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En solo, en duo, en famille, entre dalons

suivez le guide !



Envie d’évasion ? 
Faites simple : 
restez ici !  
L’île de La Réunion possède mille visages et autant de manières de l’explorer.  
Des personnalités à rencontrer, des histoires à découvrir, des adresses à dénicher, 
des secrets à se murmurer, des expériences à partager… 

Des remparts du Maïdo à la pointe du Cap Méchant, de la boutik lontan  
de Saint-Benoît jusque dans la cuisine d’un restaurant au cœur du cirque de Cilaos, 
vos experts des Offices de Tourisme de La Réunion ont sillonné l’île,  
pour vous dénicher les pépites et bonnes adresses que vous tenez entre vos mains. 

Pour un week-end sportif ou des vacances ressourçantes, pour partager  
des fous rires entre dalons ou se construire des souvenirs en famille,  
pour se retrouver en amoureux ou se ressourcer en solo… Avec ce guide,  
faites le plein d’idées séjours pour voyager 100% local.

Faites confiance à vos Offices de Tourisme. Nou lé la pou zot.
Le vrai dépaysement commence … À côté de chez vous. 

Explorateurs péis à vous de jouer !
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C ette fine cuisinière propose des 
conserves artisanales et des produits 
transformés, façon cuisine monmon. 
Évidemment, les amateurs de canard 
se laissent tenter par ses spécialités 

comme le magret fumé ou le canard à la vanille 
mais, la Dionysienne propose aussi des lentilles, 
des sirops et des confitures à déguster sur 
toutes les bonnes tables. Du haut de ses 74 ans 
printemps, cette femme au sourire chaleureux 
n’a pas tout à fait rangé son tablier même si 
aujourd’hui c’est son fils, Stéphane Déna, qui a 
repris l’entreprise familiale. La doyenne continue, 
sans surprise, à glisser son petit grain de 
curcuma dans les marmites...
Mamie Georgette a toujours habité à 
Saint-Denis. Après avoir vécu un temps au 
Moufia, la quête d’un grand terrain pour 
l’agriculture lui fait choisir le village du Brûlé 

ou elle réside depuis. Mais Mamie Georgette 
connaît le nord comme sa poche puisqu’elle 
descend régulièrement, que ce soit dans le chef-
lieu ou à Sainte-Marie d’où elle est native. Elle y 
apprécie ses petits coins tranquilles, la douceur 
de vivre même si, comme elle aime à le rappeler, 
“tous les coins de l’île me paraissent bien ! ”.

Mamie Georgette
Trouver les produits Mamie Georgette :
• Ecobox au Brûlé - Route des Azalées au Brûlé 
• Dans sa petite boutique (sur rendez-vous uniquement)  - 0692 87 43 40

• La Cave du Grand Marché - 18 Rue du Maréchal Leclerc, Saint-Denis

Le coup de cœur  
de Mamie Georgette : 

Du côté de Sainte-Marie, je vais 
régulièrement à Bois Madame. Il y a 
beaucoup d’espace et tout ce qu’il faut 
pour se retrouver en famille, 
pique-niquer et se balader. On sort 
un peu, on prend l’air, ça fait du bien…

Les 7 Ambiances de La Réunion  
À l’image de la population, de la météo, de la cuisine, des paysages,...  
La Réunion est riche d’une incroyable diversité. Nou lé fiers !

Et c’est une chance pour les vacances ! Peu de territoires dans le monde  
permettent ainsi de siroter un cocktail les pieds dans le sable au lagon  
le matin, prendre la route des hauts à midi pour un pique-nique et une balade  
en forêt l’après-midi au frais et finir par une nuit dans un cirque, 
loin de toute vie moderne. C’est toute la magie de notre île ! 

De la côte déchirée du Sud aux remparts vertigineux  
du Cirque de Cilaos.
De notre colérique volcan du Piton de La Fournaise  
à la quiétude et l’authenticité des Hauts.
De la vie noctambule de Saint-Denis à la découverte  
patrimoniale de l’île au Nord.
De la luxuriante nature de l’Est à la fraîcheur  
de ses innombrables bassins et cascades.
Des sentiers de randonnée du cirque de Mafate  
à la chaleur festive de la côte Ouest...

L’île de La Réunion offre plusieurs ambiances différentes…  
pour notre plus grand plaisir. 

En famille, entre dalons ou en tête-à-tête : 
(re)découvrez La Réunion avec vos experts!

LE NORD

L’OUEST

LE SUD

L’EST

LES HAUTS

LE VOLCAN

LES CIRQUES
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Saint-Denis

Sainte-Marie

Sainte-Suzanne

 

VISITE DU BAS DE LA RIVIÈRE

Le quartier du Bas de la Rivière à 
Saint-Denis est l’un des plus anciens 
du chef-lieu. Il regorge de richesses 
patrimoniales et culturelles insoupçonnées 
que vous pourrez découvrir lors d’une visite 
hors des sentiers battus avec l’association 
Pti Colibri ! 

 

DESTINATION 100% SENSATIONS ! 

Safari-photo, paintball, quad et méga 
tyrolienne : tout est possible sur la côte 
Nord ! Pour découvrir ces activités, 
direction le Domaine La Paix à 
Sainte-Marie. Alors, prêt à avaler les 
766 mètres de descente de la méga 
tyrolienne ?

 

BIENVENUE CHEZ ZOT

Toute escapade sur la côte nord débute 
par la Maison Carrère ! C’est ici que l’Office 
de Tourisme du Beau Pays vous accueille 
et vous glisse ses meilleurs conseils. Cette 
demeure créole se visite gratuitement et 
vous permettra de mieux comprendre la vie 
bourgeoise de la fin du XIXe siècle. 
Une étape indispensable lorsqu’on visite 
Saint-Denis et sa célèbre rue de Paris. 

 

VOL AVEC LES PAPANGUES 

L’aéroport de La Réunion Roland Garros étant 
implanté sur le territoire de la côte nord, 
plusieurs prestataires se sont installés dans les 
aérogares environnantes et proposent des 
survols de l’île en ULM. Une expérience 
sensationnelle et une nouvelle façon de 
découvrir notre île. Vue du ciel, elle est encore 
plus belle, vous verrez ! 

 

BRASSERIE LES DALONS

Jonathan, Joris et Thibault viennent compléter votre 
bande de copains le temps d’une matinée de brassage ! 
Si vous avez envie de découvrir les techniques de brassage, 
élaborez votre recette de bière et partir avec votre propre 
breuvage : les Dalons seront vos meilleurs… dalons pour 
l’occasion ! Vous pourrez visiter la brasserie, déguster 
les produits, et 3 semaines plus tard, récupérer 
vos propres bouteilles !

Brasserie Les Dalons à Sainte-Marie : 0262 93 26 05 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

 

STADE EN EAUX-VIVES 

Pour une pratique originale (et mouvementée !) 
du kayak, direction le Stade en Eaux-vives de 
Sainte-Suzanne ! Unique sur l’île, cette rivière 
artificielle permet de pratiquer plusieurs 
activités nautiques toute l’année et à 
des prix très abordables. 

 

LA FORÊT DUGAIN

Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
inscrite au cœur du Parc national, la forêt Dugain 
située sur les hauteurs de Sainte-Suzanne est un 
joyau de biodiversité. Bois de corail, Bois de Joli 
cœur, fougères, orchidées…  La richesse 
végétale y est exceptionnelle. Espace privé, 
l’accès y est réglementé et se visite sur 
réservation. Unique sur l’île !

 

LA VALLÉE HEUREUSE 

Envie d’une petite mise au vert ? Partez pour une visite 
guidée de l’un des plus vieux jardins créoles de l’île, la 
Vallée Heureuse. Au sein de ce jardin remarquable, 
laissez-vous porter le long des chemins bordés de 
magnifiques azalées et ponctués de camélias anciens. 
Ouvrez l'œil, certaines orchidées endémiques se 
dissimulent un peu partout. Les plus petits seront 
notamment fascinés par la taille des immenses 
bambous de Chine que l’on entend grincer au moindre 
coup de vent…

 

VANILLERAIE PLANTATION DESRUISSEAUX

Sur la côte Nord, la vanille est omniprésente. 
Partez à la rencontre de Jismy Desruisseaux 
et de sa plantation agricole de vanille Bourbon, 
installée depuis 1877 à Sainte-Suzanne. Du bouton 
à la pollinisation, vous pourrez tout connaître sur 
ce fameux or noir… Et faire le plein de gourmandises 
à la boutique !

 

ASHRAM CHINMAYA MISSION RÉUNION

Saviez-vous que la côte Nord abritait un 
ashram ? Non loin de la Cascade Délices à 
Sainte-Suzanne , vous pourrez arpenter ce lieu 
unique et y découvrir en profondeur l’art de vivre 
hindou. Des matinées thématiques sont 
régulièrement organisées pour partager 
un moment unique.

Les pépites de la côte Nord
LA CÔTE NORD CONCENTRE LA BELLE DIVERSITÉ QUE PEUT OFFRIR NOTRE ÎLE. 

ICI, L'AUTHENTICITÉ SE MÊLE À LA MODERNITÉ ET LA VILLE CÔTOIE LA NATURE,… 

QUE VOUS SOYEZ PLUTÔT GOURMAND, SPORTIF OU FÊTARD, DE SAINTE-SUZANNE `

JUSQU’À SAINT-DENIS, LE TERRITOIRE REGORGE DE PÉPITES CONFIDENTIELLES ET 

D’EXPÉRIENCES À VIVRE. BESOIN D’ÊTRE CONVAINCU ? LAISSEZ-NOUS VOUS INSPIRER !
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TOUTES LES ADRESSES TOUTES LES ADRESSES

11H

EN SOLO OU EN DUO
48 H SUR LA CÔTE NORD

UNE RETRAITE
EN INDE 

On commence ce séjour insolite 
dans le Nord de l’île par un cours 
de yoga dans un lieu unique : un 
ashram ! Poussez la porte de 
ce lieu de retraite et de culte 
implanté à Sainte-Suzanne afin 
de mieux comprendre l’art de 
vivre hindou. Plusieurs activités 
y sont organisées comme 
l’initiation au yoga ou un atelier 
de calligraphie indienne. Une 
expérience unique à vivre en 
solo comme en duo.

Chinmaya Mission Réunion - Tél.: 02 62 58 24 39 

Le petit +

UN DÉLICE  
DE CASCADE

Juste à côté de l’ashram 
Chinmaya Mission Réunion, 
partez observer la cascade 
Délices. L’accès y est très 
facile et l’eau particulièrement 
vivifiante ! 

UN DÉJEUNER  
AU DOMAINE

Pour un déjeuner surprise en 
duo, optez pour le restaurant du 
Domaine du Moka à Sainte-
Marie. Dans ce lieu d’exception, 
vous profiterez d’un cadre 
spectaculaire pour un déjeuner 
en tête-à-tête. La bâtisse et le 
panorama y sont splendides et 
la cuisine, de style bistronomique 
créole, comblera les gros appétits. 
Bon appétit zot toute !  

Domaine Moka - Tél.: 06 92 78 78 05

Y BEK ? Y BEK PAS ? 

Pour terminer cette journée sur la côte 
nord, partez flâner sur le charmant port 
de Sainte-Marie. En fin de journée, la 
balade le long du sentier littoral est 
très appréciable. Vous pourrez croiser 
quelques pécheurs et si l’envie vous dit, 
vous pourrez vous aussi tâter  
du bouchon ! 

DOUCE NUIT  
À SAINT-DENIS

Le chef-lieu regorge 
d’hébergements tendances ! 
Que vous préfériez des 
appartements modernes en 
plein centre-ville ou encore 
des bungalows à l’architecture 
typique situés sur les mi-pentes, 
vous trouverez facilement votre 
cocon romantique ! 

8H30

13H

16H 18H

DANS MON DOMAINE  
DE BEAUBASSIN

Pour poursuivre cette escapade, 
prenez la direction des hauts de 
Saint-Denis pour y découvrir le 
fabuleux Domaine de Beaubassin. Ici, 
Monique vous accueille chez elle pour 
une visite guidée de son authentique 
maison créole chargée d’histoire. 
Franchissez le portail du domaine  
et vous voilà transporté dans  
une autre époque !

Domaine de Beaubassin - Tél.: 06 92 04 50 17

MACATIA DYONISIEN

Saint-Denis regorge d’excellentes  
adresses gourmandes en ville. Que l’on opte 
pour la formule petit-déjeuner sur le pouce, 
brunch classique ou version haut de gamme,  
les matinées s’annoncent gourmandes  
dans le chef-lieu de l’île ! 

APREM AU MUSÉE

Pour la suite du programme, 
rendez-vous rue de Paris ! 
Cette voie iconique de la ville 
rassemble les plus beaux 
édifices. Parmi eux, le musée 
Léon Dierx est splendide. Avant 
d’aller découvrir les collections 
d’arts à l’intérieur, on s’arrête 
pour faire quelques photos 
devant la façade, l’une des plus 
belles de la ville, c’est sûr. 

Musée Léon Dierx - Tél.: 02 62 20 24 82

10H

10H

14H

Coups de cœur 
à vivre à deux

— JOUR 1 — 

LE NORD
 INSOLITE

—

— JOUR 2 — 

ICI, C’EST LA 

CAPITALE !
—

Dormir sur la côte nord Le Beau Pays, hébergementsDécouvrir la ville de Sainte-Marie Tout connaître de Saint-Denis
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LE ZENDEMIK 

Amateurs de logements insolites et 
confidentiels, vous serez sous le charme de 
cette pépite située à Sainte-Suzanne. Cette 
villa classée 5 étoiles vous attend pour une 
escapade amoureuse placée sous le signe du 
luxe et de la volupté ! Le cadre intimiste est 
idéal pour se ressourcer et se retrouver en 
tête-à-tête. 

64 Rue Raymond Vergès, Sainte-Suzanne - Tél.: 06 93 64 47 22
Capacité d’accueil : 1 chambre double
À partir de 700 € la nuit, petit-déjeuner inclus

ESCALADE SUR LE DOS 
DE BERNARD

Amateurs de sensations fortes : la côte  
nord vous réserve de belles surprises !  
Si le royaume de la verticalité vous attire, 
laissez-vous tenter par une escalade du 
Cap Bernard à la Montagne. Encadré par un 
moniteur d’escalade, vous évoluez sur une 
paroi rocheuse volcanique et profitez d’une 
vue saisissante sur Saint-Denis et sur l’océan 
Indien. Accessible dès l’âge de 6 ans, aucune 
expérience d’escalade n’est requise !  
Une activité aussi insolite que magique !   

Adventures Réunion - Tél.:  06 92 35 30 35
www.adventures-reunion.com/fr/escalade-a-saint-denis-974/ 
À partir de 40 € la sortie de 3h (photos offertes)

LA VILLA DES CANNES

Une maison d’hôtes de charme au milieu  
des champs de canne à sucre de  
Sainte-Marie : bienvenue à la Villa des 
Cannes ! Ce logement propose  
3 chambres d’hôtes à la décoration 
soignée. Mêlant élégamment les 
inspirations contemporaines et 
authentiques, les chambres sont 
spacieuses et confortables. Les 
propriétaires vous y accueilleront avec 
plaisir et sauront vous conseiller quelques 
randonnées à faire dans les environs.

17 Route du Paradis, Sainte-Marie - Tél.: 06 92 06 45 22
Capacité d’accueil : 3 chambres doubles
À partir de 280 € pour 2 nuits minimum, petit-déjeuner inclus

UN BEAU SÉJOUR… SPORTIF !

Ce séjour dans le nord de notre île 
s’annonce sportif décidément ! Autre 
pépite insolite, poussez la porte du 
Beauséjour Sport Club à Sainte-Marie.  
Ici, dans un cadre verdoyant au panorama 
splendide, vous pourrez pratiquer de 
nombreuses activités sportives : tennis, 
squash, golf, fitness… Optez pour des 
initiations en solo ou en duo pour vous 
découvrir une nouvelle vocation ou 
approfondissez vos compétences en 
vous tournant vers l’une des formules 
abonnement.

Beauséjour Sport Club Golf - Tél.: 02 62 67 10 81 - www.bsc.re
À partir de 12 € l’heure pour la location d’un terrain 

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LE NORD

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LE NORD

3 adresses 
100% romantiques

3 activités 
à tester !

LA VILLA MARIE LUCIE

Si vous souhaitez vivre une expérience mémorable à deux, optez 
pour la Villa Marie Lucie à Saint-Denis. Cette bâtisse historique, 
entièrement rénovée avec goût, respect des matériaux et de l’âme 
créole, vous accueille pour un séjour hors du temps. De la piscine à 
la salle de sport, les équipements sont nombreux. Enfin, la présence 
d’un concierge  vous assure de passer un séjour sans fausse note. 
Vous verrez, on y prend goût !  

3 Rue du Général de Gaulle, Saint-Denis - Tél.: 06 92 25 78 4
Capacité d’accueil : 4 chambres doubles
À partir de 850 € la privatisation complète de la maison

UNE SPHÈRE DE DÉTENTE !

Cabine à neige, neurospa, bain de flottaison, isolation sensorielle, bain 
à remous, aquabike, lit hydromassant… On continue ? La Sphère est 
LE nouveau spot confidentiel pour les curistes en quête de détente 
et de relaxation à Saint-Denis. Un lieu d’exception accessible sur 
abonnement, offrant un accès illimité aux infrastructures.  
Un abonnement illimité au bonheur finalement ! 

La Sphère - Tél.: 06 93 21 47 99 - www.lasphère.com 
À partir de 59,90 € /mois

Le petit +
Un restaurant vous accueille au Beauséjour Sport Club le midi 
pour vous remettre de vos efforts. Pratique, n’est-ce pas ?
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Le petit +
Pour profiter à fond de toutes les 
infrastructures d’Aquanor, un snack 
est présent sur place. Pratique ! 

EN FAMILLE
48H EN TRIBU SUR LA CÔTE NORD

Un week-end 
inoubliable !

PLOUF DANS LE NORD !

Bonne nouvelle ! En période de 
vacances scolaires, le centre 
d’Aquanor ouvre à 10 h. Le spot 
fraîcheur idéal à faire avec toute la 
tribu. Toboggans, cols-de-cygne, 
bancs à bulles, jets d’eau, sièges 
jacuzzi et, évidemment, le bassin de 
nage et ses 25 mètres de long. Il y 
en a pour tous les nageurs dans ce 
parc aquatique situé à Champ Fleuri. 
Il y a même des séances d’aquabike, 
d’aquafitness et de bébés nageurs 
avec les parents. 

Aquanor - Tél.: 02 62 20 10 10 

BALADE À  
LA TRINITÉ

À quelques minutes à pied 
d’Aquanor, vous pourrez 
vous balader dans le parc 
de la Trinité. On y trouve 
même une aire de jeux 
qui comblera les enfants ! 
Le cadre est reposant et 
offre un bon bol d’air frais. 
Les plus petits seront 
enchantés par la balade, 
tout comme les plus grands, 
c’est certain !

TOUS EN SELLE !

Paré pour une activité sportive 
en famille ? Le sentier littoral est 
idéal pour une sortie en tribu à vélo. 
C’est globalement plat, sécurisé 
et cela permet de découvrir de 
façon originale la côte nord de 
l’île. Cette balade relie Saint-Denis 
à Sainte-Suzanne en longeant 
l’océan. Selon votre niveau, vous 
pouvez commencer le parcours où 
vous le souhaitez. Les plus sportifs 
débuteront au Barachois, tandis 
que d’autres pourront débuter la 
balade au front de mer de Sainte-
Marie par exemple. Ne manquez pas 
de passer dans le tunnel du chemin 
de fer situé sous le phare de Sainte-
Suzanne. Le décor y est surprenant !

Nout’ conseil
Si vous n’avez pas de vélo, 
vous pouvez vous tourner 
vers l’un des loueurs de 
vélos à assistance électrique 
que l’on trouve en ville. Ils 
peuvent même vous les 
livrer directement sur place ! 
Yellow Bike Réunion 
Tél.: 06 92 32 60 65 
ou 06 92 32 17 02

— JOUR 1 — 

UNE GAYAR 

JOURNÉE 

   EN FAMILLE !
—

— JOUR 2 — 

LE NORD 

SUR TERRE… 

ET DANS 
LES AIRS

—

C’EST UN STRIKE !

Après cette balade en famille dans le parc 
de la Trinité, on continue la journée 100% 
loisirs toujours à pied direction Bowling 
City ! Situé à quelques minutes du parc, ici, 
c’est le spot idéal pour terminer la journée 
en famille. On chausse nos plus belles 
chaussures de bowling et c’est parti pour 
une soirée 100 % fun. Strike, spare ou 
gouttière ; le principal, c’est de passer un 
gayar moment ensemble, pas vrai ?   

Bowling City - Tél.: 02 62 41 56 27

TOUTES LES ADRESSES TOUTES LES ADRESSES

Le Beau Pays,
loisirs sensationnels

Le Beau Pays,
les incontournables

10h
15H

17h30

DÉJEUNER SUR  
LE POUCE

Cap sur le Barachois pour une  
pause déjeuner bien appréciable. 
Plusieurs espaces de jeux et 
balançoires permettent d’occuper 
les enfants. Certains prendront 
le temps de déjeuner en terrasse 
tandis que d’autres préféreront opter 
pour une barquette à emporter que 
l’on déguste sous les arbres face à 
l’océan. Vous aurez l’embarras  
du choix ! 

SUR LE DOS  
D’UN PAPANG

Après une bonne nuit tous 
ensemble, ce matin, c’est une 
nouvelle activité insolite qui 
attend toute la famille ! Et si on 
allait prendre le téléphérique… 
Sans la neige ? Papang lé la ! 
Le premier téléphérique urbain 
de La Réunion tourne depuis 
mars 2022 et on a décidé de 
tous le tester en famille. C’est 
super pratique et original 
comme moyen de transport. 
La vue depuis les cabines est 
vertigineuse. On valide !

10H

14H

12H
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en famille
QUE FAIRE DANS LE NORD EN FAMILLE 

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LE NORD

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LE NORD

 3 pépites 
à découvrir !

3 sorties
à tester !

L’ESCAPADE BELLEPIERRE 

Prenez un peu de hauteur et laissez-vous 
séduire par cette chaleureuse chambre 
d’hôtes située dans le quartier Bellepierre à 
Saint-Denis. Au milieu d’un jardin tropical, 
cette ravissante villa, mêlant parfaitement 
l’audace contemporaine et l’élégance de 
l’authentique, sera l’écrin idéal pour vivre 
des moments en tribu. En tout, 4 chambres 
spacieuses à la décoration soignée vous y 
accueillent. Et que dire de son espace piscine 
et de son jacuzzi…De quoi satisfaire tout le 
monde !

192 Allée Des Topazes, Saint-Denis - Tél.: 02 62 24 71 16
Capacité d’accueil : 4 chambres dont une pouvant accueillir 3 personnes
À partir de 120 € la nuit

LE CRÉOLIA

On reste sur les hauteurs de Saint-Denis 
(c’est mieux pour profiter du panorama 
!) pour cet établissement à découvrir 
dans le nord. L’Hôtel Le Créolia est un 
des établissements très spacieux et 
équipés de l’île. En tout, 108 chambres 
vous y accueillent ainsi qu’une piscine 
gigantesque de plus de 500 m2. Les plus 
jeunes seront en-chan-tés !

