS AVIONS 
PRÉVUE VIENT D’ÊTRE 
ANNULÉE. C’EST LA SEMAINE 
PROCHAINE, ON VA TOUTES 
ÊTRE DANS LE SUD, ET ON VA 
FAIRE QUOI, DU COUP ?

“Grâce à une agence de voyage 
temporelle, vous voilà enfermés au 
XVIIIe siècle dans le bateau du très 
célèbre Olivier Levasseur, mieux 
connu sous son nom de pirate, “La 
Buse”. Un seul objectif : trouver son 
trésor en moins d’une heure. Prêts 
à relever le défi et à vous emparer 
du trésor, tant convoité ? C’est 
parti, vous n’avez que soixante 
minutes, sinon il sera trop tard...”.  
Intrigant, n’est-ce pas ? Florent et 
Antoine vous accueilleront pour 
vivre cette ultime aventure. À faire 
par équipe, comptez vingt euros 
par personne si vous venez à cinq 
et uniquement sur réservation. 
Une autre mission est proposée :  
celle-ci se déroule au cœur du 
volcan, et la bonne nouvelle,  
c’est que de nouvelles salles 
pourraient voir le jour...



IL  FAUT  L’AVOIR  FAIT
TEXTE LOÏC CHAUX - PHOTOS MORGAN FACHE

Saint-Paul
   marché
forain

À 

PARMI LES ACTIVITÉS  
QU’IL FAUT AVOIR FAITES  
AU MOINS UNE FOIS  
DANS SA VIE EN VENANT  
– OU EN HABITANT  
À LA RÉUNION – LE MARCHÉ 
FORAIN DE SAINT-PAUL  
EST UN INCONTOURNABLE.

A lors, oui, bien sûr, vous nous direz : “M’enfin, des marchés,  
il y en a partout, dans l’Île !” Et nous serons bien d’accord puisque, 
nous-mêmes, n’allons pas toujours faire nos courses sur  

le front de mer de Saint-Paul, que nous privilégions plus souvent  
les forains à côté de chez nous et, comme vous l’aurez compris, 
nous habitons tous un peu partout sur l’Île.
Seulement, le marché de Saint-Paul est particulier à bien des 
égards : sa taille, qui en fait certainement l’un des plus grands 
de l’Île ; sa variété de stands ; sa situation, au bord de la baie de 
Saint-Paul, dont on ne loue jamais assez sa beauté et son cadre 
authentique, avec ses barques de pêcheurs et son sable noir.

L E
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IL  FAUT  L’AVOIR  FAIT

 
Le marché de Saint-Paul se divise en deux parties. L’une est 
consacrée à tout ce qui se mange, des fruits aux légumes en 
passant pour toutes les productions locales (miels, tisanes, etc.)  
et les volailles, au milieu desquels il ne faut pas hésiter à flâner tout 
en demandant les provenances aux forains : ils sont de plus en plus 
nombreux à privilégier les circuits courts et les agriculteurs de  
La Réunion (parce qu’on dira ce qu’on voudra, mais l’ail et l’oignon 
pays, il n’y a rien de mieux).

L’autre partie du marché est consacrée à l’artisanat.  
Et contrairement à une idée reçue, l’artisanat local est de plus en 
plus présent sur la marché, puisqu’on y retrouve des fabrications 
réunionnaises, où le savoir-faire des locaux est aussi mis en avant. 
En fait, et c’est là que le marché du front de mer de Saint-Paul 
devient une vraie expérience, il ne faut pas hésiter à discuter  
avec les exposants : nous vous le garantissons, ils sont bavards, 
et ne demandent que cela… Et puis, on vous le souffle à l’oreille, mais 
discuter, cela aide parfois à gagner une ou deux mangues  
sur le kilo…

