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SUIVEZ LES

guides !

L'ASSOCIATION RÉUNIONNAISE DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS
DE TOURISME (ARGAT) TIENT À SES VALEURS DE CONVIVIALITÉ,
DE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET D'AUTHENTICITÉ.

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.

F

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...

A RG AT R É U N I O N
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ÉDITORIAL

SANS
LIMITE
uvrir ses volets le matin et humer l’air de la campagne. Apercevoir un cheval
qui s’ébroue, un troupeau de vaches en train de paître. Ça sent bon le café
dans la salle à manger, on se croirait en Métropole, on est à La Réunion.
À quelques kilomètres seulement de son habitation, on vient trouver le repos,
la fraîcheur, le dépaysement.

O

Pourquoi partir quand on a tous les paysages à portée de main. L’Île ne manque
pas de ressources pour celui qui y réside, et veut être surpris. Activités en
pleine nature, bons petits restaurants, gîtes pittoresques... Pour celui qui passe,
comme pour celui qui y vit, La Réunion est une terre de découvertes. Île intense
qui ne laisse personne indifférent. Île imprévisible où, au cours d’un sentier
parfois pénible, on repousse ses propres limites.
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DU NORD AU SUD, DE L’EST À L’OUEST
TEXTES LAURENT PERRIN
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– UNE ÉMOTION UNIQUE –
’est aussi le nom d’un événement organisé par
la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT),
qui vise à encourager, valoriser et récompenser
les efforts et les savoir-faire des acteurs du
développement touristique local. Vingt-cinq
structures ont été sélectionnées. Parmi elles,
cinq sont mises en avant : ce sont les FonKer,
cinq prestataires qui, au niveau régional, se sont
particulièrement bien illustrés, et que nous voulons
vous faire découvrir.
Le choix des nommés s’est fait selon l’expertise
et “le choix du cœur” des ofﬁces de tourisme.
Le jury composé de professionnels du tourisme et
d’administrateurs a ensuite attribué les cinq prix
ﬁnaux aux lauréats de chaque catégorie.

C

Les cinq catégories sont : Accueil, Eco-Friendly,
Facilitateur, Terroir & Authenticité, et Tisseur de
liens. Pour la FRT, le terme créole “fonker” exprime au
mieux la démarche qui est la sienne de récompenser
une prestation qui suscite chez les visiteurs une
émotion unique et inoubliable, tout en participant au
rayonnement des territoires.
C’est dans une ambiance festive et détendue,
emmenée par la troupe Balades Créatives, que le
président de la FRT Azeddine Bouali et les différents
représentants des ofﬁces de tourisme de La Réunion
ont remis leurs prix aux lauréats, lors d’un événement
organisé le mardi 27 mars 2018 à la Salle Le Poivrier
à Grande-Anse.
Découvrez en pages suivantes les cinq lauréats
et le reste des nommés.
PLUS D'INFOS

http://frt.re/actualites/165-fonker-2018
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Accueil

Eco-friendly

L E P R E S TA C H O U C H O U T E U R

L E P R E S TA É CO- L A B E U R

L E T H É D E L ’ A R B R E À L A TA S S E

UN ÉCLAIR DE GÉNIE

Saviez-vous qu’il est le seul producteur de thé de
France ? Du haut de ses 2.02 m, Johny Guichard vous
compte l’histoire du thé de Grand-Coude. Perché
dans les jardins suspendus de Grand-Coude, le
Labyrinthe En-Champ-Thé vous invite à partir à la
découverte du thé du village, de l’arbre à la tasse.
La balade enchanteresse au sein du dédale vous
laisse la sensation d’être enveloppé dans un doux
écrin de feuillage vert-émeraude. La magie opère
et vous voilà reconnecté avec votre âme d’enfant !
L’occasion vous sera ensuite donnée de goûter au
thé mais aussi à l’ensemble de ses produits dérivés.
Un vrai plaisir pour tous les sens, tout cela dans
une ambiance chaleureuse qui prône l’agriculture
biologique ! De quoi repartir de là véritablement
enchanté.

Depuis les hauteurs de La Saline, une case
multicolore surplombe l’océan. En y regardant de
plus près, on constate que le bâti est composé d’une
matière rare : du cœur. Le mot d’ordre est “système
D”, Yannick désosse des cases abandonnées,
récupère et transforme tout ce qui lui passe sous
la main pour redonner une seconde jeunesse ou
attribuer un usage inattendu à des objets qui
accrochent le regard et amusent par leur ingéniosité.
Au Repaire du Dodo à la Saline-les-Hauts, des
robinets se changent en luminaires, un récipient
devient la base d’une lampe marine, une caisse à vin
se découvre des talents de porte-papier toilettes.
Tout est ingénieux dans cette case équipée.

45 rue Tioucagna, La Saline-ldes-Hauts.
0692 19 07 61 ; lerepairedudodo@outlook.com ;
www.lerepairedudodo.com

18 rue Émile-Mussard (Grand-Coude), Saint-Joseph.
0692 60 18 88 ; info@enchampthe.com ; www.enchampthe.com
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DU NORD AU SUD, DE L’EST À L’OUEST

Facilitateur d’expériences

Terroir & authenticité

L E P R E S TA B O N H E U R E U R

L E P R E S TA M U R M U R E U R D E S E C R E T S

U N D E R N I E R P O U R L A RO U T E

R E TO U R À L A S O U RC E

Partons à la découverte de l’histoire du rhum
réunionnais ! Installée au cœur de la plus ancienne
distillerie familiale de l’Île, la Saga du Rhum est
l’unique musée dédié aux rhums à La Réunion.
Une visite alliant l’aventure historique, culturelle
et sensorielle avec des guides passionnés et
incollables sur le sujet. Quel plaisir de découvrir ou
de redécouvrir l’histoire du rhum à La Réunion et
de terminer sa visite par une dégustation dans une
ambiance chaleureuse ! Depuis son ouverture, le
musée, qui met un point d’honneur à offrir un service
personnalisé, n’a pas cessé de faire des efforts
pour l’accessibilité des personnes quels
que soient leurs handicaps.

Monsieur Morel se présente à nous avec la panoplie
du véritable Créole, débardeur, short, savate deuxdoigts et chapeau de paille, avec une petite touche
personnelle, un tablier personnalisé ! Souriant, très
taquin et raconteur d’histoires, le responsable de
l’Association pour la valorisation et la préservation
du patrimoine des Hauts de Sainte-Marie vous
transporte dans son univers, “dans temps lontan”
comme il le répète souvent. Défenseur des valeurs et
de la tradition créole il nous rappelle qu’il faut éviter
les produits industriels et revenir aux sources pour
être en bonne santé. On ﬁle ensuite dans sa cuisine
au feu de bois avec les six marmites, les saucisses
fumées, les beignets au coin du feu, le ti-punch, ou le
jus fait maison. Car oui, tout est fait maison chez M.
Morel ! Ici, pas de wiﬁ, on se connecte à la tradition
et aux autres, c’est ce qui fait le charme de ce lieu,
loin du train-train quotidien. Un véritable retour aux
sources !