1414 Rue du Stade, Saint-Denis - Tél.: 02 62 94 26 26
Capacité d’accueil : 108 chambres standards, 
supérieures, privilèges et suites
À partir de 125 € la nuit

TULIP INN SAINTE-CLOTILDE

Si vous souhaitez rester plutôt dans les bas, l’hôtel Le Tulip Inn à  
Sainte-Clotilde est l’établissement idéal pour une escapade citadine à 
Saint-Denis. Confortables et modernes, les chambres sont spacieuses et 
la piscine extérieure idéale pour se reposer après une randonnée ou une 
après-midi sportive ! Si possible, privilégiez les chambres côté piscine.

31 Av. Leconte de Lisle, Saint-Denis - Tél.: 02 62 97 77 77
Capacité d’accueil : 65 chambres - À partir de 69 € la nuit

 

ÇA REMUE AU “SEVI”

Le “SEVI”, c’est le petit surnom attribué 
au Stade en Eaux Vives Intercommunal de 
Sainte-Suzanne. La ville, déjà reconnue pour 
ses nombreux bassins et cascades, propose 
désormais aux visiteurs, comme aux scolaires, 
de découvrir cette infrastructure unique à 
La Réunion. Une “rivière” artificielle d’une 
longueur de 250 mètres et dont le débit est 
maîtrisé par l’homme, accueille les canoës, les 
rafts et les kayaks pour une descente aussi 
animée qu’arrosée ! Fun garanti ! 

Eaux Vives Intercommunal de Sainte-Suzanne  
Tél.: 06 93 01 39 06 - www.facebook.com/sevi974 
À partir de 6 € l’activité

UNE PLONGÉE  
DAN’ ZISTOIR DE L’ÎLE

Le quartier du Bas de la Rivière à  
Saint-Denis regorge de trésors historiques.  
S’y promener avec un guide permet d’en savoir 
plus sur ce qui fût pendant longtemps un 
quartier industriel et commerçant. Le jardin et 
escalier Ti Kat Sou, les édifices industriels, 
les berges de la rivière et les savoir-faire 
des habitants de ce quartier se découvrent 
ainsi en compagnie d’un guide passionné et 
passionnant. Après votre visite, en remontant 
un peu la rivière, vous pourrez même découvrir 
quelques bassins très agréables. 

Association Pti Colibri - Tél.: 06 92 33 11 93
www.pticolibri.re/page/426281-presentation
8 € la sortie guidée (5 € pour les tarifs réduits)

KOMAN I LÉ JACKY ? 

Jacky vous attend pour vivre une journée aussi gourmande…que 
chaleureuse ! Pour cela, ce Cordon bleu du nord vous donne rendez-vous 
au marché du Chaudron pour apprendre à y dénicher les bons produits. 
Après cette balade authentique, direction le Far Far de Jacky à Sainte-
Suzanne pour le passage en cuisine avec votre tablier ! Les marmites 
vont chauffer, les discussions s’animer et les poêles crépiter. Après la 
pratique, place à la dégustation ! Tous à table, vous passerez un gayar 
moment en famille dans une ambiance conviviale. La Réunion lé la ! 

Far Far Kréol - Tél.: 06 93 02 41 74
www.reunion.fr/organisez/nos-experiences/atelier-de-cuisine-reunionnaise/ 
À partir de 39 € (gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans)

Le conseil en + de votre 
expert à l’Office de Tourisme 
du Beau Pays
“Ne manquez pas de déguster un 
cocktail en fin de journée sur la 
terrasse ; la vue avec les lueurs en fin 
de journée y est splendide”
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L’ART À SA CITÉ

Non loin du Barachois, la Cité 
des Arts organise régulièrement 
des spectacles d’arts vivants, 
plastiques ou visuels. Espace de 
création, de diffusion, mais aussi 
d’accompagnement, plusieurs 
ateliers sont organisés pour les 
artistes en herbe. N’hésitez pas à 
jeter un œil à sa programmation et 
son agenda si vous êtes de passage 
à Saint-Denis ! 

La Cité des Arts - Tél.: 02 62 92 09 90

— JOUR 2 — 

LE NORD 100% 

AUTHENTIQUE
—

TOUTES LES ADRESSES

Les snack-bars dans le Nord 

Nos idées sorties 
“quand vient la nuit” 

SAMOUSSAS OU 
AMERICAIN BOUCHONS 
AVEC VUE

Plusieurs snack-bars sont disposés 
face à l’océan au Barachois. 
Des spots tout trouvés pour se 
faire un “americain bouchons”  
avec vue, entre dalons ! D’ailleurs, 
les bouchons:  on les coupe ou on les 
laisse entiers dans le pain ?  
2 techniques, 2 écoles ! Nou lé pa la 
pou juger.

ALON RENT DAN RON

En journée, comme en soirée, le jeudi, laissez-
vous entraîner par les notes de kayamb et 
de roulèr au Barachois ! Après avoir englouti 
un bon petit-déjeuner en ville, partez flâner 
sur le littoral de Saint-Denis, guidés par les 
notes de musique. Toute la journée et jusqu’à 
tard dans la nuit, les Dyonisiens et visiteurs 
se rassemblent autour des musiciens pour 
écouter, chanter et kraz un maloya. 

Le petit +
Les autres jours de la semaine, plusieurs 
terrains de pétanque peuvent accueillir la 
bande pour une partie endiablée. Vous pouvez 
aussi opter pour un footing le long du sentier 
littoral : idéal pour un petit décrassage après 
une soirée animée dans les nuits de la capitale ! 

10H

12H15

15H15

ENTRE DALONS
48H SUR LA CÔTE NORD Un gayar week-end

ALON VANGUER À VÉLO !

Pour visiter le chef-lieu entre dalons, 
l’idéal c’est de se tourner vers les 
vélos en libre-service de la ville : 
Vélocéan. Disponibles au Barachois 
et au Jardin de l’État, emmenez 
toute votre bande d’amis parcourir 
le centre-ville de Saint-Denis sur 
ces vélos à assistance électrique 
(heureusement !). À bord de votre 
petite reine, ne manquez pas la rue 
de Paris, les édifices religieux du 
centre-ville comme la Mosquée  
Noor-e-Islam, le Barachois et son 
sentier littoral… 

COMME SUR  
DES ROULETTES

Amateurs de bowl et de ditch, le Cœur 
vert de Saint-Denis offre un skatepark 
d’envergure qui comblera les groupes de 
skateurs ! Se décomposant en plusieurs 
plateaux, le site est un terrain de jeu 
idéal à la pratique du skate et du roller. 
D’ailleurs, les Dionysiens sont nombreux 
à s’y exercer en fin de journée et les 
week-ends. Les amateurs de course à 
pied (ou de sieste !) pourront s’y donner à 
cœur joie dans le parc de la Trinité situé 
juste au-dessus du skatepark. De quoi 
combler tout le monde !

ENTRE DALONS

En fin de journée, cap dans le centre 
de Saint-Denis, rue Amiral Lacaze ! 
C’est ici que les Dalons, brasseurs de 
bière* locale, ont ouvert leur espace de 
dégustation. Ils vous accueillent pour 
débuter la soirée dans une ambiance 
chaleureuse, urbaine et branchée. Pizzas, 
concerts, ping-pong et une déclinaison 
de bonnes pressions locales sont au 
programme de ce spot convivial et déjà 
incontournable !   

Espace de dégustation - Bar Dalons - Tél.: 06 93 52 04 80 
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération  

TOUTES LES ADRESSES

Envie de boire un verre* ?
Par ici nos adresses 

10H

14H

17H

— JOUR 1 — 

BALADE 
À SIN DNI

—
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en famille
QUE FAIRE DANS LE NORD EN FAMILLE 

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LE NORD

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LE NORD

3 ADRESSES POUR 
SE RETROUVER 

3 pépites à 
vivre entre amis

LE COLONIAL 

Vous cherchez un logement éloigné de l’agitation  
du chef-lieu et pouvant accueillir toute la tribu ?  
Le Colonial à Sainte-Marie est l’adresse idéale ! 
Situé à l’étage de la maison des propriétaires, 
vous pourrez profiter de ce vaste appartement 
de 3 chambres comprenant 2 salles de bains, 
un salon privatif et une cuisine équipée. Le 
logement est décoré avec goût et offre tout 
l’équipement nécessaire pour vivre un séjour 
réussi. La piscine vous sera entièrement 
réservée. Les propriétaires auront plaisir à vous 
accueillir avec chaleur et sourire et pourront vous 
proposer un copieux petit-déjeuner.

22 Rue Louis Stephen, Sainte-Marie - Tél.: 06 92 11 42 38
Capacité d’accueil : 7-8 personnes 
À partir de 169 € la nuit pour 2 personnes et 259 € pour 7 personnes

LE DINA MORGABINE *** 

Après son petit frère de Saint-
Gilles, Dina Morgabine a ouvert 
ses portes sur le front de mer de 
Saint-Denis. Contemporain et design, 
cet établissement atypique aux 
chambres confortables et tendances, 
vous accueille pour vos séjours 
entre dalons dans la capitale ! Son 
restaurant s’est déjà fait une solide 
réputation chez les épicuriens et 
que dire de la piscine sur le toit… 
Probablement, LE spot photo à 
diffuser sur vos réseaux sociaux ! 

1 Rue Issop Ravate, Saint-Denis - Tél.: 02 62 50 01 92
Capacité d’accueil : 80 chambres
À partir de 115 € la nuit en chambre double

LES TERRASSES DE NIAGARA

Située dans le domaine de Marancourt, Christelle vous accueille 
dans l’un des deux bungalows à l’architecture typiquement créole 
offrant une vue spectaculaire sur la cascade Niagara. Labellisé 3 épis, 
chaque gîte propose 2 chambres doubles, une cuisine toute équipée 
et un vaste salon aménagé avec goût. Un point de chute idéal si 
vous souhaitez découvrir Sainte-Suzanne, ses nombreux bassins 
et cascades. Pour les amoureux, les Terrasses de Niagara abritent 
également une cabane perchée ! 

12 Chemin Marencourt, Sainte-Suzanne - Tél.:  06 92 22 37 40
Capacité d’accueil : 4 personnes par bungalow / 2 personnes dans la cabane perchée
À partir de 110 € la nuit en gîte (2 nuits consécutives minimum)

BIENVENUE DANS L’ATELIER
DE MIRA !

Mira Camalon est une artiste céramiste, installée 
à Saint-Denis. Cette passionnée travaille le grès 
et expose de splendides poteries, reconnues 
par l’Institut National des Métiers d’Art à 
Paris. Durant cet atelier complet, vous pourrez 
découvrir tous les secrets de la fabrication 
céramique. Vous serez ainsi initié, de la 
préparation de la terre jusqu’à l’art du tournage 
avec, à la clé, la réception de votre pièce unique 
après cuisson ! Une activité unique à vivre entre 
amis et un partage inoubliable avec une artiste 
passionnante ! Showroom à découvrir au  
3 Rue Sainte-Marie à Saint-Denis.

Information et réservation de l’atelier : Tél.: 0262 41 83 00 
info@lebeaupays.com

ÉCHAPPEZ-VOUS ENTRE AMIS ! 

Prêt à faire fonctionner vos méninges ? 
Saint-Denis abrite plusieurs escape games 
qui sauront combler les amateurs d’énigmes 
et de casse-tête en tous genres ! Au choix, 
vous pourrez enfiler le costume d’un agent du 
FBI pour sauver le président Kennedy, vous 
glisser dans les bottes d’un shérif ou jouer les 
espions pour soutenir Thomas Edison dépassé 
par son concurrent Tesla… Une chose est 
certaine : cette activité mettra vos relations 
avec vos amis à rude épreuve ! 

Get Out La Réunion - 18 Av. de la Victoire, Saint-Denis  
Tél.: 06 92 32 10 07 -  www.lareunion.getout.fr
À partir de 25 € la sortie

ALON CINÉMA ?

Tout beau, tout neuf : le Cinépalmes de Saint-Denis a ouvert ses 
portes au niveau du Barachois ! Avec ses 6 salles, son système 
audio ultra-performant et son restaurant, ce tout nouveau lieu dédié 
au 7e art est idéal à faire entre amis ! Pour les amateurs, une salle 
est dédiée entièrement aux films d’art et d’essai. Pour les autres, 
pas d’inquiétude! Vous pourrez toujours y découvrir les les derniers 
blockbusters à l’affiche pour des soirées mémorables.

Cinépalmes Saint-Denis - Tél.: 02 62 23 43 53 - www.saint-denis.cinepalmes.com
À partir de 6 € la séance
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ON MANGE OÙ ?
BON APPETIT ZOT TOUT !

3 ADRESSES 
GOURMANDES 
À TESTER !

L’ATELIER DE BEN 

Ici, c’est Benoît (évident, n’est-ce pas ?) qui vous 
accueille pour une découverte gastronomique ! On dit 
de lui qu’il dirige l’une des meilleures tables de l’île… 
Ce chef offre une cuisine surprenante, issue de la 
rencontre entre les saveurs du monde et les richesses 
d’un précieux terroir péï. Des plats raffinés et travaillés, 
un service soigné en font une adresse gourmande 
particulièrement prisée. Pensez donc à réserver ! 

12 Rue de la Compagnie, Saint-Denis - Tél.: 02 62 41 85 73
Plats à partir de 29 € 
À réserver impérativement !

LA CHEMINÉE DE LA MARE 

Amateurs de bonnes grillades, de barbecue  
et de cuisine traditionnelle, c’est à La Mare,  
à Sainte-Marie que ça se passe ! Cette adresse 
généreuse propose une cuisine authentique créole 
aux portions gargantuesques. Le midi, on s’y presse 
notamment pour la qualité de ses grillades. Pour trouver 
l’adresse, c’est simple : suivez des yeux la cheminée  
La Mare, cet immense édifice rattaché autrefois  
à l’usine de canne à sucre.

9 bis Rue André Lardy la Mare, Sainte-Marie - Tél.: 06 92 43 73 63
Plats à partir de 6 €
Réservation avant 10h30 ! 

LE CARRÉ

Pour déguster une cuisine métropolitaine ou créole 
dans une ambiance branchée, attablez-vous au 
Carré en plein centre de Saint-Denis. Le cadre de 
ce restaurant est très agréable, que ce soit en 
terrasse comme en intérieur. La cuisine, savoureuse 
et colorée, fait la part belle aux produits frais. 
Dans l’assiette, c’est un enchantement tant la 
présentation des plats est élégante et recherchée. 
Une belle adresse gourmande !

10 Rue Roland Garros, Saint-Denis - Tél.: 06 92 26 98 12
Plats à partir de 17 € 

TOUS À TABLE !

Le Beau Pays, restauration

M arie est une fière ambassadrice de 
la côte ouest. Installée sur le port 
de Saint-Gilles depuis 1985, les plus 
anciens se rappelleront sûrement 
de son camion-bar au sein duquel 

elle proposait sandwichs, lords et américains 
bouchons gratinés ! Dans les années 2000, on 
lui propose de s’installer au sein d’un local dédié 
sur le port de la station balnéaire : Chez Marie 
est née ! 

Depuis, la petite affaire est devenue le repère 
des locaux et des touristes, plongeurs, pêcheurs 
ou simples promeneurs. On y déguste une 
cuisine locale et pleine de fraîcheur ou, sans 
surprise, le poisson est à l’honneur. Native de la 
Saline-les-Hauts, plus jeune, elle venait souvent 
en vacances sur la côte. À l’époque, le cadre 
était bien différent mais Marie vit toujours 

légèrement sur les hauteurs de Saint-Gilles, 
dans un coin qui a su garder l’âme d’un petit 
village de pêcheurs… Mais ne vous y trompez 
pas : lézarder sur la plage de Trou d’eau (même 
si ça reste magnifique dit-elle!) toute la journée, 
très peu pour elle ! Ce petit bout de femme aime 
la marche, et elle apprécie particulièrement 
randonner dans la Ravine Saint-Gilles.

Marie
Restaurant Chez Marie
Local 28, zone portuaire, Saint-Gilles les Bains
Tél.: 0262 24 08 87 

Le coup de coeur  
de Marie 

Le sentier qui part de l’arrêt de bus des 
Roches Noires et grimpe jusqu’au Teat 
de Plein air. La balade est très agréable 
et certains coins restent encore 
sauvages. À vous de les dénicher !

RDV
LOCAL

DANS 
l’ouest
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Saint-Leu

La Saline-les-Bains

Saint-Gilles-les-Bains

Saint-Paul

Le Port

La Possession

 

JUSTE UNE POINTE DE SEL, SVP !

La Pointe au Sel est un joli spot pour une balade sur la 
roche volcanique, le long de l’océan. Avec un peu de 
chance, on pourra observer la récolte du sel dans les 
immenses salines. Lorsque l’océan est agité, filez 
observer le souffleur de Saint-Leu pour profiter du 
spectacle de ce geyser océanique ! 

 

LE JOYAU VERT DE LA CÔTE OUEST

Changement de décor, partez découvrir 
la Réserve Naturelle de l'Étang 
Saint-Paul. Ici, c’est ambiance mangrove, 
plantes aquatiques, silence absolu et, 
avec un peu de chance, observation de 
papangues. Un joyau vert à préserver !

 

LE PORT DE SAINT-GILLES 

Vous avez le pied marin ou l’âme d’une 
sirène ? Le port de Saint-Gilles rassemble 
à lui seul une quantité impressionnante 
d'activités nautiques à tester toute 
l’année. Plongée, sortie en bateau ou en 
jet-ski, parachute ascensionnel, pêche 
en mer… Dans l’Ouest de l’île, c’est tous 
à l’eau ! 

 

PLAGE DE BOUCAN 

Sans surprise, on débute ce classement par l’une 
des plus belles plages de l’île : Boucan Canot. 
Au choix, les sportifs se lancent dans une partie de 
beach tennis tandis que les adeptes de la serviette 
optent pour une session bronzage sur le sable. 
Simple et efficace.

 

PALME, MASQUE, TUBA (ET POISSONS !)

Envie de découvrir un tout nouveau monde ? 
Oubliez le style et enfilez votre plus beau 
masque pour partir explorer les fonds marins du 
lagon de la Saline-les-Bains. Un conseil : 
méfiez-vous des poissons Balistes Picasso, ils 
peuvent vous pincer si vous vous approchez 
trop près de chez eux ! 

 

SE PRENDRE POUR LUCKY LUKE

Il n’existe probablement pas de meilleur 
moment que la fin de journée pour 
découvrir la savane du Cap Lahoussaye. 
En saison sèche, on pourrait s’attendre à 
voir surgir un lion ou une girafe… En 
attendant, la balade à cheval est déjà 
super dépaysante !

 

SIESTE SOUS UN PIED DE COCO

Saviez-vous que la côte Ouest abritait l’un 
des premiers quartiers habités de l’île ? 
Bien connus, le Tour des Roches et son 
moulin seront une halte rafraîchissante 
idéale en saison chaude. Les sportifs 
partiront pour une randonnée au Bassin 
Vital tandis que d’autres s'installeront 
sous les pieds de coco pour une sieste… 
reposante (attention aux chutes de coco!).

 

L’AGENDA DE L’OUEST

Dynamique et animée, on se presse 
sur la côte Ouest aussi pour assister 
aux plus grands événements de l’île : 
les Francofolies, le Grand Boucan, 
Réunion Métis, Expobat… On vous a 
dit qu’on aimait faire la fête par ici ?

 

POUSSER LA PORTE DE L’HISTOIRE

De nuit éclairée à la bougie comme de 
jour sous un soleil radieux, la Villa 
Rivière est un joyau d’architecture qui 
vous donnera des envies de grandeur ! 

Les pépites de la côte Ouest
LA CÔTE OUEST EST LA CARTE POSTALE PAR EXCELLENCE DE L’ÎLE… 

ICI, SOLEIL I POUAK TOUTE L’ANNÉE ! SAVATE DEUX DOIGTS AUX PIEDS ET 

COCKTAIL À LA MAIN, BIENVENUE AU ROYAUME DU CHILL ET DE LA DÉTENTE, 

MAIS PAS QUE ! VOICI UNE SÉLECTION DE 10 SPOTS & EXPÉRIENCES 

À TESTER LORS DE VOTRE ESCAPADE ! 

 

 

 

PLUTÔT AU PLAT OU BROUILLÉS ?

Existe-t-il un cadre plus paradisiaque que 
les pieds dans le sable pour partager un bon 
brunch ? Que l’on soit plutôt riz chauffé ou 
pancakes, café ou thé, le brunch sur la côte 
Ouest se déguste, toujours, face au lagon. 
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TOUTES LES ADRESSES

EN SOLO OU EN DUO
48H DE PUR BONHEUR

L’AMOUR DONNE
DES AILES 

On commence ce séjour 
insolite. Le réveil est matinal, 
mais ça vaut le coup, promis ! 
Votre escapade sur la côte 
Ouest débute par un saut en 
parapente à Saint-Leu ! La vue 
est spectaculaire depuis le ciel. 
Ouvrez l’œil : vous apercevrez 
peut-être une tortue ou mieux… 
Une baleine (en saison) ! 

Air lagon - Tél.: 06 92 87 52 87 

MASSAGE & CLAPOTIS

Pour se remettre de ses 
émotions, laissez-vous séduire 
par une parenthèse 100 % 
détente : un massage au plus 
près du lagon. Dans une cabane, 
au sein d’une crique préservée ou 
carrément sur l’eau, le décor est 
paradisiaque pour se ressourcer.  

HELLO NEMO 

Après avoir opté pour 
un bowl fraîcheur  
à la plage de Boucan,  
cette fois, vous avez 
rendez-vous avec les 
tortues marines pour un 
baptême de plongée !  
Et oui, la journée n’est  
pas de tout repos  
dans l’Ouest !

Bulle d’Air Jean Cardon  
Tél.: 06 92 27 44 54

DODO DOUDOU

Alors, cette plongée  
en mer, fantastique,  
pas vrai ? Pour 
tranquillement terminer 
cette première journée, 
posez vos valises dans  
l’un des hébergements  
avec vue sur mer. 
Une chambre d’hôtes 
romantique ? On a ce  
qu’il vous faut en  
page 28.   

8H

11H

14H 18H

MON COCO SI TI AIM 
À MOIN…

…saute la rivière, vien embrasse  
a moin ! Ce classique de la chanson 
réunionnaise prend tout son sens 
lorsque vous vous baladerez main 
dans la main, dans la cocoteraie 
de Saint-Paul. Le spot idéal pour 
déguster une barquette le midi  
(et pour une petite sieste…). 

LA MAIN VERTE DE PAULO

Après une bonne nuit et un petit-déjeuner  
plein de fraîcheur, Paulo vous accueille  
dans son jardin aux mille secrets. Ce personnage  
de l’Ouest se bat pour conserver et mettre  
en lumière le patrimoine végétal de notre île.  
Plus de 350 espèces vous y attendent…  
Interro à la sortie !

Le Jardin de Paulo - Tél.: 06 92 12 23 12 

VILLE-MUSÉE,
VILLE ANIMÉE

Et si vous partiez chasser 
le gouzou et les fresques 
immenses des autres artistes 
de l’île ? Direction Le Port (sa 
mèm mèm !). La ville accueille 
une quarantaine d’œuvres, que 
l’on peut découvrir en flânant 
en ville ou accompagnés d’un 
guide… À vélo. Pratique ! 