A U  B O R D  D E  L A  B A I E

de Saint-Paul



J ’ IRAI  DORMIR CHEZ VOUS
TEXTE LOÏC CHAUX - PHOTOS GWAEL DESBONT

P our ce premier article de la rubrique  
“J’irai dormir chez vous”, il fallait bien 
commencer par quelque part. Nous avons 

donc sondé les copains, puisqu’il fallait 
trouver “un gîte, une table d’hôte, qui brille 
particulièrement pour son accueil, où les 
propriétaires s’impliquent dans la réussite du 
séjour de leurs clients, où l’on partage en toute 
simplicité.” Un nom est revenu, le Matilona,  
à Sainte-Rose. Eh bien, allons-y.
Le lieu est beau, d’abord, puisque les arbres 
y poussent à foison, et qu’ils ne se gênent 
pas pour arborer des fruits. On y trouve 
vingt-quatre couchages, répartis dans des 
chambres, des studios, des suites… Une 
piscine, de grandes pièces communes, des 
BD (on aime bien, les gîtes qui ont des BD…), 
un billard, voilà pour les installations. Et 
l’accueil ? Christophe annonce : “Avoir une 
chambre d’hôtes, il faut aimer ça. Aimer le fait 
d’avoir toujours du monde, aimer partager, 
aimer recevoir. Et nous, on aime ça. On le fait 
vraiment par passion.” 

À SAINTE-ROSE,
ON VA PASSER DU TEMPS 
AU MATILONA POUR 
LE CADRE, CERTES, 
MAIS AUSSI POUR 
L’ACCUEIL DE HERLETTE
ET CHRISTOPHE. 
CE QUE NOUS CONFIRMONS 
VOLONTIERS.

J U N G L E
ħumaine
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“ A V O I R  U N E  C H A M B R E  D ’ H Ô T E S ,

il faut aimer ça.”



J ’ IRAI  DORMIR CHEZ VOUS

Depuis douze ans, donc, le touriste est 
non seulement accueilli, mais en plus, il est 
chouchouté : “Quand ils arrivent, on leur 
offre des tisanes maison, on écoute leurs 
questions, on corrige éventuellement avec 
eux leurs programmes, on leur propose aussi 
des endroits cachés…”  Il semble qu’un accueil 
chaleureux a ses vertus : le Matilona n’a que 
des clients sympas : “On ne veut pas avoir  
un règlement intérieur trop restrictif, il ne faut 
pas abuser, les clients malpolis sont  
une micro-minorité. On veut juste qu’ils se 
sentent bien.”
La table d’hôtes – réservée aux clients  
ayant réservé une nuit – est aussi le lieu  
de partage ; fait assez rare pour être précisé, 
le couple se débrouille pour être à table avec 
les clients, ou, du moins, pas loin. Pour ce qui 
est des produits ? Ils viennent des environs ; 
ce qui est confirmé, d’ailleurs, par le coup de 
fil d’un pêcheur du coin proposant  
ses prises du jour…
Et puis, nous nous trouvons dans l’Est, ne 
l’oublions pas : la végétation dense alentours 
finit d’achever un tableau respirant le calme 
et la simplicité.
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    “ L E S  C L I E N T S ,  O N  V E U T  J U S T E

qu’ils se sentent bien !”



Cher magazine Explore, 

Ma tatie vient passer les fêtes 
de Noël 

à La Réunion pour la première fois, et 

j’aimerais beaucoup profiter de mes deux 

jours de repos la semaine prochaine pour 

lui montrer ce qui fait tout le sel du mois 

de décembre ici. Je tiens à vous préciser 

qu’elle habite Dunkerque, qu’elle n’en est 

jamais vraiment trop sortie, qu’elle a très 

froid en ce moment, et qu’elle n’est pas 

très sportive. Que nous conseillez-vous ?

Sinon, continuez ce que vous faites,  

c’est super.

Emilie, Piton Saint-Leu

Chère Émilie, 
En effet, entre Dunkerque et La Réunion, elle risque  
de sentir un “léger” changement. Nous allons donc essayer 
de lui concocter un petit programme pas trop usant, mais joli 
quand même, et surtout typique. Et puis, quitte à se promener, 
nous allons carrément lui faire faire le tour de l’Île.  
Rassurez-nous, elle aime quand même bien manger ?

L’équipe Explore
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BALADE
AVEC

tatie

C ’ E S T

parti !

SAMEDI  |  8h

Nous sommes partis du principe, Emilie, que 
vous avez été assez gentille pour loger votre 
chère tante. Nous vous conseillons donc d’éviter 
la grasse matinée, car vous allez devoir rejoindre 
l’Est de l’Île dès le matin, et vous avez plus d’une 
heure de route à effectuer.  On espère que votre 
tatie est matinale, et que vous aussi.