Chemin Frédeline, Saint-Pierre. 0262 35 81 90

106 chemin Lamandière, Sainte-Anne.
0692 67 23 50 ; avpphsm@yahoo.fr
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LE S NOMMÉ S

Tisseur de liens
L E P R E S TA CO- C R É AT E U R

TO U J O U R S U N E S O L U T I O N

Accueil
Ô JARDIN DE PAULO
Un retour dans le passé, prétexte à la rencontre
avec un personnage haut en couleurs.
Chemin Déboulé (Tour-des-Roches), Saint-Paul.
0692 12 23 12 ; jardindepaulo@gmail.com ;
www.ojardindepaulo.jimdo.com
CHEMINS GADYAMB
Visites guidées dans les rues de Saint-Denis
avec un conteur d’histoires à l’âme créole.
14 rue de Paris (Maison Carrère), Saint-Denis.
0692 80 60 42 ; cheminsgadyamb@gmail.com ;
www.cheminsgadyamb.easyloisirs.com
CORBEILLE D’OR
Une chambre d'hôtes idéale pour prendre une
pause et se détendre sur la mythique route
Hubert-Delisle.
275a route Hubert-Delisle (Bellevue), Saint-Louis.
0692 61 62 33 ; lacorbeille.dor@gmail.com ;
www.lacorbeilledor.sitew.com
LA MANDOZE
Séjour inoubliable à Salazie chez celui qui
nous entraîne à la guitare, dans son gîte,
dans l’ambiance pays.
14 chemin des écoles (Hell-Bourg), Salazie.
0692 65 65 28 ; lamandoze@hotmail.fr

Éco-Friendly

Chez Patrick, la devise, c’est gagnant-gagnant, il
vous enlève l’épine du pied. Besoin d’un véhicule
moderne et confortable avec chauffeurs bilingues ?
Une, deux, six personnes à transporter ? C’est à ce
“Géo Trouvetou” tisseur de liens et les compères
du groupement de transporteurs Gie Escapade
Réunion qu’il faut s’adresser. Innovant, dynamique
et généreux, il soigne aussi bien sa relation avec les
ofﬁces de tourisme que son service client en offrant
bouteilles d’eau et petites gourmandises à bord de
ses véhicules ! Alors vous attendiez Patrick ? Vous
allez être transportés !

0693 04 27 43 ; patrick@escapade-reunion.com ;
www.escapade-reunion.com

GÎTE DE L'ÎLET CHICOT
Immersion cinquante ans en arrière au sein d'un
îlet sans électricité et pourvu
d’une nature généreuse.
Ilet Chicot (Ilet à Cordes), Cilaos.
0692 72 27 17
VERGER DELATRE
Coin de paradis éco-responsable au pied d’une
montagne pour la cueillette des goyaviers.
Rue Pierre-Cornu, Plaine-des-Palmistes.
0692 56 39 50 ; delatre.mickael@wanadoo.fr

LE FOUR À PAIN
Dans un jardin arboré, des constructions en bois
pour une chambre d'hôtes avec le cachet des
anciennes cases créoles.
63C RN2 (Le Baril), Saint-Philippe.
0692 36 61 55 ; huet-jean-marc@hotmail.fr ;
www.lefourapain974.blogspot.com
RUN GOURMANDISES
Dans cet atelier culinaire, la fée “pâtisserie”
vous murmure ses secrets pour devenir un grand
pâtissier.
0692 22 27 63 ; evelynevoisin974@gmail.com ;
www.facebook.com/ RunGourmandises

Terroir & Authenticité
LE PAVILLON
Dans ce gîte, des hôtes qui mettent un point
d’honneur à partager les valeurs traditionnelles
de Mafate.
Grand-Place-les-Hauts (Mafate), La Possession.
0692 66 60 83
ENTRE 2 SONGES
Camping familial de tentes et de hamacs,
aménagé sur une ancienne propriété agricole.
9 chemin Macaire (Bras-Long), Entre-Deux.
0692 82 57 75 ; entre2songes@orange.fr ;
www.entre2songes.re
LES CITRONNELLES
Dans cette table d'hôtes, voyage du champ à
l’assiette avec Jean-Marc, grand passionné des
plantes médicinales.
440 Centrale Flacourt, Sainte-Marie.
0692 67 14 19
CHARRETTE BASTER’R
Un “marmay la cour” chaleureux qui sait retenir
l’attention de tous avec des mots humbles.
Allée Jaco (Ravine-Blanche), Saint-Pierre.
0693 04 79 10 ; faconniersandy@gmail.com ;
www.charretteboeufreunion.re

Tisseur de liens

FERME DU KILIMANDJARO
Sensation de déconnexion dans des roulottes
tout confort au sein d’une ferme apicole.
10 impasse Bernard-Céleste, Plaine-des-Cafres.
0692 59 25 19 ; ferme.kilimandjaro@hotmail.com ;
www.la-ferme-du-kilimandjaro.e-monsite.com

VILLA MASCARINE
Chambre d’hôtes dans un environnement
idyllique, surplombant la baie de Saint-Leu.
396 rue Georges-Pompidou, Saint-Leu.
0692 93 46 49 ; cyrille@villamascarine.fr ;
www.villamascarine.fr

TRESSAGE COCO SANS FRONTIÈRES
Amoureux, convaincu et militant, Nourdine
partage son savoir-faire au-delà des frontières.
52 allée des Topazes, Saint-Denis.
0693 70 62 99 ; rachadabdou2015@gmail.com ;
www.facebook.com/tressagedecoco974

JARDIN DES PARFUMS & DES ÉPICES
Découvrez ce trésor de la nature réunionnaise
avec pédagogie et un soupçon d’humour.
7 chemin Forestier, Saint-Philippe.
0692 66 09 01 ; fontaine.patrick.e@orange.fr ;
www.jardin-parfums-epices.com

Facilitateur
d’expériences
PARAPENTE DES Z’ILES
Un vol tout en sécurité et une spéciﬁcité :
le vol adapté aux personnes à mobilité réduite.
34 rue du Général-de-Gaulle, Saint-Leu.
0692 12 23 12 ; jimmy@parapentedesziles.com ;
www.parapentedesziles.com
LUCO SAUTRON GUIDE PAYS
Des balades accessibles ponctuées à chaque fois de
haltes avec des histoires et des anecdotes.
18 rue du Père-Coupy, Plaine-des-Palmistes.
0692 28 87 19
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LE RUBINJO
Sourire aux lèvres, bon vivant, chuchoteur
d’idées : ce couple est toujours impliqué dans
ses locations de vacances.
8 bis chemin des Bleuets, Saint-Benoît.
0692 08 84 48 ; lerubinjo.loc@orange.fr ;
www.lerubinjo.jimdo.com
LE VIEUX DOMAINE
Découvrez la magie de ce lieu, son histoire
et le secret des plantes avec Daniel, le proprio.
76 chemin Recherchant (Ravine des Cabris),
Saint-Pierre.
0692 65 66 93 ;
danielvieuxdomaine@gmail.com ;
www.levieuxdomaine.org

LA MAIN À LA PÂTE
TEXTE LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT
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ELLE EST GÉNÉREUSE JULICIA, ET ELLE NE COMPTE PAS
SES HEURES. RÉSULTAT, ON SE SENT BIEN CHEZ MON
MANZÉ, ET ON A MÊME RÉUSSI À SE DÉTENDRE UN PEU..