Zarlor Balade guidée Street Art  
Tél.: 02 62 42 31 31

10H
12H

14H

Nos coups de cœur 
pour un séjour 
intimiste

— JOUR 1 — 

L’OUEST, C’EST 

L’AVENTURE !
—

— JOUR 2 — 

L’OUEST
INSOLITE ! 

—

Se faire une barquette Sorties guidées et bons plans

TOUTES LES ADRESSES

Plonger en mer
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LE BLUE MARGOUILLAT 
SEAVIEW HOTEL

Seul Relais & Châteaux de l’île, le Blue 
Margouillat ***** rassemble tous les 
ingrédients pour une escapade romantique 
et luxueuse. Le charme d’une vaste maison 
créole, la vue splendide sur le lagon de  
Saint-Leu, un cadre intimiste et une équipe 
aux petits soins. Un must ! 

6 Impasse Jean Albany, Saint-Leu - Tél.: 02 62 34 64 00 
Capacité d’accueil : 12 chambres et 2 suites
À partir de 154 € la nuit / Chambre Grand Large,  
petit-déjeuner 25 €/pers

DES DAUPHINS 
À PORTÉE DE PALMES

C’est l’une des plus belles expériences que 
peut vous offrir la côte ouest : vous retrouver 
à l’eau en tête-à-tête avec un dauphin ! Toute 
l’année, des sorties en bateau avec mise à 
l’eau sont organisées dans le respect d’une 
charte spécifique d’observation passive. 
Une activité magique qui reste réservée 
aux bons nageurs. 

Duocéan - Tél.: 06 92 44 30 11
www.duocean.com 
À partir de 75 € la sortie de 3h avec mise à l’eau en SpeedBoat

LA VILLA DE LA PLAGE

Une maison d’hôtes de charme…  
les pieds dans le sable, littéralement ! 
Delphine vous accueille dans sa jolie 
maison de famille, au cœur d’un jardin 
tropical en bordure de la plage de la 
Saline. Piscine, terrasse surélevée dans 
les arbres, paddle ou kayak sur le lagon : 
une parenthèse magique à découvrir à 
deux. Les massages y sont divins !

52 Route du Trou d’eau - La Saline les Bains 
Tél.: 02 62 618 816 /  06 92 668 632
Capacité d’accueil : 4 chambres doubles
À partir de 175 € la nuit, petit-déjeuner inclus  
pour 2 personnes

PLÂNER AU-DESSUS 
DU LAGON

Si vous avez envie de surprendre votre 
moitié, on a l’activité idéale ! Partez 
en duo pour une sortie en parachute 
ascensionnel. Confortablement installés, 
vous profiterez d’une vue spectaculaire 
sur la côte Ouest, perchés à 70 mètres 
au-dessus du lagon. Vous pouvez même 
opter pour la formule “coucher de soleil”, 
une coupe à la main. Elle n’est pas  
belle la vie ?

Parasail Réunion - Tél.: 06 92 90 09 02 
Port de plaisance de Saint-Gilles les Bains 
www.parasailreunion.fr
À partir de 150 € la sortie en duo

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS L’OUEST

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS L’OUEST

NOS 3 PÉPITES 
SO ROMANTIC

3 PÉPITES À TESTER 
D’URGENCE !

POZ LAGON

Des bungalows de charme en bois et sur pilotis, un jacuzzi privatif  
et un accès à la plage en 10 minutes à pied… Bienvenue chez  
Poz Lagon, petit paradis préservé situé à la Saline-les-Bains.  
Bob et Pascal vous y accueillent pour votre escapade amoureuse.  
À deux sur le sable, les yeux dans l’eau… 

89 Rue des Scalaires, La Saline les Bains - Tél.: 06 92 60 70 99 / 06 92 64 77 29
Capacité d’accueil : 22 bungalows doubles
À partir de 170 € la nuit, petit-déjeuner inclus pour 2 personnes

DES RANDOS À L’EAU

Troquez les chaussures de randonnée pour les palmes et laissez-
vous tenter par une randonnée en apnée ! Et pour les partisans du 
moindre effort, vous pouvez même tester les scooters sous-marins 
électriques pour une découverte magique du royaume bleu.

Cap Rand’eau - Tél.: 06 92 29 35 96 - www.caprandeau.com
À partir de 20€ la sortie encadrée en apnée, 60 € la rand’eau en scooter sous-marin
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TOUTES LES ADRESSES TOUTES LES ADRESSES

EN FAMILLE
48H AVEC MA TRIBU

RÉVEIL AU  
LAGON, RÉVEIL  
DE CHAMPIONS

Ce matin, on file dans le lagon 
pour une baignade au petit 
matin ! Rien de mieux pour 
réveiller toute la famille et 
profiter des températures 
douces et du calme matinal. 
Probablement l’un des meilleurs 
moments de la journée pour  
s’y baigner ! 

Le petit + de Stacy,
Experte de l’Ouest.

“Explorer sans piétiner, jouer sans 
ramener, admirer sans déranger : 
une charte de la Réserve 
Marine permet de connaître et 
transmettre les bonnes pratiques 
de baignade et de snorkeling. 
N’hésitez pas à passer les voir 
pour la découvrir ! ” 

TOUT EN 
TRANSPARENCE

Bertrand attend votre tribu 
pour une initiation au kayak 
transparent. Les poissons 
sont nombreux à circuler sous 
les popotins et les plus petits 
s’amusent même à les compter. 
Ouvrez bien grand les yeux ! 

Kayak Transparent Réunion 
Tél.: 06 92 30 74 74

JEU DE PISTE 2.0 

Après une sieste digestive en famille au 
pied des filaos, sortez les téléphones et 
partez pour un jeu de piste interactif 
et gratuit au cœur de Saint-Gilles. 
Trouvez les indices dissimulés, orientez 
au mieux votre boussole, écoutez des 
podcasts, poussez la porte de certains 
commerçants de la ville…Et faites de 
Saint-Gilles, votre terrain de jeu en famille ! 
Installez Baludik sur votre téléphone  
et recherchez le circuit “à la découverte 
de Saint-Gilles”

LA KAZ’ AUX CARAPACES

Verte, imbriquée, caouanne 
ou olivâtre, et si vous 
alliez à la rencontre de nos 
fabuleuses tortues marines? 
Face au lagon de Saint-
Leu, poussez les portes de 
Kélonia, l’Observatoire des 
tortues marines, pour une 
expérience aussi passionnante 
qu’enrichissante. Au cours 
de la balade, petits et grands 
pourront admirer les reptiles 
marins et se sensibiliser à la 
préservation de cette espèce 
protégée, particulièrement 
vulnérable. 

9H

11H

14H 16H

MATELOTS, 
TOUS À BORD !

Vous avez rendez-vous au Port de 
Saint-Gilles pour une croisière le 
long de la côte. Les jeunes mousses 
sont surexcités de monter à bord 
d’un si grand bateau. La salle de 
vision avec ses 10 mètres en baie 
vitrée pour observer les poissons 
sous l’eau est magique. 

Le Grand Bleu Rachel Payet - Tél.: 02 62 33 28 32

DIMANCHE, C’EST SHOPPING

Une paire de savates deux doigts pour le dernier, un 
cache-pot design en rotin particulièrement tendance, 
un flacon d’huile essentielle de Géranium… Le marché 
du Mail de Rodrigues, c’est l’idéal pour faire quelques 
achats. Et, bien sûr, pensez à ramener quelques 
samoussas et bonbons piments à déguster tous 
ensemble sur la plage.

Marché du Mail de Rodrigues - tous les dimanches matin

GLACE AVEC VUE

Qui dit escapade à la plage dit… 
Glaces à la plage évidemment ! 
Plusieurs glaciers artisanaux 
vous attendent, que ce soit 
à quelques pas du front de 
mer de Saint-Paul, au cœur de 
l’Ermitage ou sur la plage de 
Boucan Canot. Vanille, mangue 
ou goyavier, bon courage pour 
faire votre choix !

10H 13H30

16H

Nos coups de cœur  
pour un séjour en famille

— JOUR 1 — 
TOUS 
À L’EAU

—

— JOUR 2 — 

L’OUEST CÔTÉ

 FARNIENTE
—

Les spots pour faire du snorkeling Le top des glaciers artisanaux À voir, à faire dans l’Ouest
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DINA MORGABINE

Laissez-vous séduire par cette adresse 
tendance à la décoration chic et décalée 
située à Saint-Gilles. La  piscine sera à coup 
sûr LE spot des enfants, tandis que les 
parents pourront (à tour de rôle !) profiter du 
spa pour un moment de douce relaxation. 
Plusieurs chambres et appartements ont 
spécialement été conçus pour les familles 
avec enfants.

80 bis Rue des Engagés, Bruniquel, La Saline Les Bains 
Tél.: 02 62 61 88 88 
Capacité d’accueil : 73 chambres
À partir de 205 € la nuit en Dina Family (petit-déjeuner 16 €/pers)

FAIRE UNE BALADE  
FACILE EN BORD DE MER

Une balade facile en bord de mer.  
Pour se dépenser en famille, optez pour une 
randonnée facile le long du littoral. Au Port, le 
Sentier littoral est particulièrement apprécié 
des petits (et des grands) marcheurs.  
La vue sur l’océan Indien est panoramique, le 
sentier est bien aménagé pour les poussettes 
et les jeux d’eau seront l’arrêt fraicheur 
indispensable !

Office de Tourisme de l’Ouest
www.ouest-lareunion.com
À partir de 38 € la sortie guidée avec un rafraîchissement

LES CRÉOLES

Avec sa quarantaine de chambres 
réparties autour de la piscine, Les 
Créoles est une adresse de référence 
pour les tribus souhaitant profiter 
de la côte Ouest. L’hôtel est situé à 
quelques minutes du lagon, de nombreux 
magasins et restaurants sont également 
accessibles à pied. Séjourner chez  
Les Créoles, c’est opter pour un séjour 
100 % sérénité.

43 Avenue de Bourbon - Hermitage - Tel.: 0262 265 265 
Tel.: 0262 618 816 /  0692 668 632
Capacité d’accueil : 42 chambres et studios
À partir de 135 € la nuit, petit-déjeuner inclus 
pour 2 personnes

BIENVENUE DANS  
LE FUTUR… SUR L’EAU

Le Sealife Visiobul est un bateau à l’allure 
surprenante que l’on remarque de loin ! 
Avec son immense hublot, toute la tribu 
profite d’un panorama complet sur la vie 
sous-marine. Avec un peu de chance, la 
sirène Moana sera aussi à bord pour une 
rencontre magique. “Sous l’océan, tout le 
monde est heureux sous l’océan”…

Sea Life Concept Réunion - Tél.: 02 62 24 49 57 
Port de plaisance de Saint-Gilles les Bains 
www.visiobulsealife.com
À partir de 35 € la sortie en visiobul (20 € jusqu’à 12 ans)

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS L’OUEST

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS L’OUEST

3 PÉPITES POUR 
ACCUEILLIR TOUTE 
LA TRIBU

3 PÉPITES POUR LES PETITS
ET GRANDS EXPLORATEURS PÉï !

ILOHA SEAVIEW HOTEL

Entre ciel et terre, c’est face à la baie de Saint-Leu que se découvre 
le joli hôtel de l’Iloha. Son jardin luxuriant, ses deux piscines, son 
spa, ses restaurants en font un décor rêvé pour vivre des moments 
inoubliables en famille. Idéaux pour les grandes tribus, les bungalows 
Famille pourront facilement accueillir tout le monde.

44 Rue Georges Pompidou, Pointe des Châteaux, Saint-Leu - Tél.: 02 62 34 89 89
Capacité d’accueil : 82 chambres
À partir de 230 € la nuit en bungalow famille de 4 à 6 personnes (petit-déjeuner 19 €/pers)

CATA TOUT MINI

Et si vous vous laissiez tenter par une sortie en mer dans un 
catamaran à taille humaine ? Idéales pour les familles, ces 
embarcations proposent ainsi des croisières plus intimes tout au 
long de la côte Ouest. Boissons fraîches et petits fours face au ballet 
de dauphins : que rêver de mieux ?

Croisières Australes - Tél.: 06 93 02 41 74 - www.bellile.re 
À partir de 50 € la croisière à la demi-journée (25 € jusqu’à 12 ans)Le petit +

Les gourmands seront ici aux anges ! Le pâtissier 
de l’Iloha, Julien Leveneur, a été sacré Champion de 
France des desserts en 2022. Une bonne occasion 
d’aller tester la carte sucrée, pas vrai ?
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TOUTES LES ADRESSES

ENTRE DALONS
48H SUR LA CÔTE OUEST

MATINÉE AU FRAIS

Vos dalons seront bien étonnés 
par cette première activité, et 
c’est tant mieux ! Cap à l’Éperon, 
à quelques mètres du Village 
Artisanal. Saviez-vous qu’ici 
se niche l’entrée de l’un des 
plus vieux tunnels de lave de 
La Réunion ? Une plongée sous 
terre et dans le passé, 350 000 
ans en arrière… De quoi se sentir 
tout, tout, tout petit.

Ricaric - Tél.: 06 92 86 54 85 

TÊTE À TÊTE AVEC COCO

Vendredi ou samedi matin, 
pendant qu’une partie de la 
troupe continue sa nuit, lekip 
#lève-tôt s’en va faire un saut 
dans les allées du marché 
de Saint-Paul. Passez voir le 
chouchou (ou plutôt le coco) du 
marché, Bruno qui vous fera 
une démonstration d’ouverture 
de ce fruit si savoureux. Eau de 
coco fraîche en main, barquette 
de fruits frais dans l’autre, 
installez-vous sur la plage de 
Saint-Paul pour un savoureux 
petit-déj’. De quoi faire le plein 
de vitamines ! 

PAUSE DEJ’  
EN MODE HEALTHY

Avec cette chaleur, on se la 
joue diète ce midi ! Plusieurs 
adresses de Salade Bar vous 
accueillent, de la Possession 
jusqu’à Saint-Leu. Vous aurez 
l’embarras du choix. Salade 
composée, wraps végés ou poke 
bowl de poulet ? Quand c’est 
sain, c’est sans culpabilité !

EN VACANCES… OU PAS. 

Programme chargé aujourd’hui ! 
Quelques longueurs dans la piscine, 
une session bronzette suivie d’un 
point ladi lafé, une sieste allongée 
sur un transat au soleil et enfin, un 
déjeuner plein de fraîcheur en bord 
de piscine… Un séjour sur la côte 
ouest est une bonne occasion de 
prolonger les vacances, pas vrai ? 
Pour cela, optez pour une journée 
relaxante dans l’un des hôtels avec 
piscine proposant des formules 
détente à la journée. Pensez à 
réserver !

ÇA EN JET’

C’est l’activité que vous 
attendiez tous ! Une session 
de jet-ski sur l’océan, ça vous 
dit ? Au choix, optez pour une 
balade de 50 minutes le long de 
la plage de Boucan et du Cap La 
Houssaye. Et si vous avez des 
envies de grandes aventures, 
la balade de 2 h vous conduira 
même jusqu’à la jolie plage de 
l’Étang Salé. Prêt à faire le plein 
de sensations ?

Jetski974 - Tél.: 06 93 01 58 85 

UN TRAIL EN AFRIQUE

Allez, fini le repos ! Toute la bande chausse ses 
baskets et on part pour une petite session 
trail dans la savane en groupe. De quoi se 
dégourdir les jambes ! Départ du Cap La 
Houssaye, ça grimpe sévère, mais le paysage 
est splendide à cette période de l’année 
lorsque l’herbe haute est jaunie par le soleil. 

TI ROULE…  
LÉ GAYAR

Si vous êtes dans le coin  
le samedi ou le dimanche,  
le soir pour l’apéro, 
rendez-vous chez Ti Roule 
à Saint-Leu ! Sa rondavelle 
est une institution. Chaque 
week-end, plusieurs 
groupes de Maloya, Séga, 
Soul Reggae montent sur 
scène pou met l’ambiance ! 
Bonne humeur, bonne 
musique et votre band’ 
dalons : la belle vie ! 

10H

8H

12H

10H

14H

16H

18H

Nos coups de cœur 
pour un séjour 
mémorable

— JOUR 1 — 

DU VOLCAN  

AU LAGON
—

— JOUR 2 — 

L’OUEST EN 

MODE CHILL 
—

Les hébergements de la Côte Ouest

TOUTES LES ADRESSES

Les restaurants de  
la côte Ouest

Se mettre à l’eau avec  
les activités aquatiques

CE SOIR, 
ÇA BOUGE AU TEAT

Probablement, la plus belle 
scène de La Réunion ! Ce 
soir, on se retrouve tous 
pour un concert au Teat 
Plein Air de Saint-Gilles. Le 
feu sur la scène, les étoiles 
dans le ciel : le cadre est 
magique ! On est parti pour 
danser jusqu’au bout de 
la nuit !

Teat Plein Air -  Tél.: 02 62 41 93 25  

19H
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LES GÎTES DE BOUCAN CANOT

Vous cherchez une adresse pour loger toute 
votre bande de copains ? Les Gîtes de Boucan 
Canot sont le point de chute idéal. Situés à  
1 km de la plage de Boucan, il y a même deux 
piscines à disposition ! Chaque bungalow, 
décoré avec goût et offrant tout le confort 
nécessaire, peut accueillir de 2 à 4 personnes. 

225 Chemin de la Vanille, Boucan Canot - Tél.: 06 92 65 13 91 
Capacité d’accueil : 28 personnes
À partir de 1000 € la semaine pour un bungalow de 4 personnes.

UNE BOÎTE… À LA MER

C’est probablement la plus tendance des 
discothèques de l’île ! Ce soir, emmenez toute 
la troupe pour vivre un sunset sur le plus grand 
catamaran de l’océan Indien. DJ set, cocktail, 
quelques pas de danse et, avec un peu de 
chance, l’entrée sur la piste des dauphins.  
De quoi vivre une soirée mémorable !   

FestIyacht de Bourbon
www.fyb.re
À partir de 35 € la croisière “Before Pzrty”

LA RÉSIDENCE 
LES LATANIERS

Cap à Saint-Leu pour découvrir ces charmants 
meublés de tourisme qui pourront facilement 
accueillir toute la bande. Totalement 
indépendants, vous pourrez choisir entre 
des gîtes de plain-pied avec jardin privatif 
et varangue ou des appartements en 
hauteur avec terrasse pour profiter de la vue. 
Splendide piscine à débordement, solarium, 
jacuzzi, ping-pong… De quoi vivre des 
vacances entre amis i-nou-bli-ables !  

136 ter Rue Adrien Lagourgue, Piton Saint-Leu 
Tél.: 02 62 34 74 45 / 06 92 25 13 38
Capacité d’accueil : 9 meublés pour 2 à 4 personnes
À partir de 115 € la nuit en F3 ou Loft

TOUS DANS LA MÊME BOUÉE

Accrochez-vous : ça va secouer ! 
Amateurs de sensations fortes et de fous 
rires, vous serez servis avec cette activité 
insolite. Partez pour une sortie en 
bouée tractée entre amis ! Deux petites 
accroches pour vous tenir, une bouée 
immense en forme de donut ou de sofa… 
Et c’est parti pour une virée 100% fun.  
On veut les photos !

Parasail Réunion - Tél.: 06 92 90 09 02 
Port de plaisance de Saint-Gilles les Bains 
www.parasailreunion.fr
À partir de 150 € la sortie en duo À partir de 25 € 
la sortie de 12 minutes

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS L’OUEST

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS L’OUEST

NOS 3 PÉPITES
POUR ACCUEILLIR
LES DALONS

3 PÉPITES À VIVRE 
ENTRE DALONS

LE CAMPING DE L’HERMITAGE

Idéal lorsqu’on souhaite aussi bien profiter de la plage, des 
restaurants que des bars et boîtes de nuit de la station balnéaire, 
le camping de l’Hermitage Lagon sera le décor parfait pour vos 
vacances entre amis. Ici, au choix, vous pourrez choisir entre la nuit 
en tente, les tentes safaris (6 personnes) ou même les bungalows 
équipés  (2 à 4 personnes). Le confort à la carte : de quoi faire plaisir à 
tout le monde et éviter les disputes ! Nous, on valide ! 

60 Avenue de Bourbon, Saint-Paul - Tél.: 02 62 34 89 89
Capacité d’accueil : 106 emplacements (20 tentes safaris, 25 bungalows et 61 emplacements nus 
À partir de 28 € l’emplacement, 62€ la tente en semaine, 92 € la nuit en bungalow en semaine

TOUT ROULE !

Si vous préférez avoir plutôt les deux pieds sur la terre ferme (ou 
plutôt sur des pédales), partez parcourir la côte ouest à bord de 
vélo à assistance électrique. En autonomie ou accompagnés d’un 
guide, les plus beaux spots de la côte se dévoilent en quelques 
coups de pédales. Vous pourrez même grimper dans les hauts, 
mais attention : l’assistance électrique reste un soutien, il va falloir 
pédaler quand même un peu ! 

E-Vélo Bike - Tél.: 06 93 55 05 01 - www.evelo.re
À partir de 24 € pour ½ journée en location en autonomie

Le petit +
Le camping de l’Ermitage Lagon propose 
notamment des coins feu et de pique-nique, un 
Lavomatic, un snack, des tables de ping-pong, un 
boulodrome… Le top pour un séjour entre dalons !
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ON MANGE OÙ ?
BON APPETIT ZOT TOUT !

3 ADRESSES 
GOURMANDES 
À TESTER !

LE BISTROT DE PÉPÉ GENTIL

Situé légèrement en retrait des plages, le Bistrot de 
Pépé Gentil s’est pourtant bâti une solide réputation 
chez les amateurs d’une cuisine bistronomique aux 
saveurs surprenantes et délicates. Le service est aux 
petits soins, la carte des vins est dense et les conseils 
de la sommelière toujours pertinents. Une adresse 
gourmande et le décor idéal pour vivre un savoureux 
moment en couple, en famille ou entre amis. 

15 Place des Coquillages, Saint-Gilles-Les Bains - Tél.: 02 62 22 12 78
Plats à partir de 26 € 
À réserver impérativement !

LE COPACABANA

Si le cadre est ici paradisiaque, l’assiette est, aussi, un 
enchantement ! Le Copacabana situé sur la plage à la 
Saline les Bains, propose une cuisine pleine de fraîcheur, 
idéale à déguster les pieds dans le sable ! La majorité 
des produits est bio et/ou issue de producteurs 
locaux reconnus sur l’île. Le service est attentionné. 
Mention spéciale pour le petit-déjeuner qui ravira les 
amoureux du sucré comme du salé ! 

20 Rue des Mouettes, La Saline les Bains - Tél.: 02 62 24 16 31
Plats à partir de 15 € 
Pensez à réserver votre table directement depuis le site internet  
de l’établissement

LE TUNG FONG

Avant 12h, les habitués se pressent déjà devant 
le restaurant familial Tung Fong situé dans la zone 
artisanale du Port. Ici, on y vient pour déguster 
une cuisine locale, généreuse et métissée : une 
cuisine créole tout simplement ! Le sauté mine du 
chef est particulièrement prisé, mais vous pouvez 
facilement vous laisser tenter par les steaks de 
porc ou de poulet à la chinoise… L’adresse idéale 
pour un déjeuner sur le pouce (et avec une lunch 
box !) que l’on vient déguster ensuite sur le front  
de mer du Port. 