ST-BENOÎT

MARE 
LONGUE

PITON 
ST-LEU

TEXTES LOÏC CHAUX - ILLUSTRATIONS LN

ROAD TRIP



M A R C H É

forain

SAMEDI  |  9h30

Lorsqu’on décide d’aller au marché, il faut 
se lever tôt. Si votre tante est à La Réunion 
pour quelques semaines, elle aura sûre-
ment l’occasion d’aller au marché forain de 
Saint-Paul. Alors, pour changer, nous vous 
proposons d’aller en visiter un autre, bien 
moins connu, très peu touristique, celui de 
Saint-Benoît, qui se déroule tous les same-
dis. Même si la saison s’annonce mauvaise, 
vous pourrez au moins montrer à votre 
aïeule ce qui pousse sous nos latitudes pen-
dant les fêtes, et notamment les mangues 
et les letchis. Nous vous le garantissons : 
auprès des Métros, les fruits pays, cela fait 
toujours son petit effet.

SAMEDI  |  12h30

Forcément, vous avez pensé à réserver : si vous avez 
oublié, l’Auberge Guimard est sûrement déjà pleine. 
Vous voilà donc dans une des tables réunionnaises les 
plus réputées. Attention : celui qui conduit ne doit pas 
toucher aux nombreux rhums déposés sur la table. Mais 
pour votre tante, à qui vous n’allez sûrement pas laissé 
le volant, nous conseillons le rhum coco ou celui aux 
fruits de la passion, ils sont frais et excellents. Surtout, 
il faut aller chez Guimard pour le repas : la salade de 
palmistes frais est à tomber par terre, le porc aux pal-
mistes aussi, enfin, tout le repas est fantastique. Tatie, 
qui connaît plus sûrement les cœurs de palmiers en 
boîte, découvrira de nouvelles saveurs.

MARCHÉ COUVERT, PLACE EDMOND ALBIUS,  ST-BENOÎT
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R O U T E  D E S

laves

À  T A B L E  !  

C H E Z

Guimard

SAMEDI  |  11h

Nous vous avons laissé un peu de temps 
pour profiter du marché, nous ne sommes 
pas pressés. En espérant que vous avez 
pensé à acheter une petite barquette de 
fruits pour la route – avec un peu de pi-
ment, évidemment – vous 
pouvez vous diriger vers 
Saint-Philippe, en passant 
par la route des laves, cela 
va sans dire.

1

1

2

3

2

3

ST-BENOÎT

ROUTE  
DES LAVES

MARE 
LONGUE
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SAMEDI  |  14h

Vous verrez, vous allez un peu traîner à table. Pour la digestion, 
nous vous proposons une petite marche rapide, au Jardin des 
parfums et des épices, juste à côté de l’Auberge Guimard. Vous 
pourrez retrouver pas mal de choses que vous avez eues dans 
votre assiette, et le guide qui vous accompagnera vous expli-
quera pas mal d’anecdotes. La visite dure environ une heure, et il 

s’agit d’un superbe aperçu pour connaître ce qui 
pousse à La Réunion en général, et dans le Sud 
sauvage en particulier.

SAMEDI  |  17h30

La journée est bien assez chargée 
ainsi. Il est donc temps de se reposer un 
peu, vous pouvez donc dès à présent prendre 
vos quartiers du soir au Crabe sous la Varangue, 
un gîte créé il y a quelques années au Tremblet, 
devenu en peu des temps un de ces incontour-
nables de La Réunion. La cuisine est familiale, au 
feu de bois, et avec les ingrédients du coin ; l’accueil 
est agréable, le lieu est superbe. Un peu de calme, 
après une journée pareille, votre tantine ne dira 
certainement pas non. Attention, cependant, et 
encore une fois : il ne faut pas oublier de réserver, 
et longtemps à l’avance : les gîtes les plus jolis sont 
aussi les plus prisés. Bon appétit, et bonne nuit.

SAMEDI  |  15h45

Votre tante pourra se targuer d’avoir ramené un 
souvenir exceptionnel de La Réunion : la vanille bleue, 
produite exclusivement à l’Escale de la même couleur. 
Des visites y sont organisées (voir aussi en page 4).

SAMEDI  |  15h15

Une fois la digestion 
passée, vous avez une 
dizaine de kilomètres 
à faire en remontant 
vers l’Est, au Tremblet.