INFOS ET RESA

OFFICE DE TOURISME OUEST
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e n’était pourtant pas le thème de la journée,
le lâcher prise. Mais il y a ce truc dans la cuisine,
comme dans la plupart des activités manuelles
me direz-vous, qui permet de se déconnecter
du train-train quotidien et d’entrer en
méditation, le temps d’un atelier.

– EN FAMILLE –

À notre arrivée, Julicia avait déjà préparé des
beignets pour la dégustation. Levée à 4h du matin,
avant les coqs donc, et avant tout le monde, elle
était allée cueillir une salade au champ pour le repas
du midi, préparé pour des travailleurs qui restaurent
des logements dans le quartier. Le Tour-des-Roches
a ce côté village rural – on est pourtant à deux pas
du centre-ville de Saint-Paul – qui fait qu’on s’y sent
protégé, en famille comme qui dirait.

Pas une minute à perdre. Le temps des présentations
à peine passé, nous voici à mettre “la main à la pâte”,
ça tombe bien c’est le nom de cette rubrique,
littéralement puisque je plonge mes doigts peu rompus à
ce genre d’exercice, dans un mélange de morue dessalée
et émiettée et de manioc râpé. La mixture servira à faire
des boulettes destinées à atterrir dans un bain d’huile,
chauffé au feu de bois.
Du côté des copains c’est à peu près la même chose, mais
avec d’autres ingrédients. Chacun y va de son morceau
de songe, de banane écrasée ou de purée de pois du cap
pour les bonbons piments, et la friture chante, au rythme
des beignets qui frétillent.

FRIT

URE

chante

LA

Fait remarquable à la dégustation – qui ne tarde pas – ce n’est pas si gras. “C’est parce que l’huile est à la
bonne température, il ne faut pas qu’elle soit trop chaude, mais pas trop tiède non plus”, me rassure Julicia, alors
que je pense aux excès qu’il va falloir éliminer sur un chemin pavé.
Il y a justement un départ de sentier pas loin d’ici. Julicia en proﬁte pour nous raconter un peu de sa jeunesse
au Tour-des-Roches, quand “on descendait à l’étang avec les bœufs et qu’on montait sur leur dos pendant qu’ils
nageaient.” Comme on aurait voulu y être.

RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES EN PAGES 26-27
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BLOQUÉ À...
TEXTES LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT, DR

J’AI UN PEU DE TEMPS DEVANT MOI…

e
r
è
i
v
i
r
a
l
e
d
s
a
B
au

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 AU BAS-DE-LA-RIVIÈRE DE SAINT-DENIS.

MON ENTRETIEN POUR UNE PLACE DE SERVEUR DANS UN RESTO
DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE A ÉTÉ DÉCALÉ D’UNE DEMI-HEURE.
JUSTE LE TEMPS DE VISITER L’ÉGLISE DE LA DÉLIVRANCE.

INFOS ET RESA

OFFICE DE TOURISME NORD
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Comme j’ai été prévenu à
l’avance, j’ai réservé une visite
guidée. L’association P’ti Colibri,
en la personne de Tanguy Sevat,
fait justement découvrir l’église
chaque premier samedi du mois.
Ce serait Monseigneur Maupoint,
pris dans une tempête au large
de l’Afrique du Sud, qui promit à
Marie de construire une église
s’il s’en sortait. L’évêque mettra
huit mois pour arriver, et tiendra
sa promesse. La première pierre
fut posée en 1880 ; treize ans
plus tard l’église était consacrée
à la Vierge Marie Libératrice.
Construite en pierre de basalte,
elle est en surélévation pour
éviter les remontées d’humidité.
Son architecture est de style
néo-gothique toscan, ce dernier
terme signiﬁant que son clocher
est intégré à la façade. Et elle
possède le premier Saint-Expédit
de l’Île, que l’on doit à une certaine
madame Chatel.

MA COPINE A RENDEZ-VOUS CHEZ LE DENTISTE. POIREAUTER DANS UNE SALLE D’ATTENTE
À LIRE DES MAGAZINES ÉCORNÉS, TRÈS PEU POUR MOI. JE PRÉFÈRE VISITER L’USINE
LA PLUS EMBLÉMATIQUE DE L’ÎLE, CELLE QUI PRODUIT ENTRE AUTRES LA BIÈRE BOURBON.

C’est Dominique qui nous
embarque à travers les
chaînes de production
de l’usine Dodo. Elle qui
est seule à accueillir les
visiteurs connaît bien sa
boutique et mène la danse
sans jamais oublier la
sécurité, car dans l’usine
c’est “safety ﬁrst”. On a droit à un ﬁlm de prévention,
avant de démarrer, avec rappel sur le gilet jaune,
le balisage, les chaussures fermées et la sirène.
Direction les cuves de brassage. Si on ne voit pas grand-chose, sauf une fenêtre-témoin,
on en apprend par contre beaucoup. Sur les ingrédients, malt d’orge malté en Belgique, riz
d’Indonésie, eau de la ville de Saint-Denis, houblon importé et levure de bière organique fraîche
de Heineken, la maison mère. Le principe, “transformer un sucre difﬁcile à digérer, l’amidon, en
alcool.”. Un des ouvriers, monsieur Payet, nous rappelle que “le houblon, c’est un calmant,
les gens qui sont saouls avec la bière ne sont pas nerveux”. Pour nous le prouver, il nous fait
goûter le houblon hyper concentré, qui leur arrive en conserve. Le goût âpre et amer ne nous
quittera plus de la journée. Sûr que ça calme… Et met en condition pour la suite de la visite, la
limonaderie et la maison de l’entreprise.