2 Rue Michel Joseph, Le Port - Tél.: 06 92 69 71 52
Plats à partir de 5 €

L’info Tec-Tec
Tung Fong est un restaurant partenaire CaryOn.  
Ici, vous pouvez opter pour la barquette consignée et 
réutilisable en verre. Astucieux et écologique !

L yne est un personnage bien connu 
des Saint-Pierrois ! À la tête de son 
restaurant, La Table de Lyne, cette 
cuisinière généreuse propose des plats 
créoles que les Saint-Pierrois (et pas 

que!) affectionnent particulièrement, comme son 
fameux riz chauffé à la morue. Sa lé bon !   
Maman de 4 enfants, Lyne a toujours cuisiné 
pour sa famille. Il y a 4 ans, aidée de l’un de 
ses garçons, elle décide d’ouvrir son propre 
restaurant. L’aventure de la Table de Lyne 
commence alors. Épicurienne et amoureuse de 
son île, Lyne a un faible pour le sud et pour sa 
ville Saint-Pierre, qu’elle n’a jamais quitté.  
“J’aime Saint-Pierre car c’est une ville animée.  
Le sourire et la générosité des gens du sud sont 
là toute l’année, et ça se retrouve aussi dans les 
assiettes!”  Et si vous lui demandez son endroit 
préféré, sa réponse est simple : “Dans ma 
cuisine !”. Alors, on vous réserve une table ?

V oici un duo surprenant qui vous fera 
découvrir l’île… en restant couché !  
À la tête de l’entreprise Atmosphère 
Péi depuis 2011, le couple propose 
des randonnées guidées en vélo 

couché. Une activité surprenante et surtout un 
moyen original de parcourir l’île et ses trésors. 
Pour ces amoureux des grands espaces et de la 
nature, choisir le sud de l’île était une évidence. 
Ils ne tarissent pas d’éloge sur leur petit coin de 
paradis. “ Le sud sauvage,c’est un doux mélange 
d’odeurs et de saveurs, une nature luxuriante et 
un terroir authentique exceptionnel et gourmand…” 
À bord d’un vélo couché, la perception de 
son environnement change complètement et 
Aurore prend plaisir à emmener ses clients 
explorer ses coins magiques qu’elle affectionne 
particulièrement. “ Découvrir les coulées de lave, le 
matin, au lever du jour, c’est spectaculaire. On dirait 
un tableau, une peinture qui change et évolue au fil 
des minutes”. Un must à faire pour moi !

Lyne Volnay
La Table de Lyne à Saint-Pierre
69 Rue Marius et Ary Leblond, Saint-Pierre,
Tél.: 0262 42 02 25 

Aurore et Mikael
Atmosphère Péi 
40 b, rue Labourdonnais Saint-Philippe
Tél.: 06 92 18 21 94 / 06 92 44 47 17

RDV
LOCAL

DANS 
LE SUD
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Saint-Philippe

Saint-Joseph

Saint-Pierre

Saint-Louis

L'Étang-Salé

 

Les pépites de la côte Sud
LA CÔTE SUD EST LA PLUS SAUVAGE DE NOTRE ÎLE… L’OCÉAN EST ICI IMPRESSIONNANT, 

LES FALAISES VOLCANIQUES ET LES CASCADES ET BASSINS NOMBREUX. 

C’EST LE TERRITOIRE DES AVENTURIERS, DES AMATEURS DE NATURE ET 

D'AUTHENTICITÉ PAR EXCELLENCE !  VOICI UNE SÉLECTION DE SPOTS ET PÉPITES

À DÉCOUVRIR LORS DE VOTRE PROCHAINE ESCAPADE DANS LE SUD !

 

 

BIENVENUE EN TERRE ANCESTRALE 

Mare Longue est une forêt tropicale primaire 
unique sur l’île. Les espèces endémiques y 
sont nombreuses. Parcourir ses sentiers vous 
plonge immédiatement dans un environne-
ment unique et vierge de toute activité 
humaine. Magique !

 

LES BONS PRODUITS PÉÏ 

Le marché forain de Saint-Pierre a lieu 
tous les samedis matins sur le front 
de mer. Animé et coloré, il est un 
incontournable à faire lors d’une 
escapade dans le sud. Pendant 
plusieurs années, le marché s’est 
même glissé sur le podium des plus 
beaux marchés de France. 
Saint-Pierre lé en lèr ! 

 

SABLE I POUAK

La plage de l’Étang Salé est l’une des plus 
belles plages de l’île. Son sable noir, issu d’un 
mélange de basalte et de corail, scintille 
lorsqu'on le fait glisser entre ses doigts..?Bor-
dée de filaos et s'étirant des Avirons jusqu'au 
bassin Pirogue, le cadre y est idéal pour un 
bain de soleil ou une petite marche matinale. 

 

NAMASTE !

Une fois encore, Saint-Pierre lé en lèr avec ce 
nouvel édifice, classé 3ème monument préféré 
des Français en 2020 ! Bienvenue au splendide 
temple Narassingua Peroumal. Accompagné 
d'un guide, celui-ci vous contera la richesse de 
la culture indienne et ses apports nombreux
à l'histoire de l'île"

 

LA PLUS SOMPTUEUSE DES CASCADES

La rivière Langevin répond à toutes vos 
demandes. Partager un pique-nique en famille, 
s'offrir des sensations fortes grâce au canyoning, 
ou encore, plus simplement, en prendre plein les 
yeux… Les expériences sont nombreuses ! 
La cascade Grand Galet est probablement
 la plus somptueuse de l’île avec son immense 
et poétique mur d’eau. 

 

LA PLUS ROMANTIQUE DES PLAGES

La majestueuse Grande Anse est l’une des 
plus belles plages de l’île. C’est un cadre 
enchanteur pour les pique-niques familiaux. 
Et c’est surtout pour y observer le coucher 
de soleil que les amoureux s’y pressent sur 
le sable le soir… Le romantisme du sud !

 

EN BALADE EK BOEUF !

Sandy, Bambi et Zanguille (ses deux bœufs 
mokas) vous attendent pour une balade 
bucolique au cœur de La Réunion agricole ! 
Insolite, cette expérience vous plongera 
instantanément dans le tan lontan. Une belle 
occasion, aussi, de soutenir nout patrimoine 
si précieux !

 

PLOUF À MANAPANY

Idéal pour un petit plongeon, le bassin de 
Manapany regorge de poissons à observer ! 
L’ambiance autour du bassin y est agréable et 
facile d'accès. En s’approchant un peu des 
rochers, vous pourrez même tester la nage à 
contre-courant face aux vagues !

 

CAP À CAP BLANC

Accessible dans les hauteurs de Langevin, 
Cap Blanc est une balade facile à faire en 
famille. Cet espace naturel sensible est 
splendide, notamment son plateau de lichens 
souvent noyé dans la brume au sein duquel 
serpente une rivière... À faire !

 

CAP JAUNE

Ici la couleur de la roche, plus ocre que jaune 
d'ailleurs, contraste avec avec le vert intense 
du choca, le bleu azur de l’océan et le noir de 
la roche volcanique. Un spot splendide à 
découvrir. Un petit sentier,  très escarpé, 
vous permettra de vous rendre au pied du 
rocher. Soyez prudents !
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EN SOLO OU EN DUO
48 H SUR LA CÔTE SUD

(RE)DÉCOUVRIR TERRE-SAINTE

Débutez cette escapade dans le sud par une 
visite guidée du pittoresque village de Terre-
Sainte. Si vous pensiez connaître les lieux, votre 
guide vous fera changer d’avis ! Quelles sont 
les origines de son nom ? Où se trouve la Croix 
des Pêcheurs ? Accompagnés d’un expert,  
vous allez redécouvrir ce coin de l’île… Testez, 
vous verrez ! 

Infos & Réservations - Tél.: 02 62 35 34 33

Le conseil d’Annabelle
Experte du sud

“Pensez à emporter des chaussures de plage 
pour profiter pleinement du bassin. Sur place, 
des douches vous permettront aussi de vous 
rincer à l’eau douce. C’est parfait si vous 
souhaitez poursuivre votre escapade !” 

HALTE FRAICHEUR 
(ET GOURMANDE) À 
MANAPANY-LES-BAINS

Tout le monde le sait : en ville,  
la température peut vite 
grimper ! Pour se rafraîchir un 
peu, prenez la direction du 
bassin de Manapany situé juste 
à l’entrée de la ville. C’est le 
spot parfait pour s’octroyer une 
pause déj’, les pieds dans l’eau 
(ou presque). 

LE JOYAU VERT
DE MANAPANY 

Nous sommes nombreux à 
connaître le bassin de Manapany, 
mais connaissez-vous son four à 
chaux ? Pour le trouver : suivez les 
panneaux de l’Office de Tourisme, 
nous sommes juste à côté ! Ici, 
un cheminement dédié au célèbre 
gecko de Manapany a été mis en 
place alors ouvrez l’œil. Un petit 
compagnon vert vous observe 
sûrement ! 

JACKPOT !

Saint-Pierre, capitale du sud, 
est une ville animée en fin de 
semaine. Plusieurs bars et clubs 
vous y attendent sur son front 
de mer. Pour ceux qui ont la 
main chanceuse (ou l’optimisme 
débordant), poussez les portes 
du Casino du Sud de Saint-Pierre 
et venez tenter votre chance. 
Roulette russe ou Blackjack : 
faites vos jeux, rien ne va plus !

Casino du Sud de Saint-Pierre 
Tél.: 02 62 25 26 96 
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... 
Appelez le 0974751313 (appel non surtaxé).

10H 12H30

14H

18H

Nos coups de cœur 
pour un séjour culturel 
en tête-à-tête

— JOUR 1 — 

LES PÉPITES
DU SUD

—

TOUTES LES ADRESSES

MARCHE À MARE LONGUE

Direction Mare Longue et sa forêt de 
bois de couleur des Bas, unique sur 
notre île. Le Parc national de La Réunion 
propose en effet les “Rando Tectec”, des 
itinéraires de randonnées sélectionnés 
pour leur richesse patrimoniale. Vous 
serez enchantés par cette balade où 
se mêlent champs de vanille, bois de 
rempart, fougères nid d’oiseau et autres 
curiosités naturelles. Avec un peu de 
chance, quelques papangues viendront 
vous saluer si vous ne faites pas trop de 
bruit. Un conseil : ouvrez l’œil !  

Itinéraires et informations :  
www.randotectec.reunion-parcnational.fr

FLÂNERIE DANS LES MARCHÉS

Si vous avez la chance d’être dans le Sud le week-
end, les fronts de mer s’animent tôt le matin !  
Ainsi, le samedi, vous ne pouvez manquer le marché 
de Saint-Pierre qui se tient en bord de lagon. Le 
dimanche, le sympathique marché de L’Etang Salé 
les Bains se déroule, lui, face au camping. 

ARRÊT GOURMAND ! 

Une petite pause chocolatée avant 
de quitter le Sud, ça vous dit ? Pour 
cela, partez découvrir le petit atelier 
artisanal de Richard : les Cabosses 
Ailées à Grand Bois. Le temps d’une 
visite et d’une dégustation en sa 
compagnie, laissez-vous envoûter 
par les senteurs de chocolat fondu 
de cacao torréfié et découvrez 
tout sur ce métier et sur cette 
gourmandise dont certains produits 
sont même 100% péï. Difficile de 
repartir les mains vides ! 

Les Cabosses Ailées & Destination Sud Réunion 
Tél.: 02 62 35 34 33

9H

11H

16H30

— JOUR 2 — 
FAIRE 

LE PLEIN
—

Exploration & visites 
du Sud de l’île

Les Trésors du Sud

L’info Rando’
Comptez 3h30  
de marche pour 
ce sentier facile 
de 7 km de long. 
Sentier accessible 
en joëlette pour 
les personnes à 
mobilité réduite. 

Le conseil en +
Dans les deux cas, nous vous conseillons d’acheter 
quelques bouchons et samoussas à déguster les 
pieds dans le sable ensuite. Le rêve !

TOUTES LES ADRESSES

Zoom sur : Manapany, 
le lieu qui émerveille
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LA KAZKIFO

Située à Saint-Pierre, à l’entrée de Terre-Sainte, La Kazkifo 
dispose de 3 chambres d’hôtes confortables à la décoration 
colorée et avec chacune un petit balcon privatif.  
Votre hôte, Yannick est un excellent cuisinier et la table est 
une expérience à réserver impérativement. À la Kazkifo,  
il y a tout ce qu’il faut pour vivre une expérience unique ! 

7 Rue Amiral Lacaze, Terre-Sainte - Tél.: 02 62 25 18 54 / 06 92 59 46 48 
Capacité d’accueil : 3 chambres doubles
À partir de 80 € la nuit, petit-déjeuner compris

LE PINPIN D’AMOUR

Pouvait-on imaginer un plus joli nom pour un logement que Le 
Pinpin d’Amour ? Surtout quand il s’agit du nom de la propriétaire 
! Marie-Claude Damour vous accueille dans son hébergement 
au Baril à Saint-Philippe. Posé au milieu des champs de canne, 
le cadre est idéal pour un séjour 100% authentique. Ici aussi, la 
table d’hôtes est vivement recommandée pour ses spécialités  
à base de…Pinpin, évidemment ! 

56, Chemin Paul Hoarau, Baril les Hauts - Tél.: 02 62 37 14 86 
Capacité d’accueil : 5 chambres doubles
À partir de 60 € la nuit, petit-déjeuner inclus pour 2 personnes

LA VILLA ROMÉO

Poussez la porte de la Villa Roméo pour vivre une 
parenthèse unique et dépaysante ! Cette chambre d’hôtes 
de charme située à l’Etang-Salé propose 5 chambres 
spacieuses, joliment décorées avec un accès à la piscine, 
au spa et à la salle de sport. Chaque chambre porte le nom 
d’une huile essentielle que vous pourrez diffuser, à votre 
souhait, dans la chambre. Très bonne idée !  

159 Chemin de Ligne, L’Étang-Salé - Tél.: 02 62 34 97 57 / 06 92 25 14 07 
Capacité d’accueil : 5 chambres doubles
À partir de 138 € la nuit, petit-déjeuner inclus pour 2 personnes

TI NATTE

Vous cherchez un petit logement insolite ? Ti Natte est un 
adorable petit chalet indépendant de 31m2 situé à  
quelques pas de la forêt de Mare Longue à Saint-Philippe. 
Ce lodge tout en bois, meublé et décoré aux airs de safari, 
est équipé d’une terrasse et d’une varangue accueillant  
un SPA. Une pépite à découvrir rapidement !  

111 Chemin de ceinture, Saint-Philippe - Tél.: 06 92 25 07 52 
Capacité d’accueil : 5 chambres doubles
À partir de 138 € la nuit, petit-déjeuner inclus pour 2 personnes

ROUGAIL, RANDO… 
JUANITO !

Juanito Boyer connaît le sud comme sa poche. 
Normal, ce marmaille la cour a grandi ici, à 
Saint-Philippe. Ce guide (et chanteur mais 
chut, on ne vous a rien dit !) vous propose 
ainsi de randonner en sa compagnie, sur 
terre ou dans les profondeurs des tunnels 
de lave. Rando Piment, rando savate, Ti 
Chemin… Juanito Boyer s’adapte toujours en 
fonction du groupe et propose des parcours 
correspondant parfaitement à votre niveau.  

Rougail Rando - Tél.: 06 92 92 14 34

À DEUX ROUES 
ET EN ÉQUILIBRE !

Remonter le temps à la Pointe du Diable, 
parcourir le front de mer de Saint-Pierre, 
crapahuter dans la forêt de l’Étang Salé… 
Choisissez le parcours qui vous plaît, 
grimpez sur votre Segway et laissez-
vous guider ! Ce véhicule tout-terrain 
(ou presque!) vous conduira partout à la 
découverte des richesses du sud de l’île. 
Saurez-vous garder votre équilibre ? 

Mobilboard Réunion - Tél.: 02 62 33 98 52 
www.mobilboard.com/fr/agence/segway/la-reunion 
À partir de 19 € la sortie 

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LE SUD

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LE SUD

NOS 4 PÉPITES 
SO ROMANTIC

3 PÉPITES À TESTER 
D’URGENCE !

UN AMOUR… VERTIGINEUX

Direction le Bras de La Plaine pour tester cette activité qui mettra 
sûrement votre couple à rude épreuve ! Ici, avec ses 110 mètres de 
hauteur, l’équipe est fière de pouvoir proposer le deuxième plus haut 
saut de France. La Réunion lé en lèr (et ce n’est rien de le dire…).  
On n’y pense pas forcément, mais le saut à l’élastique est accessible 
même en couple. Alors, on se laisse tomber ? Pardon, tenter !

Vertikal Jump - Tél.: 06 93 86 18 65 - www.vertikaljumpreunion.com
À partir de 90 € le saut en tandem
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EN FAMILLE
UN SÉJOUR EN FAMILLE 
SUR LA CÔTE SUD 

Nos coups de cœur 
pour 48h intenses !

PETIT-DÉJ’ AVEC NÉMO

Saviez-vous que l’on pouvait 
découvrir la plongée sous-marine 
dans le sud de l’île ? Pour cela, 
direction l’Etang-Salé ! Accessible 
à partir de 4 ans, vous pourrez 
embarquer toute la famille pour un 
baptême inoubliable. Il est même 
inutile de savoir nager pour observer 
les nombreux poissons colorés, les 
tortues et tous les trésors dont 
regorge l’océan. Votre moniteur  
sera aux petits soins ! 

Plongée Salée - Tél.: 02 62 91 71 23 

QUADBIKE HYBRID : KOSASA ?

Après avoir dégusté un cari sur le pouce  
face à la mer, embarquez votre tribu pour  
une nouvelle activité insolite ! Cette fois, 
rendez-vous à la forêt de l’Étang-Salé, à 
quelques minutes à peine de la plage. 
Vous allez y découvrir le QuadBike Hybrid ! 
Ce mode de transport insolite est issu de la 
rencontre entre le vélo à assistance  
électrique et le quad. Ses 4 roues peuvent 
vous conduire partout mais, un conseil, 
commencez déjà par la forêt sèche de  
l’Etang-Salé ! Montées, descentes et  
passages techniques : des fous rires assurés ! 

QuadBike Hybrid Réunion - Tél.: 06 92 02 22 19 

9H

14H

— JOUR 1 — 

JOURNÉE 100% 

SENSATIONS À 

L’ÉTANG SALÉ
—

Le saviez-vous ?  
Plongée Salée propose également une École 
de la Mer. Celle-ci rassemble des enfants, 
âgés de 4 à 15 ans, autour de la plongée et 
des activités nautiques. Apprentissage de la 
natation, randonnée palmée, secourisme, 
baptême de plongée et formation sur 
plusieurs niveaux… De quoi créer de nouvelles 
vocations, c’est certain ! RDV sous l’océan ! 

L’astuce d’Audrey,
Experte chez 
Destination Sud Réunion

“ Vous êtes en famille ? Pas d’inquiétude ! 
Les QuadBikes peuvent être équipés 
d’un demi-vélo arrimé à l’arrière. Idéal 
pour les marmailles de 5 à 8 ans. Et 
pour les enfants âgés de 1 à 4 ans, on 
peut même faire installer un siège bébé !

NOS ADRESSES “CLÉS-EN-MAIN”

Conjuguer hébergement
repas et activités en famille

en un seul lieu ? Eux l’ont fait ! 

CAP VANISA
En plus des bungalows colorés situés 
non loin du bassin de Manapany, Cap 

Vanisa est un lieu de convivialité, 
d’échanges et de partage. Activités 

collectives, espaces communs, petite 
ferme, participation à la cuisine ou 

initiation à la botanique… Une nouvelle 
définition de l’hébergement !

Cap Vanisa - Tél.: 06 93 62 44 58 

FERME ÉQUESTRE-AUBERGE
DU PONT NEUF 

Si vous voulez vivre un séjour unique en 
compagnie des chevaux et poneys, optez pour la 
Ferme-Auberge du Pont Neuf à l’Etang Salé! En 

plus des balades et de la découverte de la vie de 
la ferme, l’adresse fait aussi chambres et tables 

d’hôtes. Facile pour s’organiser un week-end 
tout compris inoubliable !  

Ferme équestre-auberge du Pont Neuf  
Tél.: 02 62 38 09 40 

DAN TAN LONTAN’

Quittez le Sud Sauvage et remontez 
tranquillement vers Saint-Pierre. Si vous 
cherchez une sortie insolite, poussez le 
portail du Vieux Domaine à la Ravine des 
Cabris. Situé dans le quartier historique de 
Mahavel, il s’agit de l’une des plus anciennes 
concessions de l’île dédiées à la culture du 
café. Cette propriété du 19e siècle abrite un 
village des engagés malgaches    , un jardin 
fruitier de près de 130 variétés, un jardin 
médicinal, un musée lontan… Une plongée 
spectaculaire dans le passé. 

Le Vieux Domaine - Tél.: 06 92 65 66 93  
Des visites guidées familiales sont organisées à 10h et 14h  
et sur réservation le dimanche

TOUTES LES ADRESSES

Se loger dans le Sud

PÊCHE À LA TRUITE

Et si vous emmeniez les plus jeunes 
découvrir la pêche à la truite ? Pour 
cela, faites un arrêt au Parc de pêche 
de Langevin. C’est une bonne idée de 
sortie à faire en famille. Matériel et 
appât, tout est fourni ! Vous pouvez 
même repartir avec vos truites, 
nettoyées, vidées et emballées 
sous glace. Le luxe ! 

11H

14H

DOUCHE À LANGEVIN

Après une bonne nuit, cap sur Langevin !  
S’y baigner le matin est idéal, les températures 
sont bonnes (même si l’eau est toujours 
fraîche à Langevin!) et les berges sont encore 
peu fréquentées. Ne manquez pas, bien sûr, 
d’aller observer la cascade Grand Galet et celle 
de Trou Noir. On vous laisse la trouver ?  
Un indice : ne ratez pas le pont !

— JOUR 2 — 

JOURNÉE 100% 

DÉCONNEXION
—

9H30

TOUTES LES ADRESSES

Langevin : de la cascade Jacqueline 
à Cap Blanc 
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LES EMBRUNS DU BARIL

Quel joli nom pour cet hôtel intimiste de  
14 chambres situé sur le littoral du Sud Sauvage 
de Saint-Philippe ! Face à la mer et dos au volcan, 
cet établissement est particulièrement adapté 
aux tribus nombreuses grâce à ses chambres 
familiales, avec vue mer ou terrasse, pouvant 
accueillir jusqu’à 4 personnes. À tous les coups,  
la piscine sera le point de rassemblement de toute 
la famille en fin de journée. 