J A R D I N  D E S

épices

E S C A L E

bleue

L E  C R A B E 

S O U S  L A

Varangue

7

9

8

4

6

5

ST-LEU

ROUTE PAR LES BAS

ST-PIERRE

LE TREMBLET

ROAD TRIP



DIMANCHE  |  8h

Voilà, vous avez bien dormi, pris votre petit 
déjeuner au Crabe, vous pouvez repartir, direction 
le Sud. Rien ne presse : on est dimanche.

DIMANCHE  |  9h30

En voilà, une activité originale ! Sandy, à bord de 
sa superbe charrette à bœufs, vous emmènera 
dans les champs de canne, à la découverte 
de la culture de la canne, mais pas que. Une 
fois hissé sur la charette (et ça demande un 
peu d’agilité, mais pas de panique pour la 
tatie, Sandy a la solution pour l’aider à grim-
per) il est aussi question de culture créole, de 
religion, de tradition. Ses deux beaux bœufs 
moka forment l’attelage et 
vous voici embarqués, le tout 
avec une vue imprenable sur 
l’océan, et l’entrée de Cilaos. 
L’occasion aussi de goûter un 
morceau de canne, sans oublier 

le rafraîchissant jus qui vous 
sera proposé à la fin de la 
balade. Non, parce que même 
si on en voit partout, ce n’est 
pas tous les jours que l’on a 
l’occasion de goûter de la 

canne, et encore moins de 
monter sur un attelage.

DIMANCHE  |  12h

Après cette sortie des plus insolites, l’heure du repas se 
fait sentir et c’est tatie qui devrait commencer à avoir 
faim. On partage le repas avec le charretier autour d’un 
panier pique-nique, où la tradition culinaire créole n’est 
pas oubliée, pour retrouver les saveurs pays qui manquent 
parfois quand on n’habite plus sur le caillou. Ce moment, 
c’est aussi l’occasion de pouvoir causer un peu, parler de 
La Réunion, mais pas uniquement. Merci Sandy pour ce 
beau moment, tatie reviendra sûrement vous voir.

DIMANCHE  |  14h

Vous avez bien mangé, et appris plein de choses ? 
Allez, nous allons vous faire remonter chez vous, 
en direction de Saint-Leu. Notez qu’au final, vous 
aurez effectué un tour complet de l’Île, chose que 
les touristes – dont votre tante, donc – doivent 
forcément faire au moins une fois. Ne vous 
sentez pas obligé de passer par la Route des 
Tamarins, prenez donc le temps de passer par 

DIMANCHE  |  15h

Pour être francs, nous avions 
d’abord pensé emmener votre 

tante dans une petite balade à 
Saint-Leu, sur le superbe sentier 

pavé, sans grande difficulté mais aux 
agréables points de vue. Mais à bien y réfléchir, il est 
peut-être temps de se reposer un peu. Vous pouvez 
donc aller à la plage, pour un moment de repos, avant 
de terminer le week-end dans une des rondavelles du 
front de mer. Vous y trouverez de quoi vous restau-
rer, mais aussi de quoi nourrir vos oreilles, il y a des 
concerts tous les dimanches soirs. Mais cela, Émilie, 
vous le savez, si vous vivez dans le coin.
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B A L A D E  E N

charrette7

L A  R O U T E  P A R

les Bas 8

C O N C E R T  À  L A

Rondavelle

9

ROUTE PAR LES BAS

ST-PIERRE

LE TREMBLET

MARE 
LONGUE



Boucan

  A L O R S ,  O N  F A I T  Q U O I ,  D A N S     L E S  A L E N T O U R S  D E  B O U C A N  ?
POUR CE PREMIER NUMÉRO, NOUS SOMMES ALLÉS À BOUCAN-CANOT, 
PUISQUE CE JOUR-LÀ, C’ÉTAIT UN DES SEULS ENDROIT OÙ IL NE PLEUVAIT PAS, 
POUR DEMANDER AUX GENS CE QU’IL Y AVAIT À FAIRE DANS LE COIN. 

LAURENT  “Ah, mais il faut  
aller dans les bassins pour se baigner !”

EMMANUEL  “Il faut à tout pris aller 
à la Grotte des Premiers Français, 
à Saint-Paul. C’est un endroit mythique, 
c’est le berceau de La Réunion !”

MAËVA  “D’abord, je vous conseille de goûter  
le sandwich ceviche de thon à Boucan, dans un  
des bars, il est vraiment très, très bon !”