LA VIEILLE PEUGEOT 206 QUE J’AI ACHETÉE EN ARRIVANT À LA RÉUNION EST TOMBÉE EN PANNE.
PAR CHANCE, ON M’A CONSEILLÉ UN BON MÉCANO DANS LE BAS-DE-LA-RIVIÈRE, MAIS IL DOIT
LA GARDER UNE PETITE DEMI-JOURNÉE. J’EN PROFITE POUR TESTER CETTE APPLI DONT ON M’A
PARLÉ, BALUDIK, QUI PROPOSE DE DÉCOUVRIR DE FAÇON ORIGINALE LE SENTIER DE LA RIVIÈRE
SAINT-DENIS.
Il y aurait un esprit qui habite la rivière Saint-Denis,
et qui n’aime pas que l’Homme y fasse n’importe quoi.
Mon esprit cartésien n’est pas vraiment touché par
ce scénario, mais pourquoi pas, allons-y. J’ai installé
l’appli et téléchargé le parcours. On me demande
de découvrir le niveau le plus haut qu’ait connu la
rivière. Je trouve facilement, grâce aux indices, et
passe aux questions suivantes. Petit à petit je me
laisse prendre au jeu. J’apprends à observer chaque
détail, qui peut m’apporter une réponse pour valider
les étapes. Sans que je m’en aperçoive, j’ai parcouru
quelques centaines de mètres et appris plein de
choses sur cette rivière pas comme les autres. Des
sculptures dans la roche observent mon passage.
Elles semblent vivantes et ma quête doit les amuser,
smartphone à la main, à crapahuter entre les rochers
en essayant de ne pas mouiller mes chaussures
quand je passe à gué. Jusqu’au bout du parcours,
où une pancarte, et de nouvelles explications, me
permettent de comprendre pourquoi ce milieu est si
sensible, et qu’il faut à tout prix le respecter.

RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES EN PAGES 26-27
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IL FAUT L’AVOIR FAIT
TEXTE LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT
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ON S’ÉTAIT IMAGINÉ UNE SORTIE
PLAN-PLAN, SUR UN ATTELAGE QUI
VOUS TRIMBALLE ET VOUS LAISSE
LE DOS EN VRAC POUR
UN MOMENT.

n s’était trompés. D’abord parce que la charrette de Sandy est
tout sauf inconfortable. Y sont empilées des cannes fraîchement
coupées recouvertes d’une bâche et d’un drap housse. Ensuite
parce que Sandy lui-même est le proﬁl type du passionné, et du
doux rêveur. Et on se plait à l’écouter en admirant les champs de
cannes qui déﬁlent.
Départ du parking de Mr Bricolage, zone Canabady à Saint-Pierre
(à côté du Décathlon). La charrette surgit d’un chemin et vient nous
récupérer. Les présentations sont faites, on est bien installés,
alors, allons ! Commence une longue série d’explications sur le
guidage de l’engin, sur la coupe de la canne, et la transmission des
savoir-faire ancestraux.

O
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On avait peu dormi à cause de la pleine lune. On apprend que Bambi, un
des deux bœufs qui nous emmènent, était lui aussi un peu nerveux au
réveil. Sandy raconte comment il a fallu l’apaiser, en lui parlant doucement
et en lui envoyant des bonnes ondes. Et comment, à force d’observer
son grand-père pendant les vacances, quand il était marmaille, il apprit à
diriger les bœufs. Un subtil langage codé lui permet de s’adresser à l’un,
à l’autre, ou aux deux. C’est qu’il faut savoir canaliser l’énergie de
ces deux bestiaux de 800 kilos. “La reconnaissance vocale, le pilote
automatique, mes bœufs connaissent, s’amuse Sandy. Ils n’ont rien inventé
avec leurs technologies modernes.”
De fait le jeune homme de trente-cinq ans serait le dernier de l’Île à
posséder un double attelage. En le convertissant au tourisme, il aura
préservé l’outil de son grand-père, qui n’intéresse plus grand-monde dans
son entourage. Il y a cru, et on y croit aussi, même si on est peu habitué
à ce mode ralenti. Mais les haltes proposées (arrêt au campement pour
le goûter, visite guidée de la Saga du Rhum, pique-nique créole dans
l’herbe) font de cette sortie un incontournable. Pour ceux qui ne sont pas
pressés. Et on est d’accord avec Eloïse, notre guide à la Saga, qui nous
conﬁe qu’elle “aime bien travailler avec Sandy parce qu’avec lui, on apprend
toujours des choses.” Complétez avec une visite de l’usine du Gol et du
musée Stella, et vous serez incollables sur la canne.

RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES EN PAGES 26-27

J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS
TEXTE LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT

ZboEuNddha
sans

AVEC UNE THÉMATIQUE AXÉE SUR LE
BIEN-ÊTRE, ON AURAIT PU S’ATTENDRE
À TOMBER SUR DES BOUDDHAS PARTOUT.
QUE NENNI : NATHALIE ET JEAN-PATRICK
NE SONT PAS TENTÉS PAR LE CLICHÉ.
LE CLIMAT APAISANT DE L’ENTRE-DEUX
ET UN JARDIN FOISONNANT SE SUFFISENT
À EUX-MÊMES. À LA VILLA OTÉ, ON VIENT
CHERCHER LE REPOS, MAIS AUSSI UNE
CERTAINE QUALITÉ DE VIE.

INFOS ET RESA

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX

a première chose qui saute aux yeux quand
on arrive à la Villa Oté, c’est l’organisation.
Tout est bien construit et assemblé avec
précision, rien ne semble laissé au hasard.
Pour préserver leur intimité au rez-dechaussée, Nathalie et Jean-Patrick ont dû
procéder à quelques aménagements. On
accède aux chambres par un escalier adossé
à la maison qui donne sur une petite terrasse
commune. De là, on a vue sur le jardin et la
piscine, entourée d’une verdure bien maîtrisée.
La structure est labellisée Clef Vacances,
les chambres sont donc plutôt spacieuses.
Elles déclinent trois styles très différents.
On opterait bien pour la Sansevière, le nom
scientiﬁque de la “langue de belle-mère”. La
succulente choyée des Réunionnais confère à
la chambre ses tons dynamiques.
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Les deux autres chambres sont pas mal non
plus. Un salon commun permet de proﬁter du
canapé, de la télévision, et d’une somptueuse
bibliothèque fournie en littérature locale et
guides touristiques. Nathalie et Jean-Patrick
ont tout plaqué à Paris pour imaginer ce
projet. Après avoir visité plusieurs maisons
dans l’Île, ils ont trouvé celle-ci, leur coup-decœur. Puis il a fallu se battre pour parvenir
à un résultat à même de les satisfaire.
“On pensait avoir un peu de temps libre, en
choisissant de faire une structure à taille
humaine, mais c’est beaucoup de travail, sept
jours sur sept”, nous conﬁe Jean-Patrick.
Avec un espace "modelage et spa” en
lien avec la thématique "bien-être", c’est
un bel endroit où venir se relaxer. Notons
que les enfants ne sont pas admis dans
l’établissement. La politique de la maison
est de tout miser sur la relaxation, sans pour
cela se sentir obligé d’installer des bouddhas
partout. Côté repas, Nathalie propose des
plats “zoréols”, autrement dit “une cuisine
re-visitée avec tous les produits d’ici.”
Précision :“On essaie de faire quelque chose
d’original en tous cas.”

RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES EN PAGES 26-27
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ROAD TRIP
TEXTES LAURENT PERRIN - ILLUSTRATIONS PP
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3
CHÈRE BRIGITTE
QUELLE HEUREUSE IDÉE D’ÊTRE REVENUE VIVRE
VRE
SOUS NOS LATITUDES. VOTRE MARI DOIT SE RÉGALER !
NOUS AUSSI AVONS VÉCU CE RETOUR AU PAYS,
S,,
NOUS SAVONS DONC À QUEL POINT ON A FAIM
M
DE CULTURE CRÉOLE QUAND ON PASSE PAR LÀ.
ÇA TOMBE BIEN, NOUS VOUS AVONS CONCOCTÉ
TÉ UN
CIRCUIT GOURMAND ET INSTRUCTIF, AVEC DES
ES TRAJETS
COURTS POUR NE PAS SECOUER BÉBÉ.

C’ES
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parti !
J O U R 1 | 7 H30
0
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Bon d’accord, c’est un peu
eu tôt pour commencer
la journée, mais vous n’aurez
z pas
pa trop de monde
sur la route. Et il faut arriver tôt au
u ma
marché de
Ett
Sainte-Suzanne pour avoir de bons produits.
produ
duits
its.. E
oui, vous allez cuisiner. Jacky vous guide dans les
allées à la découverte des fruits, des légumes,
brèdes. “On dit souvent que la nourriture
et des brèdes
créole n’est pas complète, mais c’est parce qu’on
oublie les brèdes”, explique le chef
de Far Far Kréol.
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2

JOUR 1 | 9H
En découvrant le menu de l’atelier culinaire,
vous verrez en effet que le repas sera varié :
samoussas, bonbons piment, rougails, caris,
gratin et dessert créole. Au sein de l’atelier
à Bagatelle, l’organisation est gérée d’une
main de maître. Chacun sait ce qu’il a à
faire et Jacky fait preuve de patience et de
fermeté. C’est que l’apéro, il faut le mériter.
Allez, il est temps de passer à la marmite.

2
FARF

AR

Créole
J O U R 1 | 13 H
Le jus de canne que vous aurez
vous-même pressé, vous allez l’adorer,
mais sans rhum madame, vous qui êtes
enceinte. Les samoussas, n’en parlons
pas, vous y reviendrez plus d’une fois.
Quant aux bonbons piment, ne vous
étonnez pas s’ils ne piquent pas, c’est
souvent le cas. Quand Jacky disposera
les marmites sur la table, vous n’aurez
presque plus faim. Mais après tout ce
travail, il faudra bien y faire honneur.
Bon appétit à vous.

J O U R 1 | 15 H30
On a du mal à quitter Jacky et sa gouaille.
Avant de partir, demandez-lui de vous montrer la vidéo
du jour où il a fait goûter son rhum piment à Joey Starr.
C’est tordant.

J O U R 1 | 16h
1
Comparée à celle de Cilaos, la route de Hell-Bourg est tranquille :
il n’y
y a pas lles quatre cents virages. Brigitte, c’est une petite
attention
pour vous et votre bébé, savourez-la. Les paysages
atte
ention po
sont
tellement beaux qu’on en oublie la route. Les cascades, le
son
nt telleme
Pisse-en-l'air
Pis
sse-en-l'a , et le Voile de la mariée, ça vaut le coup d’oeil non ?
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J O U R 1 | 18 H

LA

Patrick, c’est un peu l’artiste qui s’est reconverti en chambre d’hôtes,
ou l’inverse. En tous cas, vous verrez que le monsieur est cool, et
que vous n’allez pas discutailler les détails. Vous êtes arrivés à
La Mandoze, pour un séjour mémorable. Par chance il n’y a pas
trop d’humidité – on est à 900 m – et les chambres ont ce charme
rafﬁné des cases créoles “lontan”. Celle-ci a été le lieu de
villégiature
légiature des Vergès, c’est vous dire si elle a du cachet.

J O U R 1 | 19 H30
C’est l’heure du repas. Vous aurez à peine eu le temps
s de proﬁter
des couleurs du ciel déclinant sur les remparts, et hop,
p, direction la
salle à manger avec les autres convives. Proﬁtez-en, c’est toujours
s
l’occasion d’en savoir plus sur la culture créole. Patrick
fera
k vous en fe
era
découvrir un bout à travers ses chansons : Jacqueline
Farreyrol,l,
e Farreyrol
interprété par lui, ça dépote. Le tout accompagné d’un
cari
n bon ca
ari feu
de bois, et vous serez comblé.
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J O U R 2 | 10 H
Vous aurez du temps le matin pour émerg
émerger.
erger. N’oubliez pas pour autant que vous êtes venus vou
vous
cultiver,
ver, Brigitte. Le circuit des cases créoles estt ce
ce
qu’il vous faut. Cette “invitation à remonter le temps”
vous fera découvrir, à vous et votre mari, l’architecture créole et l’histoire de l’ancienne
station
on thermale de Hell-Bourg.

RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES EN PAGES 26-27
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7

6

Gouléo
LE

J O U R 2 | 12 H
Le Gouléo, c’est ce genre de petit resto
qui ne paie pas de mine, mais qui assouvit
vos envies. Même en plein coeur du Parc
national, alors qu’on a fait des kilomètres,
on peut avoir envie d’une pizza. Vous
pouvez même emporter pour aller déguster
sous un kiosque avec vue sur le village. Il y
en a de beaux sur la route
de Bé Mahot.

J O U R 2 | 14 H
Le Musée des musiques & instruments de l’océan Indien,
c’est le top pour parfaire votre culture. On y découvre une
collection constituée par deux passionnés lors de multiples
voyages. Les instruments sont classés par continent. “C’est
une passion dévorante qui nous a menés dans des aventures
improbables”, raconte Robert Fonlupt, l’un des deux
collectionneurs, qui est aussi le médecin du village.
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CHEZ

Patrick

ÉE

J O U R 2 | 15 H30
C’est le coeur gros que vous quitterez HellBourg. Vous y reviendrez, n’est-ce pas ? C’est
généralement ce qu’on se dit, et ce qu’on fait. Un
dernier coup d’oeil aux remparts, aux belles cases
créoles, et c’est reparti sur la route.