62 RN2 Le Baril, Saint-Philippe - Tél.: 02 62 20 07 17 
Capacité d’accueil : 14 chambres
À partir de 150 € la nuit en chambre familiale, petit-déjeuner 15 €/pers

LA CORBEILLE D’OR

À Saint-Louis, Mireille et Christophe vous 
accueillent avec chaleur et bonne humeur.   
La vue depuis chez eux y est splendide et la 
piscine très agréable après une journée à bat 
karé dans le Sud. Les chambres sont aussi 
décorées avec goût. Amoureux de notre île, 
le couple propose d’excellents caris au feu 
de bois qu’ils auront plaisir à partager avec 
vous. En famille, optez pour la suite familiale 
évidemment ! Une adresse pleine de sincérité 
et de générosité.

275A Route Hubert Delisle, Bellevue - Tél.: 06 92 61 62 33 
Capacité d’accueil : 1 chambre twin et 1 suite familiale 
À partir de 150 € la nuit en suite familiale, petit-déjeuner inclus

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LE SUD

NOS 3 PÉPITES 
POUR ACCUEILLIR 
TOUTE LA TRIBU

LE FLORALYS

À l’Étang-Salé les Bains, à quelques mètres de la plage, l’Hôtel les 
Floralys vous ouvre ses portes pour un séjour placé sous le signe 
de la détente. L’immense piscine et son parc tropical de 10 000 m2 
en font une véritable oasis de nature ! Sur place également, deux 
restaurants vous accueillent pour un déjeuner sur le pouce au bord 
de la piscine ou un dîner convivial et généreux. Établissement familial 
par excellence, le Floralys propose plusieurs chambres adaptées aux 
tribus de 4 personnes. Parfait !

2 Av. de l’océan, L’Étang-Salé - Tél.: 02 62 91 79 79
Capacité d’accueil : 45 chambres 
À partir de 115 € la nuit en suite famille de 4, petit-déjeuner 14 €/pers

Le petit +
Les marmailles seront gâtés dans cet 
établissement avec sa structure gonflable 
installée dans le jardin. Mais pas d’inquiétude :  
les parents ne sont pas oubliés ! Ils pourront aussi 
profiter de la piste de pétanque et surtout des 
cours d’aquagym gratuits pour les clients  
de l’hôtel !

DE QUOI DEVENIR ACCRO 

Vous avez une famille d’aventuriers en 
herbe ? Le Parc Aventure Acroroc sera l’activité 
idéale ! Cet immense parc, niché entre rivière 
et rochers à Bassin Plat propose pas moins 
de 7 parcours d’accrobranche pour tous les 
niveaux. Immanquable, ne ratez surtout pas 
l’immense tyrolienne qui traverse le canyon sur 
près de 250 mètres, le tout niché à… 40 mètres 
de hauteur. Alors, prêts pour le grand frisson ?  

Acroroc - Tél.: 06 92 45 71 37 - www.acroroc974.fr 
À partir de 18 € le Pass Aventure (- de 12 ans)

EN-CHAMP-THÉ, JOHNY ! 

Cap à Grand Coude pour faire la rencontre 
de Johny, premier producteur de thé en 
France. Partez découvrir le thé de l’arbre 
à la tasse mais également la production 
d’huile essentielle de géranium avec le 
fabuleux alambic qui émerveillera les plus 
petits. Mais ne perdez pas votre guide 
de vue car une fois dans le labyrinthe… 
On peut vite s’y perdre ! 

Le Labyrinthe En-Champ-Thé - Tél.: 06 92 60 18 88 
 www.enchampthe.com  
À partir de 8,50 € la sortie guidée

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LE SUD

3 PÉPITES À TESTER 
DANS LE SUD  
AVEC SA TRIBU !

JARDIN DES PARFUMS ET DES ÉPICES

Patrick Fontaine vous accueille dans son jardin pour une rencontre avec 
plus de... 1500 espèces de plantes ! Le cadre est splendide et le son 
des nombreux oiseaux particulièrement apaisant. Certaines plantes 
indigènes ont ici plus de 800 ans ! Le jardin se visite librement, mais 
l’idéal est de profiter des visites guidées. Vanille, cardamome, ylang-
ylang, vétiver… Préparez vos sens, ils vont être en éveil ! 

Le Jardin des Parfums et des Épices - Tél.: 02 62 37 06 36 - www.jardin-parfums-epices.com
Entrée libre 7 € / Visite guidée 10 € (6,50 € pour les enfants)
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ENTRE DALONS
48H SUR LA CÔTE SUD

Culturels ou sportifs ? 
Notre programme pour 
tous les goûts !  

ALORS, TU SAUTES ?

Le canyon de Grain Galet à Langevin est 
l’un des plus accessibles de l’île. Le décor 
est majestueux pour s’initier à cette 
activité aquatique fantastique à partager 
entre dalons. Une descente en rappel, des 
sauts, des toboggans aquatiques, des 
tyroliennes : rien n’est obligatoire, tout est 
optionnel… mais fortement recommandé ! 
Si vous êtes des canyoneurs avertis, 
vous pouvez tenter la formule “sportive” 
Grain Galet l’intégrale qui inclut une 
descente en rappel de la majestueuse 
cascade de Grand Galet et ses 93 mètres 
de hauteur. alors paré pa paré?

Évasion Kréol - Tél.: 06 92 61 34 55 

DÉJEUNER AVEC 
VUE LANGEVIN !

Après cette matinée sportive à crapahuter 
dans la rivière Langevin, pensez à faire un 
arrêt à la table de l’un des restaurants situés 
en bord de rivière. Certains restent ouverts 
même en début d’après-midi pour rassasier 
les canyoneurs épuisés ! Pensez à poser 
 la question à votre prestataire de  
canyoning à l‘avance !

POUR SE REMETTRE 
DE SES ÉMOTIONS

Après avoir partagé un bon repas…rien de mieux qu’une 
visite digestive dans une distillerie de rhum, n’est-ce pas ? 
Emmenez toute votre bande de copains à Saint-Pierre, à 
la Saga du Rhum. Installée au cœur de la plus ancienne 
distillerie familiale de l’île, ce lieu vous plongera dans 
l’histoire de l’île à travers la fabuleuse aventure de la 
production de son rhum. Visite industrielle et culturelle 
à la fois, le lieu est splendide, participatif et riche en 
enseignements. Optez pour la visite guidée, elle comprend 
également une dégustation !

Saga du Rhum et téléphone : Chemin Frédeline, Saint Pierre Tél.: 0262 35 81 90 

8H30

13H

15H

— JOUR 1 — 

DE L’EAU ET 

DE LA CULTURE! 
—

TOUTES LES ADRESSES

Gastronomie dans le Sud

TOUTES LES ADRESSES

Les activités sportives dans le Sud   

Tout connaître sur le sucre 
à Saint-Louis 

ZOT LÉ CRAZY DALONS ! 

Ne tardez pas trop : Teddy et ses 
buggys vous attendent pour une 
sortie inoubliable à la découverte des 
trésors du Sud. À bord de vos engins 
tout-terrain à quatre roues, sillonnez 
les sentiers entre les champs de 
cannes, explorez les forêts denses 
à la nature luxuriante et laissez-
vous émerveiller par des spots 
uniques dont seul Teddy connaît la 
localisation… Le sud comme vous ne 
l’avez jamais vu, c’est avec Teddy  
que ça se passe ! 

Crazy Adventures Réunion - 75 Chemin Vetyver 
Saint-Pierre - Tél: 09 74 56 75 07 

9H

14H

MATINÉE GRILLÉ, CORSÉE  
OU PLUTÔT SERRÉE ? 

Existe-t-il au réveil une meilleure odeur 
que celle d’un bon café grillé ? Pour 
cela, optez pour une matinée culturelle 
(et gourmande !) avec vos dalons au 
Domaine du Café Grillé. Partez pour une 
découverte de la toute première grande 
culture menée sur notre île ! Son bar 
“La Savane” est l’occasion parfaite de 
découvrir les plus grands cafés du monde 
torréfiés, ici, chaque jour ! Alors, plutôt 
sympa comme matinée d’éveil, pas vrai ?

Domaine du Café Grillé - 10 Allée des Cèdres Pierrefonds 
Saint-Pierre - Tél.: 02 62 24 15 40

Le petit +
La Saga du Rhum est labellisée Qualité Tourisme Île de  
la Réunion, Tourisme et Handicap et LSF Surdité. Bravo ! 
 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Info +
Teddy propose également des formules  
sur plusieurs jours incluant repas autour  
du feu et bivouac. Une opportunité unique 
de vivre l’aventure avec un grand A !  

— JOUR 2 — 

DE BAS EN HAUT 

ET VICE-VERSA
—
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CHEZ ARLETTE ET PHILIPPE

Si vous cherchez un logement où règnent la bonne 
humeur, la convivialité et la bienveillance,  vous serez 
aux anges chez Arlette et Philippe ! Vos hôtes vous 
proposent un gîte classé 4 étoiles comprenant 3 
chambres climatisées. De quoi accueillir toute la 
bande ! La piscine, le barbecue et la cuisine extérieure 
seront parfaits pour se réunir et passer de bons 
moments. Fine cuisinière, Arlette peut également 
s’occuper du dîner. Les petits-déjeuners sont à 
l’image de vos hôtes : généreux ! 

22 Imp. Hector Berlioz, Saint-Pierre - Tél.: 06 92 61 15 77 
Capacité d’accueil : 3 chambres doubles
À partir de 170 € la nuit (2 nuits minimum)

HÔTEL LE TERRE SAINTE

Amateurs de lieux branchés et de street art, 
nous avons l’adresse parfaite ! Le Terre Sainte 
est avant tout un lieu de vie, grâce à ses 
vastes espaces de vie partagés, de coworking, 
son café et son bar. Les 44 chambres 
proposent une décoration tendance aux 
inspirations multiples, façon auberge de 
jeunesse dont certains proposent une vue sur 
l’océan. Bref, le Terre Sainte c’est l’adresse 
tendance par excellence. Des soirées y sont 
régulièrement organisées !

13 Rue de l’Amiral Lacaze, Saint-Pierre - Tél.: 02 62 81 74 45 
Capacité d’accueil : 44 chambres de 2 à 6 personnes 
À partir de 95 € la nuit en chambre double

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LE SUD

3 ADRESSES POUR 
UN SÉJOUR ENTRE 
DALONS DANS LE SUD

LE CRABE SOUS LA VARANGUE

Direction Saint-Philippe pour cet hébergement tenu par Catherine 
et Juanito, lui-même guide accompagnateur de montagne et tunnel 
de lave. C’est dire si vos hôtes connaissent le coin et sauront vous 
aiguiller (voire vous accompagner !) durant votre séjour. Si vous 
recherchez l’authenticité du Sud sauvage, vous avez frappé à la 
bonne porte ! Dans cette authentique case créole, deux chambres 
et un bungalow à la décoration colorée, atypique et terriblement 
astucieuse vous y attendent. Ambiance chaleureuse et cosy, le tout 
dans un cadre verdoyant : tout ce qu’on aime ! 

1 RN2 Le Tremblet, Saint-Philippe - Tél.: 02 62 98 91 85 / 06 92 92 13 56
Capacité d’accueil : 9 personnes 
À partir de 85 € la nuit en chambre double, petit-déjeuner compris

Le petit +
Profitez de votre séjour au Crabe de la Varangue 
pour découvrir les tunnels de Lave avec Juanito, 
votre hôte. L’occasion d’en découvrir plus  
sur ces joyaux de nature. 

LA CASA DEL PAPY 

Et si vous optiez pour une activité insolite 
100% frissons ? Partez découvrir les 
nombreuses énigmes proposées par Run 
Escape Game à Saint-Pierre ! Enfilez le 
costume d’enquêteur et d’enquêtrice pour 
ce jeu d’évasion et tentez de résoudre la 
fameuse énigme de la Casa del papy. Le pitch : 
plusieurs randonneurs sont portés disparus 
à Mafate et l’enquête semble se resserrer 
autour d’un vieux gramoune vivant retranché 
dans une case abandonnée… Et si vous alliez y 
jeter un œil ? Allez, amusez-vous bien !  

Run Espace Game - www.escapegame.fr 
Information / Réservation - Tél.: 06 93 64 32 00 
À partir de 28 € / personne pour un groupe de 7 joueurs

TOUCHÉ… COLORÉ ! 

Idéal pour les évènements à partager 
entre dalons, le paintball est l’activité 
tendance par excellence ! Constituez deux 
équipes et affrontez-vous à coups de 
billes de peintures sur un terrain de plus 
de 2 800 m2. Faites preuve de sang-
froid, utilisez votre rapidité, analysez 
le parcours et trouvez le chemin le plus 
court jusqu’au drapeau adverse afin de 
remporter la victoire ! Vous n’avez pas 
l’esprit d’équipe avec vos dalons ? Optez 
pour le chacun pour soi, ça marche aussi !  

Paintball Cub, St-Joseph - www.paintballclubsaintjoseph.fr  
Information / Réservation - Tél.: 06 92 36 12 77 
À partir de 35 € la session matinée ou après-midi (200 billes)

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LE SUD

3 PÉPITES À VIVRE 
ENTRE DALONS 

TOUS EN TROT’

Envie de découvrir une activité surprenante et écologique ? Embarquez 
votre bande découvrir Ze Trott ; la location de trottinette électrique 
tout terrain ! En autonomie ou accompagné d’un guide, partez pour une 
balade ludique et sportive du sud de l’île avec ce moyen de transport 
original et fun. La découverte de la forêt de l’Etang Salé, de son littoral 
jusqu’au Gol vous offrira un aperçu original de ce coin de l’île. 
Une expérience amusante à vivre entre dalons et une nouvelle façon 
de découvrir notre île. On valide ! 

ZE Trott’ - www.zetrott.com - Information / Réservation - Tél.: 06 93 81 66 46
À partir de 50 € la sortie guidée de 2h30
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ON MANGE OÙ ?
BON APPETIT ZOT TOUT !

4 ADRESSES GOURMANDES 
DANS le sud

LA CARANGUE

Ce restaurant familial, situé non loin de la plage de 
l’Etang Salé, sera la table parfaite pour les gourmands en 
quête d’une cuisine de terroir… À volonté ! En effet, le midi 
comme le soir, on s’y presse pour son buffet d’entrées et 
de plats chauds en libre-service. De quoi reprendre des 
forces après une randonnée dans les hauts ou une session 
farniente sur la plage !  

1 Rue Roger Payet, L’Étang-Salé - Tél.: 02 62 87 06 01 
Buffet (entrée+plats) à volonté pour 18 € / personne en semaine

CHEZ MOUSTACHE ET ROSE-MAY

Sur la route du Tremblet, non loin de la côte sauvage, le 
restaurant Chez Moustache et Rose-May vous accueille et 
vous propose une cuisine chaleureuse et locale. Des saveurs 
authentiques dans un cadre tout aussi convivial. Au menu : 
sourire et humour et… quelques caris triés sur le volet (gage 
de fraîcheur!). Ne manquez pas le palmiste frais, toujours à 
tomber ! 

9 RN2, Le Tremblet, Saint-Philippe - Tél.: 06 92 33 27 03 
Plats à partir de 9 €

CHEZ TI FRED

Alerte : institution gastronomique en vue ! Chez Ti Fred est 
un restaurant situé à Petite-Ile  qui s’est bâti une solide 
réputation, tant et si bien qu’aujourd’hui, il faut réserver à 
l’avance ! De bons produits, des marmites qui crépitent sur 
le feu de bois, de la convivialité…C’est dans la pure tradition 
créole que Ti Fred vous reçoit. Excellent cuisinier, c’est un 
homme au grand cœur qui aura plaisir à partager.  
Sans chichi, sa lé gayar !  

15 bis Chemin Paulette, Petite-Ile - Tél.: 06 93 97 00 30 
Formule à partir de 12 €

LA TABLE DE MIMI

Mireille, alias Mimi, vous accueille chez elle à Bassin Plat. 
Dans sa ferme au joli nom, La Cariole, vous pourrez déguster 
une cuisine de terroir familiale. Et puisqu’à La Cariole on 
y produit notamment du miel, vous pourrez en découvrir 
quelques notes sucrées et savoureuses dans les plats 
préparés pour vos papilles par Mimi. Ne manquez pas son 
fameux canard au miel : il est à tomber !

7 Allée des Muguets, Bassin plat, Saint-Pierre - Tél.: 06 92 66 15 29 
Menu complet à partir de 25 €

Q ui ne connaît pas Monsieur Morel ? 
Cet agriculteur au large sourire et à 
l’humour taquin déborde de passion 
et d’enthousiasme pour son île. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’il propose depuis 

des années des journées immersives pour 
les voyageurs et les locaux au cœur de son 
exploitation agricole sur les hauteurs de Saint-
Benoît. Le plaisir de l’échange et du partage : 
voilà ce qui anime cet amoureux de la terre 
depuis qu’il s’est installé ici, il y a 23 ans.
Natif des hauts de Saint-André, toute sa famille 
réside également dans l’Est et pas question d’en 
déménager ! Et si vous demandez à cet “immigré 
de Saint-Benoît”, pourquoi avoir choisi ce coin de 
l’île, les arguments ne manquent pas. “Ici, on a 
un robinet qui vient du ciel et qui coule. Cela nous 
permet d’avoir les plus jolies rivières et cascades 
de l’île et les plus beaux bassins. Développer 

l’agriculture est une évidence. D’ailleurs tout 
pousse, sauf le pied de l’argent !”. D’après lui,  
ce qui fait la particularité de l’Est réside à la fois 
dans ses paysages mais aussi dans sa cuisine 
et ses habitants. Et les coins magiques y sont 
nombreux, que ce soit dans le fond de l’îlet 
Bras Canot, à Sainte-Marguerite, au cassé de la 
rivière de l’Est… La liste est longue pour Philippe 
et comblera facilement les explorateurs péi en 
quête de nature !

Philippe Morel
AVPPHSM - Association pour la Valorisation et  
la Préservation du Patrimoine des Hauts de Sainte Marguerite
106, chemin Lamandière 97470 Saint-Benoit
Tél.: 0692 67 23 50

Le coup de coeur  
de Monsieur Morel  

Chez moi, tout simplement.  
Venez me voir et vous serez conquis 
par l’Est, parole de Réunionnais ! 

RDV
LOCAL

DANS 
L’EST
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Saint-André

Bras Panon

Saint-Benoît

Sainte-Rose

 

SAUVE QUI PEUT !

Territoire de mémoire, l’Est vit aussi au 
rythme des soubresauts de notre piton de 
la Fournaise. Comme ce jour du 23 avril 
1977 où le volcan s’est réveillé et que la 
lave s’est mise à dévaler les pentes vers 
la commune de Piton Sainte-Rose 
épargnant, miraculeusement, l'église 
devenue, depuis, Notre-Dame des Laves.

 

LE GRAND ÉTANG

Unique lac d'altitude d’origine volcanique à 
La Réunion, le Grand Etang est splendide à 
découvrir. Niché aux creux de remparts, vous 
pourrez l’observer depuis son point de vue 
ou vous lancer jusqu’au pied des cascades 
du bras d’Annette. Un accès un peu sportif 
en saison des pluies… C’est ça l’Est !

 

NOS JOYAUX TAMOULES

Nous sommes d’avis que les pépites de l’Est 
sont innombrables dont ses temples tamouls ! 
À Saint-André, le temple Maryen Péroumal 
propose des visites guidées pour celles et 
ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’un des 
piliers culturels de notre île. Un incontournable 
à faire.

 

LE PONT DE LA RIVIÈRE DE L’EST

Pendant un temps considéré comme 
le plus long pont du monde lors de sa livraison, 
le pont (centenaire) suspendu de la rivière de 
l'Est représentait alors une innovation majeure 
pour l’île. Aujourd'hui il est un témoin de 
l’histoire à découvrir. Il est classé au titre des 
monuments historiques depuis 2016. 

 

RAFTING À ILET COCO

Amateurs de sensations fortes, l’Est regorge 
d’activités insolites à vous proposer ! Pour une 
bonne partie de rigolade entre amis ou en 
famille, optez pour une session rafting dans 
la rivière des Marsouins à Saint-Benoît. 
Au programme : du fun et des souvenirs, 
le tout dans un cadre splendide. À faire !

 

NOUT EDEN À NOUS

On ne le sait pas forcément, mais l’Eden se 
trouve en fait… À Bras Panon ! La route 
pour y accéder est déjà une aventure en soi. 
Mais promis, le trajet en vaut la chandelle et 
vous serez surpris par le cadre enchanteur 
du point de vue. Un vrai jardin paradisiaque !

 

L’ANSE DU PARADIS

Les amateurs de pique-nique connaissent très bien 
ce spot ! L’Anse des Cascades est un petit coin de 
paradis (encore un!) à découvrir en famille pour la 
journée. Sieste à l’ombre des pieds de coco ou balade 
le long de la mer, chacun trouvera l’activité qui lui plaît. 
Si vous en avez l’occasion, allez observer le retour 
de pêche.

 

L’ÉGLISE SAINTE-ANNE 

Surprenante et parfaitement conservée, 
l'église de Sainte-Anne est somptueuse. 
Un véritable chef-d’œuvre, de couleurs et 
d’architecture, unique sur l’île. Un mélange 
de styles qui détonne aussi. L’édifice fait la 
fierté de la ville et de ses habitants, et on 
comprend pourquoi !

 

UN PARC COLOSSAL

C’est LE spot des familles les week-ends 
et jours fériés. Le Parc du Colosse à 
Saint-André est un vrai petit paradis 
pour les enfants. Jeux d’eau, aires de 
pique-nique, skate-park, bassin de 
baignade… Le choix est colossal !

 

LES BERGES DE LA RIVIÈRE DES ROCHES

Parcours de canyoning reconnu, la rivière des 
Roches est aussi très agréable pour une balade 
en famille ou en amoureux, le long du sentier 
littoral. Plusieurs aires de pique-nique font 
d’ailleurs le plein les week-ends ! 

Les pépites de la côte Est
LA CÔTE EST, C’EST UN PEU NOTRE JARDIN D’EDEN À NOUS… 

LA NATURE EST LUXURIANTE, LES CASCADES RAFRAÎCHISSANTES ! 

C’EST AUSSI LE TERRITOIRE DES VILLAGES CRÉOLES QUI NOUS PLONGENT DANS 

LE TAN LONTAN, DES TEMPLES ET CÉRÉMONIES QUI NOUS RASSEMBLENT…

VOICI QUELQUES SPOTS ET EXPÉRIENCES À VIVRE !
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EN SOLO OU EN DUO
48 H SUR LA CÔTE EST

Nos coups de cœur pour 
un séjour en tête-à-tête

OTÉ EVA, KOMAN I LÉ ?

Un autre symbole de l’Est vous attend 
pour le déjeuner ! Attablez-vous chez 
Eva Annibal pour y déguster son 
incontournable (et inimitable) canard  
à la vanille ! Plusieurs fois récompensé, 
son plat signature est un délice.  
Pensez à réserver ! 

Réservation auprès de l’office de Tourisme de l’Est 
 Tél.: 02 62 46 16 16

BELLE GOUSSE

L’un des symboles de l’Est vous attend : 
la vanille évidemment ! Cap à Bras-Panon 
pour une visite guidée autour de l’or noir de 
La Réunion. De la fleur à la gousse, vous 
découvrirez toutes les étapes nécessaires  
à sa réalisation. Le passage à la boutique 
sera l’occasion de gâter votre moitié.  
Mais on ne vous a rien dit…

Infos & Réservations - Tél.: 02 62 46 16 16 

ZEN & ÉDEN

La journée se poursuit ! Vous avez rendez-
vous avec Hélène, la propriétaire du Lodge 
d’Eden à Bras-Panon pour un moment de 
pure détente en duo. Modelage au bambou 
ou relaxant, initiation à la pierre chaude… 
Vous aurez l’embarras du choix pour cette 
parenthèse de calme et de douceur. 
Elle n’est pas belle la vie sur la côte Est ?