–  20 –

LES  GENS D ’ ICI
RECUEILLI PAR LOÏC CHAUX - PHOTOS ROMAIN 



Boucan

  A L O R S ,  O N  F A I T  Q U O I ,  D A N S     L E S  A L E N T O U R S  D E  B O U C A N  ?
AXELLE  “Ti-Boucan,  
c’est un très bon endroit  
pour faire un barbecue  
avec les amis, du moins, 
pour se retrouver.”

FLAVIE  “J’adore la plages des  
Roches-Noires, parce qu’il y a tout 
à côté, des magasins, pour boire un 
verre. Enfant, j’y allais très souvent.”

NICOLAS ET JEAN-MARIE 
“La Roche Vert Bouteille,  
dans les Hauts de l’Ouest,  
est une superbe randonnée. 
D’autant qu’ensuite, on est 
bien, sur la plage, à se relaxer.”

PAULINE  “Moi, j’aimais bien aller  
aux Roches-Noires, du moins, quand  
il y avait le filet, j’allais surfer. Mais sinon, 
aux alentours, les plages, c’est bien.”

YOURI  “La plage de l’Hermitage est un bel 
endroit où on peut se mettre à l’eau et observer 
quelques petits poissons.”
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À L’OMBRE Arbresdes

FRONT DE MER DE SAINT-DENIS, 
CÔTÉ CHAUDRON. LES ESPRITS CHAGRIN DIRONT 

“OUI, MAIS C’EST AU BORD DE LA ROUTE !” 
EH BIEN, ON NE L’ENTEND PAS TANT QUE ÇA, LA NATIONALE. 

ET, SURTOUT, LA PROXIMITÉ DE LA MER,
L’OMBRAGE OMNIPRÉSENT, LES INFRASTRUCTURES FONT 

DE L’ENDROIT UN PETIT HAVRE DE PAIX
PARTICULIÈREMENT PRISÉ.

    Les foyers 

sont assez grands 

   pour y accueillir 

de belles marmites

Plans de travail et tables en bois, confort assuré.      
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TEXTE LOÏC CHAUX - PHOTOS MORGAN FACHE

LE  COIN  À  PIQUE-NIQUE



Arbres Pendant que 

les marmailles jouent, 

on peut cuisiner en

les surveillant…

Plans de travail et tables en bois, confort assuré.      
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FRONT DE MER DU CHAUDRON 
(SAINT-DENIS)

Situation : Après le pont du Chaudron, en direction 
de l’Est, côté mer, le long du sentier littoral.
Possibilités de garer sa voiture : Oui
Points d’eau : Oui
Toilettes : Oui
Dénivelé : plat
Possibilité de se baigner : non
Loisirs : jeux pour enfants, sentiers,  
terrains de pétanque
Infrastructures : kiosques, barbecues  
en pierre, tables
Climat : altitude 0, donc plutôt doux en hiver, chaud 
en été ; peu de vent et veste pas indispensable
Commerces : une rondavelle qui organise des 
concerts les dimanches après-midis
Particularités : Très arboré, très fréquenté 
(réservation des espaces tôt le matin conseillée, 
notamment ceux contenant des barbecues)



LA  REVUE DES  RÉSEAUX SOCIAUX

C’EST VOUS QUI LE DITES
APRÈS TOUT, LA RÉUNION, C’EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX.  

ET SUR LA PAGE FACEBOOK “EXPLORE LA RÉUNION”, 
VOUS SEMBLEZ INSPIRÉS…
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SECRETS  D ’EXPERTS

Ô, MON BEAU COUCHER DE SOLEIL…
PARCE QUE CE SONT LES PROFESSIONNELS QUI EN PARLENT LE MIEUX, 

NOUS AVONS DEMANDÉ À DES MEMBRES DES OFFICES DE TOURISME DE LA RÉUNION 
OÙ SE TROUVAIT LE MEILLEUR ENDROIT POUR OBSERVER LE SOLEIL SE COUCHER. 

ATTENTION, VOICI QUELQUES PETITS SECRETS…

DAVID  (Office de tourisme de Saint-Philippe)
“Pour Saint-Philippe, la commune située  
la plus au sud-est, ce n’est pas la meilleure  
situation géographique… Mais j’adore regarder  
le coucher de soleil sur le spot du Souffleur  
d’Arbonne. Un coucher de soleil en bord de  
falaise basaltique, avec les projections d’eau  
du souffleur et à proximité du glacier Parad Ice pour 
allier deux plaisirs !”