J O U R 3 | 8h

On vous demandera un dernier effort, Brigitte,
pour un détour avant de quitter le cirque. Prenez
la direction de Grand-Ilet, et arrêtez vous à Mareà-Vieille-Place. Là-bas, vous trouverez La Boutik
de Patrick, qui fait ses saucisses. Si avec ça votre
mari n’est pas convaincu de s’installer déﬁnitivement à La Réunion, nous ne sommes
pas journalistes.
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LES GENS D’ICI
RECUEILLI PAR LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT

ALORS, ON FAIT QUOI DANS LES
SAINT-JO, UN DIMANCHE PLUVIEUX, LES GENS ONT L’AIR UN PEU DÉPRIMÉS.
IL N’Y AURAIT RIEN D’INTÉRESSANT À FAIRE PAR ICI ? CREUSONS UN PEU.

M AT H I E U E T M AT H I L D E “On va à la médiathèque pour s’amuser, regarder des ﬁlms. C’est là où tout le monde va. On est toujours en groupe, on
casse la blague avec le personnel, ils nous connaissent bien.“

G I O RG I O “Si je devais faire le guide, personnellement,
je serais allé à Manapany, Chez Jo, à condition qu’il soit
ouvert parce que des fois le dimanche, il ferme aussi.“

A L L A N “Manapany, Langevin, les sites touristiques,
même si on est là tout le temps. Mon spot préféré :
Manapany avec ma femme, pour caler un peu, aller
baigner, tranquille.“

ALENTOURS DE SAINT-JOSEPH ?
YO H A N

“Le premier dimanche
du mois, il y a le marché
sur l'esplanade au-dessus
de la gare des cars..“

L I N D S E Y “J’aime bien aller au bassin
de Manapany ou à Ti Sable. J’aime bien
la mer, du coup dès qu’il y a du soleil,
j’y vais dès que je peux.”

J O S É “J’aime bien aller au marché forain le vendredi.
Il y a aussi des animations de danse pour le
troisième âge, sous la halle de temps en temps“
T E R RY

“La zone côtière, au niveau de Vincendo, il
y a la Marine, et le sentier de Cap jaune, le
port de Langevin, et au niveau de GrandCoude, le Labyrinthe En-Champ-Thé.“

E L I O, A N T H O N Y,
S T É P H A N E, H U G O
“ Faire un tournoi de Fifa à la

médiathèque. Il y a une PS4 à
gagner. On fait comme la Coupe
du monde, comme en vrai.”

LE COIN À PIQUE-NIQUE
TEXTE LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT
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JUSTE AU-DESSUS DE LA FORÊT DE MONTVERT-LESHAUTS, LE VILLAGE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX OFFRE
UN COIN CALME POUR PIQUE-NIQUER ET FAIRE
LA SIESTE. AVEC DE LA CHANCE CÔTÉ MÉTÉO VOUS
POURREZ PROFITER D’UN SUPERBE POINT DE VUE SUR
LA RIVIÈRE DES REMPARTS ET LE VILLAGE DE
ROCHE-PLATE. SINON, VOUS VOUS RABATTREZ
SUR LE SENTIER BOTANIQUE.
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OFFICE DE TOURISME DU TAMPON

a

Suivez l

FORÊT DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

i fume
route qu

Situation : Sur la RN3 qui mène à Bourg-Murat, prenez
la D36 direction Notre-Dame-de-la-Paix / Petite-Ferme.
Vous croiserez des rues aux noms évocateurs (chemin
Nyiragongo, impasse Tromelin). Restez sur la route
principale, vous serez vite arrivés.
Possibilités de garer sa voiture : Oui.
Points d’eau : Non.
Toilettes : Non.
Dénivelé : Oui, un petit peu.
Possibilité de se baigner : Non.
Loisirs : Un sentier botanique à travers
la forêt primaire. Niveau facile.
Infrastructures : kiosques, barbecues.
Climat : Prévoir des vêtements chauds,
on est à 2150 mètres d’altitude. En hiver
il peut faire froid et très humide, couvrez-vous bien.
Commerces : Pensez à tout acheter avant
de quitter la route nationale.
Particularités : Quand on roule en direction de
Notre-Dame- de-la-Paix, un phénomène étrange
donne l’impression que la route “fume”. Le soleil qui
vient réchauffer rapidement l’asphalte encore humide
confère à cette route une atmosphère digne
d’un ﬁlm d’Hitchcock.

U
majestnu point de vue
eux sans
effort
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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

MAIS OÙ PÉDALER ?
PARCE QUE CE SONT LES PROFESSIONNELS QUI EN PARLENT LE MIEUX, NOUS AVONS DEMANDÉ
AUX EXPERTS DES OFFICES DE TOURISME DE LA RÉUNION, QUELLE ÉTAIT LA MEILLEURE BALADE
À EFFECTUER BIEN ASSIS SUR UN VÉLO.
C A S S A N D R E (Ofﬁce de tourisme

DAV I D (Ofﬁce de tourisme
de Saint-Philippe)
"On peut aller le long de la côte
sauvage à Saint-Philippe, il y a une
piste cyclable vers le port. Il faut
aller vers la droite, en direction de
la Marine, puis prendre la rue de la
Pompe en suivant la côte et rouler
vers Saint-Joseph vers
la mer cassée..."

de Saint-Joseph)
"À Saint-Joseph, j'irai pédaler à la Marine
Langevin : au port de pêche, aller admirer
le soufﬂeur et prendre à gauche sur le
sentier qui longe le littoral vers Vincendo et
Cap Jaune. Une heure de balade sous les
ﬁlaos, entre galets de rivières et roches
basaltiques."

S H A N E N (Ofﬁce de tourisme du Nord)
"Baladez-vous le long du front de mer, de
Sainte-Marie à Sainte-Suzanne. Traversez les champs de cannes, passez sous
le tunnel verdoyant du Phare de Bel-Air
puis continuez votre voyage vers la cascade Niagara. Savourez un petit goûter
en prenant un bol d’air frais !"

LARISSA

GÉRALDINE

C H R I S TO P H E

(Ofﬁce de tourisme de l'Entre-Deux)
"La boucle du Bras-Long est facile à faire
en vélo. Le Bras-Long est situé au-dessus
du bourg et le quartier se distingue par la
présence de jolies maisons anciennes et
modernes ﬂanquées de très beaux jardins
aux multiples variétés de ﬂeurs et d'arbres
fruitiers. La boucle peut se faire en famille
car le dénivelé est faible et les rues parcourues très belles."

(Ofﬁce de tourisme de
Saint-Benoît)
"Moi, j'aime beaucoup me balader
en vélo avec ma petite famille
à la Marine de Saint-Benoît.
C'est le sentier littoral qui va vers
la Rivière-des-Roches."