Infos & Réservations  - Tél.: 02 62 46 16 16  

12H30

11H

16H

— JOUR 1 — 

LE PÉCHÉ DE 

GOURMANDISE
—

TOUTES LES ADRESSES

Bien manger dans l’Est, 
nos adresses food

Les incontournables
de l’Est

Le petit +
Envie de prolonger l’expérience détente ? 
Optez pour la formule complète “Évasion Bien-être 
au Lodge d’Eden” (à découvrir en page 61).

LE DOMAINE DANCLAS

Cap sur les bords de la rivière des 
Marsouins pour un déjeuner dans 
l’une des dernières adresses de l’Est. 
C’est ici que le Domaine Danclas 
a ouvert ses portes. À la fois 
restaurant et lieu de réception, on 
s’y presse pour un déjeuner-concert 
100% créole face à la rivière ou pour 
une sieste à l’ombre des pieds de 
letchis et les pieds dans l’eau. 
Parfait après un réveil aux aurores, 
pas vrai ?

Domaine Danclas - Tél.: 06 92 38 86 57

— JOUR 2 — 

L’AVENTURE 

À DEUX
—

TOUTES LES ADRESSES

Dormir dans l’Est : 
les disponibilités du jour 

TEMPLE DU  
PETIT BAZAR

Ce magnifique temple, haut en 
couleur, se situe à Saint-André, sur 
l’avenue de l’île de France. Restauré il 
y a quelques années, il est splendide. 
Les sculptures sont nombreuses, 
prenez le temps d’observer le décor 
avec attention. De nombreuses 
fêtes et cérémonies y sont 
organisées. 

Notre conseil de pro’ 
Pour profiter pleinement de votre séjour dans l’Est  
(et de ses levers de soleil!), optez pour un logement sur 
place. Le Chalet le Fanal situé au port de La Marine de 
Sainte-Rose propose un bungalow en bois tout confort 
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Ainsi, après avoir 
assisté au lever de soleil, vous pourrez revenir vous 
prélasser dans la magnifique piscine du logement et  
profiter de sa douche balinaise. 

Chalet Le Fanal - 19 bis chemin de la Marine - Sainte-Rose - Tél.: 06 92 53 89 62  

11H

13H

UN LEVER DE SOLEIL MAGIQUE

On sait ! Le réveil s’annonce compliqué, mais 
ça vaut le coup ! À l’Est, les journées débutent 
tôt. Profitez-en pour aller observer le lever de 
soleil à la Marine Saint-Benoît. Le spot est 
bien aménagé, un cadre idéal pour un café  
et un macatia devant l’océan.

6H
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POIVRE & CITRONNELLE

Poussez la porte de cette maison d’hôtes de 
charme pour un séjour placé sous le signe de 
la détente et de la nature. Jean-Marc et sa 
femme vous accueillent au sein des 5 chambres 
confortables et à la décoration soignée. Le jardin 
est splendide et les hôtes se feront un plaisir de 
vous le faire visiter ! Piscine, salle de sport, jacuzzi 
sont à votre disposition…

204 Chemin Couturier,  Saint-André - Tél.: 06 92 09 90 00 
Capacité d’accueil : 5 chambres doubles 
Tarif : 140€/chambre double avec petit-déjeuner/nuit 

LE BEL OMBRE

C’est à Saint-André que Jacqueline a ouvert 
ses deux chambres d’hôtes au sein de sa 
charmante maison créole : Fleur de Vanille 
et Fleur de Canne. Lumineuses, spacieuses 
et confortables, les chambres offrent tout le 
confort pour un séjour reposant sur la côte 
est de l’île. Sans surprise, le jardin luxuriant 
enchantera les amateurs. Amoureuse de son 
île et de son coin de paradis, Jacqueline se 
fera un plaisir de vous conseiller pour votre 
escapade ! 

1306 Chemin Bel Ombre - Cambuston, Saint-André 
Tél.: 06 92 66 07 09
Capacité d’accueil : 2 chambres
90€/chambre double avec petit-déjeuner/nuit

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS L’EST

NOS 3 PÉPITES 
ROMANTIQUES

LE DIANA DEA LODGE

Situé sur les hauteurs de Sainte-Anne, dans un parc préservé 
et unique, l’hôtel prestigieux du Diana Dea Lodge est l’adresse 
romantique par excellence. Accessible uniquement par des chemins à 
travers des champs de canne, son ambiance exceptionnelle, le charme 
de son aménagement, de son parc où l’on peut apercevoir des cerfs  
et son équipe aux petits soins… en font un joyau de charme,  
de calme et de volupté.

94 Chemin Helvétia - Piton Armand les Hauts, Saint-Benoit - Tél.: 02 62 20 02 02
Capacité d’accueil : 30 chambres 
À partir de 280 € la nuit, petit-déjeuner inclus pour 2 personnes

TRESSER DES LIENS

Rien de mieux pour se rapprocher que de se 
lancer dans un atelier de tressage de Vacoa ! 
Pour cela, laissez-vous guider par les conseils 
et les mains expertes de Madame Payet 
et réalisez, à votre tour, une œuvre aussi 
intemporelle…que votre amour. 
C’est beau n’est-ce pas ?
 
L’Art de la Tresse 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 
www.reunionest.fr   
20 € / adulte et 14 € / enfant

VOYAGE CULINAIRE… 
À DEUX 

Rendez-vous à l’embouchure de la rivière 
des Roches, à Saint-Benoît. Poussez les 
portes du restaurant Le Beauvallon pour 
un déjeuner dans un cadre agréable et 
dépaysant. Ici, on vous proposera une 
cuisine authentique et généreuse. Vous 
pourrez ensuite longer le bord de mer à 
pied le temps d’une balade digestive.  
Un lieu très apaisant !  

Restaurant le Beauvallon 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 
www.reunionest.fr  
À partir de 25 € le menu complet

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS L’EST

3 PÉPITES À TESTER 
EN TÊTE-À-TÊTE

ÉVASION EN ÉDEN

Envie de vous retrouver à deux dans un lieu idyllique ? Découvrez la 
formule Évasion bien-être au Lodge d’Eden. Au programme de vos 3 
heures au paradis de Bras-Panon : un délicieux brunch maison, une 
séance de jacuzzi, un massage modelage avec initiation aux pierres 
chaudes.... Bref, réservez : on s’occupe du reste ! 

Le Lodge d’Éden - Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr 
180 € la formule complète pour 2 personnes
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Notre conseil de pro’
Profitez de votre passage à Saint-Benoît  
pour goûter aux meilleurs bouchons de l’île ! 
Du moins, c’est ce qu’affirment les aficionados 
des bouchons Chan Fat que l’on peut trouver 
en ville et que l’on déguste au bord de la rivière 
des Marsouins. Sauce siav (soja) ou  
piment chinois ?

EN FAMILLE
48H EN TRIBU SUR 
LA CÔTE EST

Nos coups de cœur 
pour un séjour 
100% famille

TOUS À BORD

Petits et grands ont rendez-vous ce 
matin avec Rafting Réunion pour une 
descente aquatique de la rivière des 
Marsouins ! Cette activité, accessible 
dès l’âge de 11 ans, est parfaite 
pour celles et ceux qui souhaitent 
s’initier aux sports en eaux vives. 
Plutôt canoë-raft en solo ou en duo 
ou rafting à 5 avec toute la tribu, on 
vous laisse choisir ! Qui tombera à 
l’eau en premier ? 

Réservation Office de Tourisme de l’Est : 02 62 46 16 16  

UN BASSIN 
COLOSSAL

Après avoir englouti vos 
bouchons, direction le 
paradis des enfants ! Le 
Parc du Colosse sera le 
cadre idéal pour permettre 
aux plus petits de se 
dépenser ! Le bassin de 
baignade rencontrera 
forcément un grand succès. 
Les plus grands pourront, 
eux aussi, opter pour un 
bain ou une séance de 
farniente en bord de bassin. 

— JOUR 1 — 

JOURNÉE 

AQUATIQUE 

À L’EST !
—

BIENVENUE CHEZ FLORIA !

Situé à quelques minutes à peine du Parc du 
Colosse, poussez le portail du splendide jardin 
de la propriétaire pour y découvrir la Case 
Floria. Ce douillet bungalow de  
6 personnes propose tout le confort nécessaire 
pour accueillir toute la famille. La Cour Floria 
enchantera les amateurs d’arbres et plantes de 
notre île. Café, cacao, letchi, pomme de lait…  
Un véritable jardin d’Éden que la propriétaire  
se fera un plaisir de vous faire visiter ! 

La Case Floria - www.lacaseflorialocation.sitew.fr

9h
13H30

17h30

TOUTES LES ADRESSES

Se loger dans l’Est

LA FAMILLE EST À LA FERME

À quelques minutes à peine, prenez la 
direction du Domaine Palssade. Vous 
ferez des heureux ! Chevaux, alpagas, 
cochons, iguanes, paons, cerfs, oies… 
attendent votre tribu pour une après-
midi inoubliable ! L’occasion aussi d’en 
apprendre plus sur ces animaux, qu’ils 
soient à plume ou à poil ! En revanche, il 
faudra préciser à votre petit dernier que 
son copain le dromadaire ne rentrera pas 
dans la voiture lors du départ…

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de l’Est 
Tél.: 02 62 46 16 16

TOUTES LES ADRESSES

Visiter le joyau de nature Dioré

Saluez nos amis les animaux 
de la ferme Palssade 

UNE ADRESSE… 
AUX PETITS OIGNONS

Cette sortie matinale a ouvert l’appétit de 
votre tribu de marcheurs ? Ça tombe bien ! 
Quittez les hauteurs de Saint-André pour 
vous rendre à Champ Borne. Françoise, 
la cuisinière à l’origine de cette adresse, 
vous y accueille. Ici, on déguste une 
cuisine traditionnelle et généreuse. 
Cari thon combava, canard à la vanille, 
sauté de bœuf, civet cabri… La bouche  
i fait de lo rien qu’en lisant la carte !

Aux Petits Oignons - Tél.: 02 62 13 66 91 / 06 92 72 08 75 

11H

15H

DE L’OR À DIORÉ

Aujourd’hui, on garde les deux pieds sur 
terre et on part explorer les trésors et 
pépites de l’Est. La journée débute pour 
la tribu sur les hauteurs de Saint-André. 
C’est ici que se découvre le site de 
Dioré, véritable joyau de biodiversité 
de l’Est. Gardez les yeux en l’air, le site 
recèle d’une faune indigène et endémique 
exceptionnelle… sans perdre de vue  
votre guide ! 

Information / Réservation Office de Tourisme de l’Est  
Tél.: 02 62 46 16 16  

8H30

— JOUR 2 — 

LES DEUX PIEDS 

SUR LA TERRE 

D’ÉDEN
—
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CHEZ SAVRIAMA

Du ravissant studio aux gîtes avec 2 ou 3 chambres 
en passant par l’appartement tout équipé et les 
chambres d’hôtes, vous aurez l’embarras du choix 
chez la famille Savriama ! Installés à Saint-André, 
ces logements bien équipés sont parfaits pour les 
familles en quête d’un point de chute pour partir à 
la découverte de l’Est et de ses joyaux.

1100 Chemin Quatre Vingt, Saint-André - Tél.: 06 92 87 52 03 
Capacité d’accueil : Gîte n°189 pour 6 personnes /  
Gîte n°190 pour 4 personnes
À partir de 50 € la chambre double avec petit-déjeuner

LE SAINT-ALEXANDRE

Destination Saint-Benoît pour partir à la 
rencontre de Roland ! À quelques encablures 
de Grand Étang, cet hôte au grand cœur vous 
ouvre les portes de son gîte classé 3 épis  
et Meublé de Tourisme 4 étoiles. Au sein d’un 
immense verger de plusieurs hectares, tangor, 
mandarine, letchi, longani sont, à la fois, les 
fruits que vous pourrez déguster ainsi que 
les noms des bungalows colorés qui vous y 
attendent ! L’idéal pour un séjour  
100 % authentique. 

14 Chemin Pont Payet, Saint-Benoît 
Tél.: 02 62 50 90 45
Capacité d’accueil : 4 villas de 4 à 5 personnes
À partir de 72 € la nuit

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS L’EST

NOS 3 PÉPITES POUR 
ACCUEILLIR TOUTE 
LA TRIBU

CHEZ MIMOSE ET HENRI

À Saint-Benoît, Mimose et Henri vous accueillent dans leur agréable 
maison pour votre séjour en famille dans l’Est. Les 2 grandes chambres 
d’hôtes sont situées à l’étage de la maison des propriétaires. 
Spacieuses, elles sont équipées d’un petit salon et d’une salle d’eau. 
Vous pourrez également profiter du jardin et de la piscine. Une petite 
cuisine extérieure vous sera même mise à disposition ! 

13 Rue André Duchemann, Saint-Benoît - Tél.: 02 62 50 37 10
Capacité d’accueil : 4 personnes
À partir de 60 € la nuit en chambre double avec petit-déjeunerL’info en + 

Cet hébergement a ouvert ses portes en 2022. 
Une bonne occasion de l’inaugurer pas vrai ?  

BALADE À PONEY

Si vous voulez faire des heureux, la ballade à 
poney est une activité qui rencontrera un grand 
succès chez les plus jeunes cavaliers de la famille ! 
Pour vivre ce moment privilégié en famille, cap 
à la Ravine Creuse à Saint-André. Ici, les plus 
petits pourront partir pour une petite balade 
dans les environs, nichés sur leur fidèle destrier 
(et probablement leur nouveau meilleur ami!). Une 
activité à partager en famille pour des souvenirs 
inoubliables !
 
Écurie Thermea 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16   
www.reunionest.fr  
30 € la sortie en poney

VISITE GUIDÉE  
D’UN TEMPLE HINDOU

Vous ne pouvez opter pour un week-end 
dans l’Est de notre île sans visiter ces joyaux 
colorés que sont les temples hindous ! Plus 
précisément, le temple associatif Maryen 
Péroumal vous ouvre ses portes pour une 
découverte en profondeur des traditions 
indiennes et de la religion tamoule. Une 
excellente initiative pour mieux connaître 
notre identité partagée. 

Temple Maryen Péroumal 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16   
www.reunionest.fr  
10 € la visite (5 € jusqu’à 14 ans)

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS L’EST

3 PÉPITES POUR 
LES PETITS ET GRANDS 
EXPLORATEURS PÉÏ !

BALADE APÉRO FRUITÉE À L’ÎLET BETHLÉEM

Parés pour l’aventure ? Emmenez toute votre tribu découvrir l’un des joyaux 
naturels et historiques de l’Est : l’îlet Bethléem. En compagnie de votre 
guide des Aventuriers de l’Est, vous découvrirez ce lieu chargé d’histoire qui 
passionnera petits et grands explorateurs. Ensuite, dans un cadre privilégié 
au pied d’immenses letchis, vous partagerez un “apéro fruité” gourmand et 
convivial. Les audacieux pourront même faire un plongeon dans la rivière  
des Marsouins, située juste à côté. Une super expérience à vivre ! 

Les Aventuriers de l’Est - Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr
30 € la demi-journée comprenant visite et apéro (15 € jusqu’à 17 ans)

Info +
Afin de respecter les croyances de chacun, pensez à  
adopter une tenue adaptée et couverte. Les shorts, jupes, 
t-shirts courts sont interdits, tout comme les accessoires 
en cuir. 
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ENTRE DALONS
48H SUR LA CÔTE EST

Notre programme 
pour un séjour 
100% sportif !

ROUGAIL SAUCISSES 
OU SHOP SUEY ?

Cette sortie aquatique vous a creusé 
l’appétit ? On a la solution ! Direction le 
centre-ville de Saint-Benoît, au-dessus 
du marché couvert. Le Saint-Benoit (ça ne 
s’invente pas!), vous attend pour un menu 
aussi réconfortant qu’authentique. Le 
cadre est soigné, le service chaleureux, la 
cuisine généreuse. Bref, La Réunion lé là !  

Le Saint-Benoit.  
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de l’Est 
Tél.: 0262 46 16 16 

TOUS À L’EAU

Tous en tenues ! Vous avez rendez-vous 
avec Rando Aqua Réunion pour un canyoning 
inoubliable au creux de la rivière des Roches. 
Sans corde, ni rappel, la descente de la 
rivière se fait de façon 100% naturelle. 
Certains sauts permettront de dépasser 
vos limites et des toboggans aquatiques 
provoqueront quelques fous rires ! Pensez à 
apporter votre caméra tout terrain ! Le cadre 
est majestueux, surtout à la découverte 
des magnifiques orgues basaltiques. 
Spectaculaire…et rafraîchissant !  

Rando Aqua Réunion - Tél.: 02 62 46 16 16 

EN CHEMIN VERS L’USINE

Après ce généreux déjeuner, il est grand  
temps d’aller se dépenser un peu ! Pour cela, 
optez pour le sentier de Canal l’Usine.  
Au programme : des bassins (La Mer et 
Aigrettes), une nature luxuriante avec 
quelques espèces indigènes comme le 
Jamrosat ou pied de Zambrosade et des 
points de vue spectaculaires sur la rivière du 
Mât et sur les remparts du cirque de Salazie… 
Comptez entre 3h et 3h30 de marche et 
environ 200 m de dénivelé positif.  

12H30

8H

14H30

— JOUR 1 — 

DE L’EAU À LA 

MONTAGNE ! 
—

Le saviez-vous ?  
Vous pouvez réserver votre table en ligne ! 
De l’apéritif jusqu’au dessert en passant par 
les boissons ; tout est compris avec la 
formule réservée à l’avance. Gayar,  
surtout quand on est nombreux, non ?
www.reunionest.fr

TOUTES LES ADRESSES

Les randonnées guidées  
à faire entre dalons dans l’Est

Canyoning à la Rivière  
des Roches ! 

— JOUR 2 — 

DE BAS EN HAUT 

ET VICE-VERSA
—

TOUTES LES ADRESSES

Se divertir dans l’Est

BBB : BARQUETTE  
& BASSIN BLEU

Après cette sortie entre amis,  
toute la bande se retrouve au 
Bassin Bleu de Saint-Anne. Il s’agit 
probablement du bassin le plus 
accessible de l’Est. L’eau est fraîche 
mais sa couleur est une vraie 
invitation à la baignade ! 
Le village propose des snacks et 
autres restaurants où vous pourrez 
trouver des repas pour déjeuner sur 
le pouce en bord de bassin. Elle n’est 
pas belle la vie dans l’Est ? 

10H

12H15

ALON BAT’ IN KARÉ  
EN QUAD !

Ce matin, vous avez rendez-vous avec 
Steeve. Guide passionné par sa région, ce 
n’est pas à pied que vous allez explorer 
les richesses de l’Est…mais en quad ! 
Le temps d’une balade tout en douceur, 
vous partez du littoral pour grimper 
jusqu’à Dioré, joyau vert de notre île. Entre 
champs de canne et passages en 
sous-bois, c’est une vraie plongée dans 
la nature luxuriante qui vous attend. 
L’activité idéale à faire entre dalons !

Info +
Selon la période, 
le niveau 
de l’eau peut 
augmenter 
brusquement.  
Pensez donc
à vous tenir 
informés de 
la météo et 
si la baignade 
est autorisée !

Notre conseil 
“effet tec-tec” 
Si vous le pouvez, 
privilégiez les 
transports en 
commun pour 
vous rendre sur le 
site de Bassin 
Bleu. Le Car Jaune 
vous dépose en 
effet à 5 minutes 
à pied de Bassin 
Bleu. Pratique et 
écologique !
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VILLA CŒUR CRÉOLE

Que diriez-vous de séjourner à Sainte-Anne ? Son 
bassin bleu translucide, son église spectaculaire et sa 
douceur de vivre vous attirent ? Pour cela, optez pour 
une location Coeur Créole ! Deux villas de 4 personnes 
vous y attendent. Situé au sein d’un jardin aux nombreux 
palmiers, avec un accès direct à la mer et une piscine, le 
cadre est idéal pour un séjour entre amis. Pour le déjeuner, 
n’hésitez pas à saluer la propriétaire qui cuisine au 
snack restaurant Saveurs Dan Fey banane situé à côté. 
Une adresse à tester d’urgence !

89 Route Nationale 2, Saint-Anne - Tél.: 06 92 77 70 36 
Capacité d’accueil : 4 adultes et 4 enfants
À partir de 95 € la nuit par studio (2 adultes et 2 enfants)

LA VILLA DU BASSIN

On reste à Sainte-Anne pour découvrir une 
splendide villa ! En tout, 4 chambres vous y 
attendent offrant tout le confort nécessaire 
pour un séjour inoubliable dans l’Est. Avec sa 
jolie façade, ses chambres doubles avec salles 
de bains privatives, ses terrasses, sa piscine, 
son jacuzzi, son pool house, son barbecue, sa 
cuisine extérieure… Le cadre est enchanteur. 
De quoi passer de bons moments entre amis !

21 Chemin Créole, Sainte-Anne - Tél.: 06 93 86 53 09 
Capacité d’accueil : 8 personnes 
À partir de 450 € la nuit pour une privatisation de la villa

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS L’EST

NOS 3 PÉPITES POUR 
PASSER UNE NUIT 
DANS L’EST

LE RUBINJO

Cap à Saint-Benoît pour découvrir le Rubinjo ! Proposant à la fois un 
appartement indépendant pouvant accueillir 4 personnes et également 
deux chambres d’hôtes, le Rubinjo pourra accueillir facilement toute 
votre bande d’amis.  La piscine est particulièrement agréable et les 
propriétaires seront aux petits soins. Le petit-déjeuner est également 
recommandé !

8 bis, Chemin des Bleuets, Saint-Benoit - Tél.: 02 62 50 94 16 
Capacité d’accueil : 8 personnes
À partir de 70 € la nuit

C’EST ZOT QUI CUISINE !

Dans une bande d’amis, il y en a toujours un qui n’a 
jamais mis les pieds dans une cuisine, pas vrai ? Et si 
cette année, vous mettiez tous la main à la pâte ? Pour 
cela, laissez-vous embarquer pour un atelier cuisine en 
compagnie de Tonton Dani, votre hôte et chef cuistot 
du jour ! Après un bon petit-déjeuner façon riz sofé 
et saucisse pétée, vous entamerez la préparation du 
déjeuner : apéritif, cari, rougail, gâteaux péi… Le tout au 
feu de bois. Sé là ke lé bon ! Bon appétit zot tout.
 
La Sirandane - Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16    
www.reunionest.fr  
39 € par adulte et 20 € pour les enfants de 8 à 15 ans

TOUS À CHEVAL !

Partez explorer les coins secrets de la rivière 
du Mât lors d’une balade équestre entre dalons 
! Pendant 3 heures, en compagnie à la fois de 
votre compagnon à quatre pattes et d’un guide 
moniteur diplômé, vous empruntez des sentiers 
et traversez des rivières pour découvrir des 
paysages splendides au cœur d’une flore et 
d’une faune majestueuses. Une sortie magique 
pour des souvenirs mémorables ! 