SAHOLY
(office de tourisme 
du Tampon)
“Après une longue journée, 
le Parc des Palmiers est le 
spot idéal pour me détendre 
et admirer le coucher de 
soleil. Dix minutes chrono ! 
C’est le temps qu’il faut 
pour sortir de l’agitation du 
centre-ville et arriver au parc 
pour me déconnecter et 
décompresser. Je m’assois 
sur un banc, et profite 
tranquillement des dernières 
lueurs du jour dans cet 
écrin de verdure.” 

MATTHIEU (Office de tourisme de l’Est)
“C’est à Dioré, site incontournable des amateurs 

de plantes endémiques, que je regarde le soleil 
se coucher. De belles couleurs, un ciel dégagé, il 

fait bon vivre dans l’Est de La Réunion !”

CATHERINE (Office de tourisme du Nord)
"Pour admirer le coucher de soleil, j’aime m’assoir au 
niveau des canons du Barachois, sur le muret en pierre, 
les pieds dans le vide. Le soleil a agréablement chauffé 
la pierre qui diffuse une douce chaleur, et les vagues 
cognent la roche de façon irrégulière. Le top du top, 
c’est quand j’ai eu le temps d’acheter des samoussas 
juste avant pour les déguster un à un, en savourant les 
couleurs changeantes du ciel."CLÉMENT (Office de tourisme 

de Saint-Joseph)
"Le meilleur endroit, selon moi, pour 
admirer un coucher de soleil, c'est 
depuis le site du Four-à-Chaux, à 
Manapany-les-Bains."

SOLÈNE ET FATIMA (Destination Sud Réunion)
“À coup sûr, le front de mer de Grand-Bois,  
entre son charme, son calme et son cadre romantique !”

LARISSA (Office de tourisme  
de l'Entre-Deux)
"Pour moi, il n'y a pas photo, le meilleur 
endroit pour un coucher de soleil, 
c'est Coteau-Sec !"

MAHÉVA (Office de tourisme de l’Ouest)
“Un spot secret pour un coucher de soleil incroyable en toute  
intimité : depuis l’ancienne route Nationale de Trois-Bassins, 
j’emprunte un petit sentier en bas de l’école de la Souris-Blanche. 
En contre-bas, une petite crique où l’on peut se rafraîchir.  
De là, mon plus beau coucher de soleil, seule avec le soleil et la mer ! 
Mais chut, il ne faut pas le dire à tout le monde…”
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CARNET  D ’ADRESSES

P A G E S  4  À  7
SOCIÉTÉ DES ARTS 
DE LA GESTE ACTUALISÉS
Dojo Téat 119 rue Payet, 
97414 Entre-Deux
Tél. : 0692 87 48 71 
Facebook : 
SAGALaVoieDesArtsdelaGeste
Ouverture  (randonnées) :  
les lundi et jeudi : matin ; le deuxième  
samedi de chaque mois, journée  
complète ; sur rendez-vous

L’ESCALE BLEUE
7 route Nationale 2,  
97442 Saint-Philippe
Tél. : 0262 37 03 99   
Facebook : Escalebleue
Ouverture : du lundi au samedi,  
9h30 - 17h30

MAISON DE LA BRODERIE
4 rue des écoles, 97413 Cilaos
Tél. : 0262 31 77 48
Ouverture : du lundi au dimanche,  
9h30 - 12h // 14h-17h

MAISON CARRÈRE
14 rue de Paris, 97400 Saint-Denis
Tél. : 0262 41 83 00   
Facebook : NordReunionTourisme
Ouverture : du lundi  
au samedi, 9h-18h

BUGG’S BUGGY
166 rue Fos-du-Rau,  
97418 Le Tampon
Tél. : 0262 92 18 64 
Facebook : SIV2974
Ouverture : du lundi au vendredi,  
9h - 12h30 // 13h30 - 17h

PAINTBALL CLUB  
DE SAINT-JOSEPH
Rue des Cannes, 97480 Saint-Joseph
Tél. : 0692 36 12 77   
Facebook : PaintballclubdeStJo
Ouverture : du lundi au dimanche,  
9h - 18h

BALADE ET APÉRO FRUITÉ
24 rue Raymond-Barre,  
94770 Saint-Benoît
Tél. : 0692 34 45  
Facebook : LesAventuriersdelEst
Ouverture : certains samedis,  
9h30 - 16h