(Ofﬁce de tourisme du Tampon)
"La rondes des Pitons, départ de
l'Ofﬁce de tourisme de Bourg-Murat.
Les routes en béton sont facilement
"pédalables" car peu pentues. On
peut même se rapprocher
du piton bleu !"
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CARNET D’ADRESSES

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

LA MA IN À LA PÂ TE
TEXTES LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT

DU NORD AU SUD, DE L’EST À L’O U EST

L E P R E S TA M U R M U R E U R D E S E C R E T S

R E TO U R À L A S O U RC E

J’deAsI bePRigÉPneARÉts

PAGES 4 À 7
Chemin Frédeline, Saint-Pierre. 0262 35 81 90

106 chemin Lamandière, Sainte-Anne.
0692 67 23 50 ; avpphsm@yahoo.fr
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LE LABYRINTHE EN-CHAMP-THÉ
18 rue Emile Mussard
97480 Saint-Joseph (Grand-Coude)
Tél. : 0692 60 18 88
Facebook :
LeLabyrintheEnChampThe
Ouverture : tous les jours, 9h – 17h
LE REPAIRE DU DODO
45 rue Tioucagna
97422 La Saline-les-Hauts
Tél. : 0692 19 07 61
Facebook : Le Repaire Du Dodo
Ouverture : toute l’année
LA SAGA DU RHUM
Chemin Fredeline
97410 Saint-Pierre
Tél. : 0262 35 81 90
Facebook : sagadurhumofﬁciel
Ouverture : toute l’année
ASSOCIATION POUR
LA VALORISATION ET
LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE DES HAUTS
DE SAINTE-MARGUERITE
106 chemin Lamandière
97437 Sainte-Anne
Tél. : 0692 67 23 50
Ouverture : du lundi au dimanche,
10h – 12h // 13h30 – 17h
GIE ESCAPADE RÉUNION
Tél. : 0693 04 27 43
Facebook : Escapade Réunion
Ouverture : toute l’année

ELLE EST GÉNÉREUSE JULICIA, ET ELLE NE COMPTE PAS
SES HEURES. RÉSULTAT, ON SE SENT BIEN CHEZ MON
MANZÉ, ET ON A MÊME RÉUSSI À SE DÉTENDRE UN PEU..

OFFICE DE TOURISME OUEST

Monsieur Morel se présente à nous avec la panoplie
du véritable Créole, débardeur, short, savate deuxdoigts et chapeau de paille, avec une petite touche
personnelle, un tablier personnalisé ! Souriant, très
taquin et raconteur d’histoires, le responsable de
l’Association pour la valorisation et la préservation
du patrimoine des Hauts de Sainte-Marie vous
transporte dans son univers, “dans temps lontan”
comme il le répète souvent. Défenseur des valeurs et
de la tradition créole il nous rappelle qu’il faut éviter
les produits industriels et revenir aux sources pour
être en bonne santé. On ﬁle ensuite dans sa cuisine
au feu de bois avec les six marmites, les saucisses
fumées, les beignets au coin du feu, le ti-punch, ou le
jus fait maison. Car oui, tout est fait maison chez M.
Morel ! Ici, pas de wiﬁ, on se connecte à la tradition
et aux autres, c’est ce qui fait le charme de ce lieu,
loin du train-train quotidien. Un véritable retour aux
sources !

INFOS

Partons à la découverte de l’histoire du rhum
réunionnais ! Installée au cœur de la plus ancienne
distillerie familiale de l’Île, la Saga du Rhum est
l’unique musée dédié aux rhums à La Réunion.
Une visite alliant l’aventure historique, culturelle
et sensorielle avec des guides passionnés et
incollables sur le sujet. Quel plaisir de découvrir ou
de redécouvrir l’histoire du rhum à La Réunion et
de terminer sa visite par une dégustation dans une
ambiance chaleureuse ! Depuis son ouverture, le
musée qui met un point d’honneur à offrir un service
personnalisé, n’a pas cessé de faire des efforts
pour l’accessibilité des personnes quels
que soient leurs handicaps.
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PAGES 8 À 9
MONMANZÉ CHEZ JULICIA
Tour-des-Roches
97460 Saint-Paul
Tél. : 0692 81 67 44
Facebook :
juliciabarlieumonmanze97460
Ouverture : toute l’année

BLOQUÉ À . . .
TEXTES LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT, DR

J’AI UN PEU DE TEMPS DEVANT MOI…

ère

Bas-de-la-rivi
au

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 AU BAS-DE-LA-RIVIÈRE DE SAINT-DENIS.

MON ENTRETIEN POUR UNE PLACE DE SERVEUR DANS UN RESTO
DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE A ÉTÉ DÉCALÉ D’UNE DEMI-HEURE.
JUSTE LE TEMPS DE VISITER L’ÉGLISE DE LA DÉLIVRANCE.

PAGES 10 À 11
ÉGLISE NOTRE-DAME-DELA-DÉLIVRANCE
20 place de la Délivrance
97400 Saint-Denis
Tél. : 0692 33 11 93
Facebook : ASSO PTI Colibri
Ouverture : toute l’année
LA MAISON DE LA BIÈRE DODO
60 quai Ouest
97400 Saint-Denis
Tél. : 0262 90 22 04
Ouverture : les mardi, mercredi
et jeudi (sauf les jours fériés),
9h – 12h30 // 13h30 – 17h
BALUDIK
Application gratuite disponible sur
App Store & Google Play
Facebook : Baludik
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Comme j’ai été prévenu à
l’avance, j’ai réservé une visite
guidée. L’association P’ti Colibri,
en la personne de Tanguy Sevat,
fait justement découvrir l’église
chaque premier samedi du mois.
Ce serait Monseigneur Maupoint,
pris dans une tempête au large
de l’Afrique du Sud, qui promit à
Marie de construire une église
s’il s’en sortait. L’évêque mettra
huit mois pour arriver, et tiendra
sa promesse. La première pierre
fut posée en 1880 ; treize ans
plus tard l’église était consacrée
à la Vierge Marie Libératrice.
Construite en pierre de basalte,
elle est en surélévation pour
éviter les remontées d’humidité.
Son architecture est de style
néo-gothique toscan, ce dernier
terme signiﬁant que son clocher
est intégré à la façade. Et elle
possède le premier Saint-Expédit
de l’Île, que l’on doit à une certaine
madame Chatel.
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Terroir & authenticité
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Facilitateur d’expériences
U N D E R N I E R P O U R L A RO U T E
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I L FAUT L’AVOI R FAIT
TEXTES LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT

ARRETTE
UNE BALADE EN CH
-P ierre

BALADE EN CHARRETTE BŒUF
Zac Canabady
97410 Saint-Pierre
Tél. : 0820 20 32 20
Facebook : Destination.Sud.Reunion.974
Ouverture : toute l’année