Centre Équestre de l’écurie Therméa 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16   
www.reunionest.fr  
À partir de 60 € la sortie pendant 3 h

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS L’EST

3 PÉPITES À DÉCOUVRIR 
ENTRE DALONS

COUCHÉ… MAIS SUR 3 ROUES !

Si vous cherchez une activité insolite, laissez-vous tenter par une escapade 
à Bras-Panon…en vélo couché ! Confortablement installé sur votre vélo à 
3 roues, partez explorer le littoral de la rivière des Roches à Bras-Panon 
en compagnie d’un guide. La pratique de ce drôle d’engin est très facile 
et particulièrement confortable. Une façon originale de découvrir la côte 
sauvage de l’Est tout en partageant de beaux fous rires. À mi-parcours, un 
encas 100% péï vous sera proposé. Premiers arrivés, premiers servis…

Atmosphère Péi - Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr
À partir de 65 € la sortie pendant 2h30
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ON MANGE OÙ ?
BON APPETIT ZOT TOUT !

3 ADRESSES POUR  
SE METTRE À TABLE 
DANS L’EST

RESTAURANT VELLI

Destination Champ Borne pour cette nouvelle adresse. 
Le Restaurant Velli est situé juste à côté du majestueux 
Temple du Colosse. Sa charmante terrasse sera 
un cadre très apprécié pour y déguster une cuisine 
réunionnaise au sein de laquelle prime l’amour du terroir, 
des bons produits et de la tradition ! Le service est 
rapide et chaleureux. Chez Velli, on est en famille  
après tout ! 

336 Chemin Colosse, Saint-André - Tél.: 02 62 46 03 38
Formule à partir de 15 €

LA CABANE AUX ÉPICES

Chic et tendance, la Cabane aux Épices vous accueille 
à sa table à Saint-Benoît dans un cadre splendide 
à quelques pas du centre-ville. L’ambiance est 
sympathique, le personnel aux petits soins et la 
cuisine y est succulente. La carte change tous les jours, 
gages de fraîcheur et de qualité des plats. Ici aussi, on 
travaille en famille… Serait-ce donc ça, la clé  
de la réussite ? 

22 Chemin Maingard, Saint-Benoît - Tél.: 06 92 86 63 90
Plats à partir de 18 € 

LES LETCHIS

C’est une institution à La Réunion ! Le cadre 
enchanteur de cette table est probablement l’un 
des plus reposants et dépaysants de l’Est. Situé 
en bordure de la rivière des Marsouins à l’îlet Coco, 
Les Letchis propose une cuisine 100% créole et 
généreuse qui ravira les amateurs de produits péï. 
On y resterait bien toute la journée… 

42 Ilet Danclas Bras-Canot, Saint-Benoît 
Menu complet à partir de 27,5 € / adulte et 20 € pour les enfants
À réserver impérativement ! 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16Le saviez-vous ?

Vous pouvez réserver votre table en ligne !  
De l’apéritif jusqu’au dessert en passant par les 
boissons ; tout est compris avec la formule réservée à 
l’avance. Pratique, surtout quand on est nombreux, non ? 
www.reunionest.fr

A vec un peu de chance, vous avez 
déjà croisé Mathieu en train de 
randonner dans les sentiers de l’île, 
vers le Tévelave et les Avirons d’où il 
est originaire. S’il parcourt le monde 

en tant qu’accompagnateur depuis plus de 10 
ans, c’est sur son île, qu’il ne tarit pas d’éloge et 
d’anecdotes à partager. Sa curiosité et sa joie de 
vivre en font un guide conférencier passionnant. 
D’ailleurs, il le dit lui-même “Ce qui me plaît, c’est 
de pointer le petit détail passé inaperçu et qui 
fait la différence”. 
Comme il le dit lui-même, son lien avec les hauts 
de l’île est particulier. Toute sa famille vit ici. Ce qui 
fait la particularité de ce territoire réside dans la 
succession de petits villages et cette ambiance 
unique et paisible. “Ici, tout le monde se connaît. 
On a maintenu cette ambiance de village, on va à 
l’école ensemble, on travaille ensemble, l’entraide 

perdure. Il fait bon se ressourcer dans les hauts 
en fin de semaine. Le rapport avec la nature y est 
particulier. On vit avec depuis toujours !”.

Mathieu Pitou
Guide conférencier, interprète et formateur
Pitou de Bourbon - Tél.: 0692 017 120

Le coup de cœur  
de Mathieu Pitou  

Évidemment, mon endroit préféré 
reste le Tévelave, son centre-ville 
authentique et sa forêt. Mais, j’ai aussi 
beaucoup de plaisir à parcourir la route 
du Maïdo et ses magnifiques Tamarins. 
Dans les hauts de l’Ouest, la route 
Hubert Delisle, aussi, est très agréable 
avec ses boutik chinois. Ça représente 
vraiment les hauts de l’île, un lieu hors 
du temps…Où justement, on prend le 
temps de vivre et de souffler ! 

RDV
LOCAL

DANS 
LES HAUTS

TOUTES LES ADRESSES

Se restaurer dans l’Est
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Salazie

Cilaos

Mafate

Entre-Deux

Piton des Neiges

Maïdo

Les pépites des Hauts
LA FRÉ I KOK DANS LES HAUTS ! POUR CHANGER D’AIR ET SE RECONNECTER AVEC LA NATURE 

LE TEMPS D’UN WEEK-END OU PLUS, LES HAUTS DE LA RÉUNION SONT LA DESTINATION IDÉALE 

À PARCOURIR. AUTHENTIQUES ET CHALEUREUX, ON QUITTE LE LITTORAL POUR SE RECONNECTER 

AVEC NOS RACINES ET FAIRE VIVRE NOTRE PATRIMOINE CULINAIRE, AGRICOLE, CULTUREL… 

CHOISIR LES HAUTS, C’EST SE RECONNECTER À L’ESSENTIEL. 

VOICI QUELQUES IDÉES DE SPOTS ET D’EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR !

 

 

 

LA FORÊT DE BÉBOUR / BÉLOUVE

Pour découvrir nout jardin d’Eden, c’est à la 
Plaine des Palmistes et à Salazie que ça se 
passe. La forêt de Bébour-Bélouve est une forêt 
primaire qui nous plonge instinctivement dans 
une ambiance unique. Souvent humides, 
plusieurs sentiers de randonnée permettent 
d’en découvrir quelques merveilles naturelles 
comme le Trou de Fer.

 

LES CASES CRÉOLES DE L’ENTRE-DEUX

Joyau de La Réunion, le village de l’Entre-Deux doit 
son nom aux deux rivières qui l'encadrent, les Bras 
de Cilaos et de la Plaine. On y grimpe pour les 
nombreuses randonnées qui partent du village 
mais aussi pour ses jolies cases créoles. L’Office
de tourisme vous glissera quelques conseils et 
itinéraires pour observer les plus beaux 
spécimens architecturaux !

 

LE GRAND BÉNARE

Certains aficionados vous confieront qu’il s’agit, 
pour eux, de la plus belle vue de l’île… 
À Trois-Bassins, le Grand Bénare est l’un des 
3 plus hauts sommets de l’île. On y domine presque 
intégralement les cirques de Mafate et de Cilaos 
à près de 2 896 mètres de hauteur. Ici aussi, les 
randonneurs courageux s'y pressent très tôt pour 
profiter du spectacle avant l’arrivée des nuages.

 

LE MAÏDO

On le surnomme le Balcon sur Mafate…
Le point de vue du Maïdo est probablement 
l’un des plus beaux de l’île. Accessible en 
voiture, la tradition veut qu’on y grimpe 
surtout au lever du soleil où le spectacle est 
fascinant. Avec un macatia dans la main, 
c’est encore mieux !

 

ESCALADE AU CAP BERNARD 

Les hauts sont le territoire des 
panoramas par excellence. Dans le Nord, 
le Cap Bernard offre un point de vue 
spectaculaire sur le chef-lieu. À la Vigie, 
les hautes falaises attirent aussi les 
amateurs d’escalade !

 

LA PANDANAIE

Connaissez-vous la Pandanaie ? Situés dans 
les hauteurs de l’Est, les lieux abritent de 
nombreuses espèces endémiques de notre île, 
comme le Pinpin des Hauts. Pour les 
amateurs, près de 60% de toutes les 
orchidées de l’île peuvent y être observées… 
Un joyau !

 

GRAND BASSIN

L'îlet de Grand Bassin et sa cascade 
majestueuse de la Mariée se méritent. 
Et c'est sûrement ce qui en fait l’un des plus 
jolis coins des hauts. Inaccessible par la 
route, le village est lové au fond de la vallée 
du Bras de la Plaine. D’ailleurs, certains le 
surnomment “petit Mafate”. 

 

BASSIN BŒUF

Très accessible, le Bassin Bœuf n’en reste 
pas moins spectaculaire à observer et très 
agréable pour une session baignade ou 
pique-nique (ou les deux !). On y accède depuis 
les hauts de Sainte-Suzanne, en suivant le 
panneau “route des hauts”. 
Ça ne s’invente pas !

 

PITON LA CROIX

À l’Etang Salé, le Piton la Croix offre 
une vue saisissante sur toute la côte 
sud, de Saint-Pierre jusqu’à l’Etang Salé, 
en passant par l'incontournable Piton 
des Neiges. L’accès est facile mais doit 
se faire tôt : dans les hauts, les nuages 
s’y faufilent vite !
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EN SOLO OU EN DUO
48 H DANS LES HAUTS

 nos coups de cœur pour 
un week-end en tête-à-tête

PAUSE NATURE  
& GOURMANDE

Poursuivez votre escapade dans les 
hauteurs de l’île en prenant la direction 
de l’Ouest. Dans les hauts de Saint-
Leu, aux Colimaçons, optez pour une 
matinée culturelle au Jardin Botanique 
de Mascarin. Le cadre y est splendide 
et permet de découvrir de nombreuses 
plantes endémiques de notre île. Sur 
place, un restaurant propose une cuisine 
savoureuse et recherchée dans un  
cadre très apaisant.

Mascarin Jardin Botanique de La Réunion 
Tél.: 02 62 24 92 27  
Le Vieux Pressoir - Tél.: 02 62 45 92 59

VOL AU-DESSUS
D’UN NID DE PAPANGUE

On dit que La Réunion est encore 
plus belle vue du ciel…Prenez 
(littéralement) de la hauteur avec un 
survol de l’île en ULM depuis Saint-
Denis. Les cascades de l’Est, la plaine 
des sables, le cirque de Mafate ou 
de Cilaos, le point de vue du Maïdo : 
vous aurez l’embarras du choix pour 
des panoramas splendides sur l’île. 
De quoi faire des photos uniques 
depuis le hublot ! 

Papangue ULM - Tél.: 06 92 08 85 86 

FENÊTRE SUR CILAOS

Cap au sud, au-dessus de Saint-Louis pour une 
randonnée digestive ! Empruntez la bucolique route 
qui monte jusqu’aux Makes et son célèbre point 
de vue de la Fenêtre des Makes. Le panorama y 
est spectaculaire sur le cirque de Cilaos. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez ici emprunter le sentier 
de randonnée du Piton Cabris / Bras Patate. 
Le sentier est un peu escarpé et vertigineux par 
endroits, mais la randonnée reste accessible à un 
grand nombre de marcheurs. L’appareil photo va 
chauffer tant les vues sont splendides ! 
(si les nuages ne sont pas de la partie !). 

Esprit Randonnée - Tél.: 06 92 42 81 35

11H

8H

13H30

— JOUR 1 — 

DU NORD 
AU SUD

—

Le petit + de Stacy,
Experte de l’Ouest

“Pour une véritable immersion 
dans les hauts, la route Hubert 
Delisle est un itinéraire à faire 
impérativement. Elle marque la 
“frontière» entre les bas et les 
hauts de la côte Ouest et les 
panoramas y sont saisissants.” 

SHOPPING AUX TOURELLES

Après cette visite de l’Entre-Deux, mettez le 
cap sur les hauteurs de l’Est de l’île à la Plaine 
des Palmistes. La magnifique route N3 offre  
de très beaux panoramas sur la Plaine. Dans 
ce second village authentique des hauts, 
faites une halte au Domaine des Tourelles 
pour y découvrir les richesses de notre 
artisanat local ! Ce splendide édifice abrite 
une magnifique boutique artisanale. Plusieurs 
ateliers y sont organisés comme la création 
d’alcool et de spiritueux 100% péi. Les artistes 
en herbe opteront pour la visite de l’atelier de 
Louis Boyer, artiste peintre au grand cœur.

Domaine des Tourelles - Tél.: 02 62 51 47 59 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Ne manquez pas de jeter un œil à 
Vavang’Art. Ce lieu hybride, à la fois 
centre d’art et d’artisanat, lieu de vie 
et restaurant, est unique sur l’île. Vous 
pouvez y brasser votre propre bière, 
faire le plein de produits savoureux 
péï, participer à des ateliers d’écriture 
Fonnkèr, opter pour une session de 
sophrologie, assister à un kabar ou un 
brunch musical, déguster une cuisine 
fraîche et locale… Un incontournable !

Vavang’Art - Tél.: 06 92 60 99 28

11H30

14H30

FLÂNERIE À L’ENTRE-DEUX

Aujourd’hui, on privilégie plutôt la 
découverte culturelle des hauts de notre 
île. Après les journées d’hier, prendre le 
temps de flâner va vous faire du bien ! 
Pour cela, rien de tel que de passer la 
matinée dans le village de l’Entre-Deux. 
Les jolies cases créoles sont autant 
de témoins du passé florissant de ce 
village typique. Optez pour une visite 
guidée des lieux en compagnie de Johnny 
Mignon qui vous fera découvrir des joyaux 
confidentiels et vous contera l’histoire  
du village et des cases créoles. 
Passionnant !

Johnny Mignon - Tél.: 06 93 81 20 65

9H30 — JOUR 2 — 

SHOPPING & 

CULTURE
—

TOUTES LES ADRESSES

5 parcours de randonnées 
dans le nord de l’île

La fraicheur des hauts

En savoir plus sur 
l’Entre-Deux
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LE JACARANDA DU GUILLAUME

Sur la route du Maïdo, Yves vous accueille avec chaleur dans 
sa jolie maison d’hôtes. En tout, 2 chambres en rez-de-jardin 
et une suite en bord de piscine sont proposées, le tout offrant 
un haut niveau de qualité. Meubles en bois sur-mesure, jacuzzi 
privatif pour chaque chambre, piscine chauffée… L’adresse 
splendide pour un séjour en amoureux.  

1 Rue des Jacarandas Le Guillaume, Saint-Paul - Tél.: 06 93 55 06 05 
Capacité d’accueil : 3 chambres 
À partir de 150 € la nuit, petit-déjeuner inclus

LES BUNGALOWS DU MONT AUBAN

Pierrette Gauvin vous accueille dans les hauteurs du  
quartier de la Bretagne à Saint-Denis pour un séjour 
authentique. 3 petites villas tout confort vous y attendent 
au sein d’un jardin luxuriant où vous pourrez croiser un 
couple d’endormis… Reposant, le cadre est tout simplement 
une invitation à la détente et à la déconnexion.

49 Chemin Montauban, Sainte-Clotilde - Tél.: 02 62 52 50 08 
Capacité d’accueil : 3 maisonnettes de 4 personnes 
À partir de 95 € la nuit (min 4 nuits)

LE MILLEPERTUIS

L’accueil chaleureux, la vue sur le Piton Hyacinthe,  
le charme de cette case créole préservée… On se sent bien 
dans cette charmante chambre d’hôtes située à la Plaine 
des Cafres. Engagé dans une gestion durable et écologique 
de ses ressources, le Millepertuis est également une micro-
ferme biologique. Un point de chute idéal pour un week-end 
au frais dans un cadre verdoyant. Faites de bio rêves ! 

8 Rue des Mimosas, Piton hyacinthe, Plaine des Cafres - Tél.: 06 92 56 39 05 
Capacité d’accueil : 2 chambres d’hôtes
À partir de 85 € la nuit, petit-déjeuner inclus

LA FERME DU POMMEAU

À la Plaine des Palmistes, cet hôtel & restaurant **  
propose 19 chambres confortables nichées au creux des 
remparts de l’Est. Sur un domaine de près de 2 hectares, 
les voyageurs peuvent profiter d’une piscine chauffée et 
d’un restaurant proposant une cuisine de terroir, pleine de 
fraîcheur. Parfait pour une halte gourmande et dépaysante.

10 Allée des Pois de Senteur, La Plaine Des Palmistes - Tél.: 02 62 51 40 70 
Capacité d’accueil : 19 chambres
À partir de 90 € la nuit

UN RALLYE PATRIMOINE…
À VTT

Si vous avez envie d’explorer la magnifique 
forêt de Bélouve tout en testant une activité 
sportive et insolite, nous avons ce qu’il vous 
faut ! Gaé et Anne-Sophie vous proposent 
un rallye patrimoine en VTT Électrique, 
façon chasse aux trésors, à la découverte  
des histoires et légendes autour de cette 
mystique forêt. À la fin, vous pourrez déguster 
quelques savoureuses spécialités.  
Une chouette activité !  

Vélo Explore Réunion - Réservation Office de Tourisme de l’Est  
Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr 
54€ pour 2 personnes

L’ESSENTIEL DES HAUTS

Si vous souhaitez mettre vos sens 
en éveil, partez à la rencontre des 
producteurs de la Coopérative Agricole 
des Huiles Essentielles Bourbon 
(CAHEB). Vous pouvez opter pour la visite 
guidée du Jardin aux Senteurs, entourés 
des fragrances de vétiver et de géranium 
Bourbon. Des ateliers de création et de 
dégustation sont également organisés 
pour créer ses propres huiles de massage, 
tisanes ou parfums d’ambiance. 

La Caheb - 85 Rue Kervéguen, Le Tampon 
Tél.: 02 62 27 02 27 

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LES HAUTS

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LES HAUTS

NOS PÉPITES 
À DÉCOUVRIR !

QUELQUES IDÉES 
POUR S’INSPIRER !

TYROLIENNES & CRYPTOMERIAS

Au cœur d’une fantastique forêt de cryptomerias, enchaînez les 
tyroliennes, les ponts de singe et les toboggans en toute sécurité 
chez Makes Aventures. Grâce à 8 parcours correspondant à 4 niveaux 
de difficultés, vous en trouverez pour tous les goûts et selon toutes 
les appréhensions ! Le cadre est fantastique et invite vraiment à 
la déconnexion. Une activité originale pour prendre un bon bol d’air 
frais... avec quelques frissons !  

Makes Aventures - Tél.: 06 92 30 29 29 - www.makesaventures.com
À partir de 20 € pour les adultes et 13,50 € pour les enfants
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EN FAMILLE
48 H DANS LES HAUTS

Notre idée séjour  
pour un week-end

PRESERVONS NOUT 
PATRIMOIN’

Débutez cette journée en famille par la 
découverte de la Maison du Parc national 
située non loin du Domaine des Tourelles. 
L’exposition permanente permet de 
découvrir, avec des jeux interactifs et 
des vidéos notamment, les richesses 
naturelles à préserver et les défis qui 
s’ouvrent pour notre île. Une visite 
ludique, instructive et indispensable !

Maison du Parc National - Tél.: 02 62 90 01 31

L’ÎLE DE LA RÉUNION, MI DI  
À OU ÇA L’EST MIGNON…

Quittez la Plaine des Palmistes pour la Plaine des 
Cafres où vous attend un déjeuner unique au cabaret 
Pat’Jaune. Ici, les frères Gonthier accompagnés de 
Claudine Tarby se produisent sur scène le temps 
d’un repas dans une ambiance authentique, Entre 
anecdotes sur la vie dans les hauts de l’île et chansons 
traditionnelles, vous serez embarqués dans une 
ambiance cabaret d’antan ! La cuisine y est excellente 
et l’ambiance… Incomparable. Foncez ! 

Cabaret Pat’Jaune - Tél.: 06 92 85 81 141 ou 02 62 22 36 96 

UNE SOIRÉE LA TÊTE  
DANS LES ÉTOILES

Grâce à son climat privilégié dû à son relief, 
le petit village des Makes s’est construit une 
solide réputation dans l’observation des étoiles. 
Si vous voulez profiter d’une séance privilégiée 
en compagnie d’un astronome diplômé, Makes 
Astro est l’entreprise qu’il vous faut ! Sous les 
explications et les conseils de Bruno Payet,  
vous découvrirez l’immensité d’un nouveau 
monde, au grand air. Les petits et grands  
enfants seront enchantés !

Makes Astro - Tél.: 06 92 28 20 02

10H30
12H

20H30

— JOUR 1 — 

UNE JOURNÉE 

DANS LES 

PLAINES
—

Le petit + de Florence
Experte de l’Est

“En saison, profitez de votre passage à la 
Plaine des Palmistes pour vous lancer dans 
une session cueillette de goyaviers ! Plusieurs 
producteurs vous y accueillent ou vous pouvez 
aussi les cueillir au fil de vos randonnées sur le 
territoire. Une activité qui enchantera petits  
et grands gourmands !” 

UNE PLONGÉE 
DANS L’HISTOIRE

À quelques mètres à peine de la Ferme 
Ichabe, prenez le temps de visiter le 
Musée Villèle et la Chapelle Pointue.  
Le musée de Villèle témoigne de 
l’histoire de l’esclavage à La Réunion. Il 
se tient au sein de l’ancienne habitation 
Desbassyns, un immense domaine de 
plus de 10 hectares où vous pourrez 
découvrir la maison des maîtres, l’hôpital 
des esclaves, l’usine sucrière et son 
majestueux jacaranda, la Chapelle 
Pointue… Un parcours passionnant pour 
mieux connaître l’histoire de notre île. 

Musée de Villèle - 02 62 55 64 10

UNE ADRESSE EN FAMILLE

Partez à la rencontre des Ichabe, cette famille 
d’agriculteurs au grand cœur vous accueille 
dans les hauts de Saint-Paul pour un déjeuner 
placé sous le signe de la générosité et du 
partage.   Cette table d’hôte paysanne est 
tenue d’une main experte par l’excellente 
cuisinière Brigitte. Vous serez accueillis sur 
l’exploitation agricole de la famille, dans un 
cadre magnifique et dégusterez une cuisine 
traditionnelle savoureuse. Un moment 
délicieux à vivre.

La ferme Ichabe - Tél.: 02 62 43 94 84

11H30

15H

T’AS LE LOOK COCO

Pour cette seconde journée dans les 
hauts, c’est à l’ouest que vous embarquez 
toute la famille. Prenez la direction du 
Domaine de la Pointe des Châteaux à 
Saint-Leu ! Poussez la porte de la Maison 
du Coco, une exploitation agricole de 
coco de plus de 7 hectares. L’atelier 
participatif est LE RDV incontournable à 
faire avec son initiation au tressage de 
palme et la dégustation de nombreuses 
gourmandises…Vous ferez un carton 
auprès de votre tribu, parole d’experts ! 