VILLA PRANA
184 rue des Argonautes,  
97434 La Saline-les-Bains
Tél. : 0693 60 12 42 
Facebook : villapranareunion
Ouverture : toute l’année

P A G E S  8  -  9
TRESSAGE DE COCO
52 allée des Topazes
Tél. : 0693 70 62 99  
Facebook : tressagedecoco974
Ouverture : ateliers à la Maison  
Carrère les samedis jusqu’à la fin  
de l’année ; organisation d’ateliers  
sur demande
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RETROUVEZ ICI-MÊME TOUTES LES ADRESSES DES LIEUX 
DONT NOUS AVONS PARLÉ DANS CE PREMIER NUMÉRO D’EXPLORE.

N'oubliez pas que vous pouvez réserver toutes ces prestations auprès des Offices de tourisme.



CARNET  D ’ADRESSES

P A G E S  1 0 - 1 1
MOBILBOARD (SEGWAY)
Les Comptoirs du Sud n°6,  
97410 Saint-Pierre
Tél. : 0693 93 61 31   
Facebook : MobilboardLaReunion
Ouverture : du lundi au vendredi,  
9h - 12h // 14h - 18h ; le samedi, 9h - 12h

PRIZONERS
71, route de la Digue,  
97410 Saint-Pierre
Tél. : 0692 85 36 60   
Facebook : PrizonersLaReunion
Ouverture : du lundi au dimanche,  
10h - 22h

LA SAGA DU RHUM
Chemin Fredeline, 97410 Saint-Pierre
Tél. : 0262 35 81 90  
Facebook : sagadurhumofficiel
Ouverture : du lundi au dimanche,  
10h - 18h

P A G E S  1 2  -  1 3
MARCHÉ FORAIN DE SAINT-PAUL
Quai Gilbert, 97460 Saint-Paul
Ouverture : le vendredi, 6h - 17h ;  
le samedi, 6h - 12h

P A G E S  1 4  -  1 5
LE MATILONA
84 chemin du Petit-Brûlé,  
97439 Sainte-Rose
Tél. : 0692 85 86 86  
Facebook : MatilonaSainteRose
Ouverture : toute l’année

P A G E S  1 6  À  1 9
AUBERGE GUIMARD 
4 route Forestiere, 97442 Saint-Philippe
Tél. : 0262 37 09 63 
Ouverture : du lundi au dimanche,  
12h - 15h

LE CRABE SOUS LA VARANGUE
Le Tremblet, 97442 Saint-Philippe
Tél. : 0262 98 91 85  
Facebook : LeCrabeSousLaVarangue
Ouverture : toute l’année 

BALADE EN CHARRETTE À BŒUF 
Zac Canabady, 97410 Saint-Pierre
Tél. : 0693 04 79 10
Ouverture : toute l’année, 9h - 17h

CHEZ TI ROULE 
4, rue de la Compagnie-des-Indes, 
97436 Saint-Leu
Facebook : cheztiroule
Ouverture : du lundi au dimanche,  
8h - 22h

LES FILAOS 
Rue de la Compagnie des Indes, 
97436 Saint-Leu
Tél. : 0970 35 71 53  
Facebook : LaRondaLesFilaos
Ouverture : du lundi au dimanche,  
7h30 - 21h

JARDIN DES PARFUMS 
ET DES ÉPICES
7, route Forestière, 
97442 Saint-Philippe
Tél. : 0262 37 06 36
Facebook : Jardin-des-parfums-et-
des-épices
Ouverture : tous les jours, 9h - 17h

MARCHÉ FORAIN  
DE SAINT-BENOÎT
Rue du Stade de l'Îlet,  
97437 Saint-Benoît
Ouverture : le samedi, 5h - 12h

P A G E S  2 0  -  2 1
GROTTE DES PREMIERS FRANÇAIS
Route des Premiers-Français  
(ancienne Nationale), 97460 Saint-Paul

SENTIER DE LA ROCHE  
VERT BOUTEILLE
Allée de la Roche Vert Bouteille,  
97419 Dos d’Âne

–  26 – –  27–

RETROUVEZ ICI-MÊME TOUTES LES ADRESSES DES LIEUX 
DONT NOUS AVONS PARLÉ DANS CE PREMIER NUMÉRO D’EXPLORE.

N'oubliez pas que vous pouvez réserver toutes ces prestations auprès des Offices de tourisme.
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