O

n s’était trompés. D’abord parce que la charrette de Sandy est
tout sauf inconfortable. Y sont empilées des cannes fraîchement
coupées recouvertes d’une bâche et d’un drap housse. Ensuite
parce que Sandy lui-même est le proﬁl type du passionné, et du
doux rêveur. Et on se plait à l’écouter en admirant les champs de
cannes qui déﬁlent.
Départ du parking de Mr Bricolage, zone Canabady à Saint-Pierre
(à côté du Décathlon). La charrette surgit d’un chemin et vient nous
récupérer. Les présentations sont faites, on est bien installés,
alors, allons ! Commence une longue série d’explications sur le
guidage de l’engin, sur la coupe de la canne, et la transmission des
savoir-faire ancestraux.
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J ’I RAI DORMI R CHEZ VO U S
TEXTES LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT

Z EN
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VILLA OTÉ
29 rue Maurice Berrichon
97414 L’Entre-Deux
Tél. : 0692 41 60 38
Facebook : villaote
Ouverture : toute l’année

a

bouddh

AVEC UNE THÉMATIQUE AXÉE SUR LE
BIEN-ÊTRE, ON AURAIT PU S’ATTENDRE
À TOMBER SUR DES BOUDDHAS PARTOUT.
QUE NENNI : NATHALIE ET JEAN-PATRICK
NE SONT PAS TENTÉS PAR LE CLICHÉ.
LE CLIMAT APAISANT DE L’ENTRE-DEUX
ET UN JARDIN FOISONNANT SE SUFFISENT
À EUX-MÊMES. À LA VILLA OTÉ, ON VIENT
CHERCHER LE REPOS, MAIS AUSSI UNE
CERTAINE QUALITÉ DE VIE.

L

RIEN

LAIS

SÉ

a première chose qui saute aux yeux quand
on arrive à la Villa Oté, c’est l’organisation.
Tout est bien construit et assemblé avec
précision, rien ne semble laissé au hasard.
Pour préserver leur intimité au rez-dechaussée, Nathalie et Jean-Patrick ont
dû procéder à quelques aménagements.
On accède aux chambres par un escalier
adossé à la maison qui donne sur une petite
terrasse commune. De là, on a vue sur le
jardin et la piscine, entourée d’une verdure
bien maîtrisée. La structure est labellisée
Clef Vacances, les chambres sont donc plutôt
spacieuses. Elles déclinent trois styles très
différents. On opterai bien pour la Sansevière,
le nom scientiﬁque de la “langue de bellemère. La succulente choyée des Réunionnais
confère à la chambre ses tons dynamiques.
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Brigitte, La Possessio
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CHÈRE BRIGITTE
VRE
QUELLE HEUREUSE IDÉE D’ÊTRE REVENUE VIVRE
SOUS NOS LATITUDES. VOTRE MARI DOIT SE RÉGALER
NOUS AUSSI AVONS VÉCU CE RETOUR AU PAYS,
YS,,
NOUS SAVONS DONC À QUEL POINT ON A FAIM
M
DE CULTURE CRÉOLE QUAND ON PASSE PAR LÀ.
ÇA TOMBE BIEN, NOUS VOUS AVONS CONCOCTÉ
TÉ UN
CIRCUIT GOURMAND ET INSTRUCTIF, AVEC DES
ES TRAJETS
COURTS POUR NE PAS SECOUER BÉBÉ.
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parti !
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Sainte-S

créole n’est pas complète, mais c’est parce qu’on
oublie les brèdes”, explique le chef
de Far Far Kréol.

PAGES 16 À 19
LE FAR FAR KRÉOL
48 chemin Camp Créole
97441 Sainte-Suzanne (Bagatelle)
Tél. : 0693 00 91 36
Facebook : lefarfarkreolreunion
Ouverture : toute l’année
GÎTE LA MANDOZE
4-22 chemin de l’École
97433 Salazie (Hell-Bourg)
Tél. : 0692 65 65 28
Ouverture : toute l’année
CIRCUIT DES CASES CRÉOLES
97433 Salazie (Hell-Bourg)
Tél. : 0692 86 32 88
Facebook : Guid’A Nou
Ouverture : du lundi au vendredi,
10h – 14h
LE GOULÉO
46 rue du Général-de-Gaulle
97433 Salazie (Hell-Bourg)
Tél. : 0692 62 36 24
Ouverture : le midi uniquement
MAISON MORANGE – MUSÉE DES
MUSIQUES ET INSTRUMENTS DE
L’OCÉAN INDIEN
4 rue de la Cayenne
97433 Salazie (Hell-Bourg)
Tél. : 0262 46 72 23
Facebook : maisonmorange
Ouverture : du mardi au dimanche,
10h – 18h

PAVADE PATRICK
Mare à Vieille Place
97433 Salazie
Tél. : 0262 47 35 56

PAGES 20 À 21
MÉDIATHÈQUE DU SUD SAUVAGE
33 rue Maury
97480 Saint-Joseph
Tél. : 0262 35 80 60
Facebook : mediathequesudsauvage
Ouverture : le lundi, 12h – 18h ;
du mardi au samedi, 10h – 18h ;
le dimanche, 14h – 18h
CHEZ JO
143 boulevard de l’Océan,
place Luc Donat
97480 Saint-Joseph
(Manapany-Les-Bains)
Tél. : 0262 31 48 83
Facebook : Restaurant Chez Jo
Ouverture : jeudi, dimanche, lundi,
mardi, 10h – 17h, vendredi,
samedi, 10h – 17h // 18h – 21h
MARCHÉ FORAIN
DU SUD SAUVAGE
Halle de la ville
97480 Saint-Joseph
Tél. : 0262 35 80 00
Facebook : tourismesudreunion
Ouverture : le vendredi, 6h – 12h
RIVIÈRE LANGEVIN
Rue de la Passerelle
97480 Saint-Joseph
LA MARINE
Rue de la Marine
97480 Saint-Joseph (Vincendo)
CAP JAUNE
Chemin Terre Rouge
97480 Saint-Joseph
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LE COIN À PIQUE - NIQUE
TEXTE LAURENT PERRIN - PHOTOS GWAEL DESBONT

HAVRE DE PAIX
JUSTE AU-DESSUS DE LA FORÊT DE MONTVERT-LESHAUTS, LE VILLAGE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX OFFRE
UN COIN CALME POUR PIQUE-NIQUER ET FAIRE
LA SIESTE. AVEC DE LA CHANCE CÔTÉ MÉTÉO VOUS
POURREZ PROFITER D’UN SUPERBE POINT DE VUE SUR
LA RIVIÈRE DES REMPARTS ET LE VILLAGE DE
ROCHE-PLATE. SINON, VOUS VOUS RABATTREZ
SUR LE SENTIER BOTANIQUE.
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ON S’ÉTAIT IMAGINÉ UNE SORTIE
PLAN-PLAN, SUR UN ATTELAGE QUI
VOUS TRIMBALLE ET VOUS LAISSE
LE DOS EN VRAC POUR
UN MOMENT.
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