La Maison du Coco - 134 Rue Georges Pompidou, Saint-Leu 
Tél.: 06 92 76 95 39 / 06 92 03 82 04

10H — JOUR 2 — 

JOURNÉE

CULTURELLE !
—

Le petit + de Anaïs,
Experte de l’Ouest

“Si le coco fait partie de vos péchés 
mignons (je vous comprends!), ne 
manquez pas d’aller saluer le roi du coco, 
Bruno ! Présent sur le marché forain de 
Saint-Paul le vendredi et le samedi matin, 
on s’y presse nombreux pour y déguster 
une eau de coco bien fraîche !”

TOUTES LES ADRESSES

Les Musées dans l’Ouest 
de La Réunion

Les Hauts :  
Terre de Brume
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LA KAZ À MÉLINA

Au Tampon, séjournez dans cette jolie maison, 
composée de deux appartements indépendants, 
située à 700 mètres d’altitude. La terrasse aménagée, 
la décoration soignée et le jardin florissant seront 
autant d’atouts pour passer un séjour tout en 
détente et relaxation. L’accueil et la gentillesse des 
propriétaires vous donneront envie de prolonger votre 
escapade dans les hauts !

119 Rue Georges Pompidou, Le Tampon - Tél.: 02 62 57 28 19 
Capacité d’accueil : 3 chambres
À partir de 46 € la nuit / 7 nuits minimum

LES JARDINS DE MONTPLAISIR

Nichés sur les hauteurs des Makes, les Jardins de 
Montplaisir sont à l’image du village : un petit écrin 
de nature et de quiétude. Ici, tout est une histoire 
de famille. Et on s’y sent d’ailleurs comme en 
famille ! Des bungalows en bois de cryptomeria 
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes vous y 
attendent. Le plaisir et la passion qui animent 
Gérard et sa famille se retrouvent dans tout un 
tas de petites attentions qui font la différence.

38 Rue Montplaisir Les Makes, Saint-Louis 
Tél.: 02 62 51 92 46 / 06 92 44 47 41 
Capacité d’accueil : 3 bungalows de 5 personnes
À partir de 120 € la nuit avec petit-déjeuner

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LES HAUTS

ACCUEILLIR TOUTE 
LA TRIBU DANS 
LES HAUTS

LE JARDIN DES COULEURS

Cette belle maison créole posée au creux des remparts de la Plaine des 
Palmistes, vous accueille pour un week-end au vert en famille. Cette 
case de 148 m2 à la décoration soignée peut accueillir facilement 
jusqu’à 10 personnes. Ici, tout est équipé et prévu pour passer de 
bons moments en famille, du poêle à bois en intérieur pour les soirées 
fraîches aux jeux pour enfants à l’extérieur, en passant même par le 
gingembre pour préparer un bon cari feu de bois ! 

18 impasse des Liserons, La Plaine des Palmistes - Tél.: 06 93 99 12 16
Capacité d’accueil : 10 personnes
À partir de 800 € le week-end

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LES HAUTS

4 PÉPITES POUR  
LES PETITS ET GRANDS 
EXPLORATEURS PÉÏ !

L’info en + 
Il y a du nouveau par ici ! Cet hébergement propose  
depuis peu un jacuzzi et un sauna ! L’occasion d’aller tester 
à nouveau, pas vrai ? 

VISITE DE LA FORÊT DUGAIN

Située dans les hauts de Sainte-Suzanne, la forêt Dugain 
est l’une des rares forêts privées accessibles au grand 
public sur réservation. Accompagnés de la propriétaire, vous 
découvrirez de splendides espèces endémiques et apprendrez 
à reconnaître les différentes plantes utilisées dans la 
pharmacopée et en tisanerie. Le cadre est très agréable.  
De quoi enchanter petits et grands marcheurs.

Office de Tourisme Le Beau Pays

DE LA LUGE À LA RÉUNION

Et oui, c’est possible ! C’est sur la route du Maïdo que 
ça se passe. Une fois encore, avec cette activité, vous 
êtes certains de faire plaisir aux plus jeunes. Le Parc de la 
Luge propose en effet de “dévaler” des pistes en inox à 
bord d’une luge d’été pour une découverte sensationnelle 
de la nature typique des hauts de l’Ouest. Sur place, vous 
pouvez aussi vous laisser tenter par le bateau téléguidé, des 
balades en poney et même du tir à l’arc !

Parc de la Luge - Tél.: 02 62 34 57 74 - www.parcdelaluge.re 
À partir de 3 €

DES CASCADES À CHEVAL

Embarquez toute la famille pour une exploration des 
cascades de la Plaine des Palmistes. Embarquez toute la 
famille pour une exploration des cascades de la Plaine des 
Palmistes, à dos de paisibles Irish-cobs. Sous les conseils et 
les explications de Monsieur Garçonnet, guide en randonnée 
équestre, petits et grands cavaliers seront enchantés par 
cette découverte originale des joyaux naturels de l’Est. 

La Porte des Cascades - Réservation Office de Tourisme de l’Est  
Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr 
30 € la sortie

L’AVENTURE, OUI, MAIS ACCOMPAGNÉE !

Si vous cherchez à embarquer la famille le temps d’une 
randonnée sur l’île ou rejoindre un groupe de randonneurs, 
l’agence Aventure La Réunion est le prestataire qu’il vous 
faut ! Christophe Kindler est guide accompagnateur de 
montagne mais aussi géophysicien ! Parcourir les hautes 
plaines du volcan en sa compagnie sera, à tous  
les coups, inoubliable !

Agence Aventure La Réunion - Tél.: 06 92 52 83 78 - www.aar-reunion.jimdofree.com
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ENTRE DALONS
48 H DANS LES HAUTS

nos idées pour  
un séjour clé en main !

TÊTE-À-TÊTE  
AVEC DOUDOU

Quittez le point de vue pour redescendre 
légèrement sur la route. Au Domaine des 
Orchidées du Maïdo, Doudou (personnage 
haut en couleur et très investi dans la 
sauvegarde des hauts à travers son 
association “Maïdo nou lé la” ) vous y attend 
pour une matinée placée sous le signe du 
partage, de la convivialité et de la cuisine 
créole ! Visite du jardin, atelier de cuisine 
autour du géranium, dégustation d’un bon 
déjeuner et…avec un peu de chance, quelques 
chansons avec Doudou à la guitare ! Un très 
bon moment à partager entre dalons.

Office de Tourisme de l’Ouest 
Association Maïdo Nou lé la  - Tél.: 02 62 42 31 31

UN LEVER DE SOLEIL 
DEPUIS L’OUEST

Le réveil pique mais ça vaut le 
coup, promis ! Débutez votre 
week-end entre dalons par un 
lever de soleil magique au point 
de vue du Maïdo. Devenue une 
tradition au fil des années, de 
plus en plus de spectateurs 
viennent y observer ce 
spectacle. Pensez à emporter 
un thermos de café !

L’APREM AU TÉVELAVE

Pour la suite de la journée, poursuivez votre mise 
au vert entre dalons un partant à la découverte 
du Tévelave. Dans ce village au charme unique, 
plusieurs activités vous seront proposées grâce à 
l’association Bon Accueil au Tévelave. Vous pourrez 
enfourcher un VTT électrique et partir explorer sa 
forêt “des hauts sous le vent” où vous pourrez 
y croiser des espèces endémiques ! De quoi se 
dépenser comme il faut ! 

Informations & Réservation Tevelavélo - Tél.: 06 92 01 71 20

9H

6H

14H30

— JOUR 1 — 

BIENVENUE DANS

 LA FRAÎCHEUR 

DES HAUTS
—

Portrait de Doudou, 
personnage emblématique 
du Maïdo

TOUTES LES ADRESSES

Dans la fraîcheur des Hauts
l’authenticité créole

— JOUR 2 — 

JOURNÉE 

INSOLITE AU 

GRAND AIR 
—

L’ATELIER PEINTURE 
AVEC LOUIS BOYER

Poursuivez la découverte insolite 
des hauts en vous rendant au 
Domaine des Tourelles à la Plaine 
des Palmistes. Ici, Louis Boyer, artiste 
peintre reconnu, vous attend pour 
une initiation à la peinture acrylique 
! Sous les conseils de l’artiste, vous 
peindrez votre inspiration du jour 
tout en écoutant les nombreuses 
histoires dont il a le secret. Cet 
amoureux de l’île, de ses paysages 
et de sa vie lontan, vous contera 
avec sourire et bienveillance de 
nombreuses anecdotes. Un chouette 
moment à partager entre dalons !

Information & réservation - Tél.: 02 62 46 16 16

9H

14H

UNE MATINÉE DANS 
LES ÉTOILES

Se rendre tôt dans un observatoire 
astronomique peut surprendre, 
et pourtant ! Tous les jours, à 9h, 
l’Observatoire des Makes propose des 
visites guidées des installations et outils 
pour observer la fabuleuse voûte étoilée. 
Vous découvrirez l’espace Jaï Sing et ses 
instruments traditionnels, l’espace Newton 
et ses 5 télescopes, l’espace Ptolémée 
et ses cadrans solaires, l’exposition 
permanente… Vous pourrez également 
procéder à une observation du soleil 
(sans vous brûler les yeux, évidemment!). 
Une visite instructive et atypique !

Observatoire des Makes - Tél.: 02 62 37 86 83 

Préserv sak  
nou néna ! 
Pour vos activités,
vos sorties guidées 
ou vos logements, 
en suivant la marque 
Esprit Parc National, 
vous êtes certains 
d’opter pour une 
découverte 
responsable de 
notre ti péï. Le Conseil de Brandon

Expert Destination Sud Réunion

“Évidemment, vous pouvez aussi assister 
aux soirées organisées à l’Observatoire 
pour une découverte des principales 
étoiles et constellations, d’abord à l’œil nu 
puis grâce aux instruments (ouf!). Celles-ci 
se déroulent uniquement entre le dernier  
et le premier quartier de lune. Pensez à 
appeler l’Observatoire, les soirées  
 affichent vite complet !“

TOUTES LES ADRESSES

La marque 
Esprit Parc National

Les trésors 
du Sud 
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LA CASE NOULÉLA

Au Brûlé, dans les hauts de Saint-Denis, la case Nouléla 
est une jolie bâtisse créole à l’architecture coloniale, 
posée au milieu d’un vaste domaine. Ici, vous pourrez 
profiter de la tranquillité et de la douceur de vivre 
typique des hauts de l’île. La maison peut accueillir 
jusqu’à 10 personnes, répartis en 3 chambres. Sur place, 
badminton, billard, pétanque, jeux de société… Bref, de 
quoi passer d’excellents moments entre dalons ! 

18 Allée Félicien Vincent, Saint-Denis - Tél.: 06 92 26 54 56 
Capacité d’accueil : 3 chambres
À partir de 199 € la nuit

BIENVENUE DANS LES HAUTS

Classé 4 épis, le gîte Bienvenue dans les Hauts 
est une adresse coup de cœur ! Niché dans le 
pittoresque village de Dos-d’Âne, venez profiter 
de la fraîcheur des hauts en compagnie de 
vos chaleureux hôtes Sonia et Claude. La vue 
panoramique sur la mer, les deux terrasses bien 
exposées, le confort des chambres sont autant 
d’atouts qui enchanteront votre petit groupe.  
Une adresse tout en simplicité et convivialité, 
comme on les aime ! 

7 Rue Ferdinand Louise Dos d’Âne, La Possession 
Tél.: 02 62 33 28 91 / 06 92 67 51 93 
Capacité d’accueil : 12 personnes
À partir de 66 € la chambre double / 180 € le dortoir de 6 personnes

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LES HAUTS

3 ADRESSES POUR 
PASSER LA NUIT AVEC  
SES DALONS

ENTRE 2 SONGES

Au Camping Entre 2 Songes, vous aurez l’embarras du choix ! Hamac, 
emplacement aménagé pour sa propre tente, location de tentes 
familiales équipées de 6 à 8 places, cabanes insolites perchées dans 
les arbres pour un couple ou une famille… Il y en a pour tous les goûts 
et tous les budgets ! Tables, chaises, bancs, barbecues et espace 
cuisine sont également mis à disposition des visiteurs. Une adresse 
insolite à découvrir ! 

9 Rue du Bras Long, Entre-Deux - Tél.: 06 92 82 57 75
À partir de 12 € l’emplacement pour une tente et 64 € par couple pour les cabanes 

Le petit + d’Anaïs, Experte de l’Ouest 

“Dos d’Âne est un point de départ de plusieurs randonnées. 
Les plus courageux s’élanceront à la découverte du cirque 
de Mafate ou de la Roche-Ecrite. Sinon, la randonnée de la 
Roche Verre Bouteille, et son Cap Noir, propose un panorama 
très accessible sur le splendide cirque de Mafate!”  

GRAND ÉTANG AU GALOP ! 

Rico Nourry est un personnage historique et 
emblématique de La Réunion ! Le cow-boy péï  
vous accueille dans son centre équestre pour 
une découverte insolite du joyau de l’Est de 
La Réunion : le Grand Etang ! Au programme : 
des cascades magnifiques, des paysages 
spectaculaires, l’humour de Rico et votre fidèle 
destrier pour une balade unique ! Pour lui, sans 
aucun doute “le must de La Réunion”. 

Ferme Équestre du Grand Étang 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 
www.reunionest.fr 
À partir de 55 € la sortie

ALON MONT’ DIMITILE !

Le Dimitile est l’un des trésors des hauts 
de La Réunion. Accessible à pied, vous 
pouvez également vous y rendre en 
VTT électrique ! Une activité accessible 
à un grand nombre. Dimitile Bike, avec 
professionnalisme et sourire, vous 
propose ainsi de louer des VTT électrique 
depuis le départ de la piste pour une 
expérience unique ! En haut, vous pourrez 
profiter de panorama spectaculaire sur le 
cirque de Cilaos. La descente s’annonce 
sportive et forte en sensations fortes ! 

Dimitile Bike - Tél.: 06 92 94 46 56 - www.dimitilebike.com 
39 € la location à la demi-journée

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LES HAUTS

3 PÉPITES À VIVRE 
ENTRE DALONS  

À DADA SUR LE TROU DE JARD !

Décidément, il semblerait que le cheval soit le mode de transport à 
la mode pour découvrir les hauts de notre île ! La Ferme du Trou de 
Jard, perchée dans les hauts de Saint-Leu, propose des balades à 
cheval pour débutants ou pour les cavaliers aguerris. Les Makes, 
le Tévelave, le Maïdo sont autant de spots au sein desquels vous 
pourrez tranquillement vous balader, perché sur votre monture. 
L’ambiance y est excellente et certaines sorties sont même 
complétées d’un bon cari feu de bois partagé. L’équitation, ça creuse !

Ferme Équestre du Trou de Jard - Tél.:06 92 29 16 60 - www.ouest-lareunion.com
À partir de 15 € l’heure pour une balade
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ON MANGE OÙ ?
BON APPETIT ZOT TOUT !

QUELQUES BONNES 
TABLES À TESTER !

SAINT-BERNARD

À la Montagne, dans les hauts de Saint-Denis, le 
restaurant Le Saint-Bernard vous propose une cuisine 
locale et savoureuse dans une ambiance lontan et 
familiale. Le restaurant est aménagé dans un lieu 
chargé d’histoire, l’ancienne léproserie de Saint-Bernard. 
Le service et l’accueil y sont chaleureux. Et que dire de 
l’impressionnante collection rassemblant près de  
300 rhums arrangés ! Une excellente adresse 
notamment pour les groupes !  

146 Chemin Père Raimbault, La Montagne - Tél.: 02 62 23 62 90
Plat à partir de 18 € 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

LES SENS CIEL

À la Plaine des Cafres, le restaurant Les Sens Ciel 
propose une cuisine fine, soignée et très goûteuse qui 
ravira les gourmands de toute l’île ! Joue de cochon 
braisée, légine fondante, L’équipe, jeune et dynamique, 
vous accueille dans un cadre chic et tendance. La joue 
de cochon braisée fait partie des incontournables d’une 
carte qui évolue régulièrement au fil des produits et des 
inspirations de la cheffe. C’est beau et bon,  
un sans-faute.

40 Rue Raphaël Douyère, La Plaine des Cafres - Tél.: 06 92 56 44 57
Plats à partir de 23 € 

AU CŒUR DE 
LA CASCADE BIBERON

Sylvie vous accueille, avec chaleur et passion, à 
sa table d’hôtes “Au cœur de la cascade Biberon”. 
Située dans une exploitation de goyaviers, cette 
adresse est idéale si vous souhaitez (re)découvrir 
des produits typiques de l’Est. D’ailleurs, à table, 
près de 80% des produits sont issus de sa 
propre exploitation ! Sylvie propose également 
3 chambres doubles pour ceux qui souhaitent 
prolonger leur séjour chez elle ! 

54 Rue Bras Patience, La Plaine-des-Palmistes 
Menu complet à partir de 25 € / adulte et 12,50 € pour les enfants
À réserver impérativement ! 
Au cœur de la cascade Biberon est réservable auprès de l’Office  
de Tourisme de l’Est - Tél.: 0262 46 16 16

Le saviez-vous ?
Vous pouvez réserver votre table en ligne !  
De l’apéritif jusqu’au dessert en passant par les 
boissons ; tout est compris avec la formule réservée à 
l’avance. Pratique, surtout quand on est nombreux, non ? 

“M on île, c’est ma passion.”  Voici 
la devise de Stéphane Cadet, 
jeune accompagnateur en 
moyenne montagne depuis 
2017. Cet amour pour son île 

et ses montagnes, Stéphane a toujours baigné 
dedans. “Mes parents m’emmenaient souvent 
en pleine nature, chercher des goyaviers. J’ai 
toujours grandi en plein air, mon métier, c’était une 
évidence !”. Randonner en groupe avec un guide, 
dans les cirques ou ailleurs, c’est une expérience 
unique et Stéphane souhaite vivement que 
les Réunionnais soient nombreux à se laisser 
tenter. “Dans la randonnée, ce n’est pas l’effort qui 
compte. C’est le partage, l’échange, la découverte. 
Dans un sentier, on s’ouvre à l’autre, on se dévoile.”  
Chaque semaine, cet originaire d’Etang-Salé les 
Hauts arpente les sentiers de Mafate, de Cilaos 
et de Salazie avec des groupes de randonneurs. 
D’après lui, les cirques sont tous différents et 
permettent d’offrir des conditions, des paysages, 

des ambiances adaptées aux envies de chacun.  
“Le cirque de Mafate n’est pas accessible à tous, on 
passe son temps à descendre puis à remonter. Les 
nuits y sont magiques, les histoires passionnantes 
et terrifiantes à la fois. Salazie, quant à lui, est 
le cirque où il fait bon vivre. On s’y sent bien, on 
relâche la pression. Quant à Cilaos, ses paysages 
et son accueil chaleureux ne peuvent qu’illustrer 
cette traduction : Cilaos ou l’endroit qu’on ne quitte 
jamais ! Mon cirque préféré je crois… Mais chut !”. Et 
vous, quel est votre cirque préféré ?

Stéphane Cadet 
Guide Accompagnateur en Moyenne Montagne
Membre de l’ARGAT 
Bureau Montagne Réunion - Tél.: 0262 66 83 65

Le coup de cœur  
de Stéphane Cadet  

La Chapelle à Cilaos est un endroit 
que j’aime beaucoup tout comme la 
Roche Merveilleuse… Et même, en haut, 
le sommet du Piton des Neiges, reste 
toujours magique !

RDV
LOCAL

DANS les
cirques
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Salazie

Cilaos

Mafate

Piton des Neiges

Maïdo

ON OUBLIE SES SAVATES DEUX DOIGTS (ENFIN, PAS POUR TOUT LE MONDE !) ET 

ON ENFILE SES CHAUSSURES DE MARCHE : BIENVENUE AU ROYAUME DE LA RANDONNÉE ! 

CŒUR NATUREL DE LA RÉUNION, LES CIRQUES DE CILAOS, SALAZIE ET MAFATE GARDENT, 

AU CREUX DE LEURS REMPARTS, DES TRÉSORS QUI NE SE DÉVOILENT QU’AUX 

EXPLORATEURS QUI OSERONT S’Y AVENTURER ! ALON BAT KARÉ !  

VOICI UNE SÉLECTION DE SPOTS ET EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR DANS LES 3 CIRQUES.

 

 

 

RANDONNÉE À MAFATE : LA BOUCLE DE MARLA, 
3 ROCHES ET PLAINE AUX SABLES

Cette randonnée de 6h rassemble toute la diversité 
des paysages Mafatais (ou presque !) : le vaste 
plateau de la Plaine aux Sables, la splendide cascade 
de Trois Roches et la montée rocailleuse à Marla, 
terre d’un repos bien mérité ! Un must à faire pour 
les bons marcheurs.

 

VINS & LENTILLES À CILAOS

Le cirque de Cilaos abrite quelques trésors 
qui raviront les gourmands. Lorsqu’on part 
en week-end, n'oubliez pas de faire le plein 
de ses délicieuses lentilles ou de glisser 
une bouteille de vin dans votre valise : de 
quoi prolonger le séjour de retour à la case ! 

 

LE VOILE DE LA MARIÉE À SALAZIE

Salazie est le cirque des cascades par excellence 
(même si, il faut le dire, Cilaos rassemble aussi 
quelques beaux joyaux!). Sur la route qui mène à 
Hell-Bourg, pensez à jeter un œil à la plus 
poétique des cascades, le Voile de la Mariée. 
Elle est encore plus spectaculaire en saison 
des pluies.

 

RANDONNÉE DE LA CHAPELLE

Cette randonnée est l’une des plus populaires de 
Cilaos. Elle offre de beaux points de vue et une arrivée 
majestueuse au pied de cette cathédrale de pierre, un 
court canyon sur le Bras Rouge, constitué de roches 
volcaniques. Ne pas oublier votre maillot et des 
chaussures d’eau pour partir à l’exploration. Une 
randonnée accessible à tous, avec un peu d’effort à 
la remontée : les dernières marches peuvent paraître 
interminables !

 

LES SOIRÉES MAFATAISES

Feu de bois dans un boucan, ciel étoilé sans 
pollution lumineuse, éclats de rire et ambiance 
bon enfant…Les soirées dans un gîte au 
coeur du cirque de Mafate sont toujours la 
promesse de bons moments à partager et 
d’une plongée dans l’ambiance créole lontan.

 

PIQUE-NIQUE À MARE À POULE D’EAU

Mare à Poule d'Eau dans son véritable écrin de 
nature offre de très beaux panoramas sur le 
Gros Morne. C'est un spot paisible, certes un 
peu humide, mais apprécié pour pique-niquer !  
N'hésitez pas à demander aux pêcheurs que 
vous croiserez si la pêche est bonne : ils vous 
parleront probablement du fameux tilapia !

 

SE LAISSER GUIDER…

Une randonnée accompagnée par un éclaireur 
de l’Ouest dans Mafate, une marche à la 
découverte du thermalisme à Cilaos, une visite 
guidée au cœur de l’un des plus beaux villages 
de France à Salazie : les cirques de notre île se 
dévoilent plus facilement accompagnés d’un 
guide. Tester, c’est l’approuver !

Les pépites des Cirques

Lorem ipsum
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EN SOLO OU EN DUO
48 H DANS LES CIRQUES

Un week-end dans  
les cirques de Salazie et 
Mafate pour un séjour  
en tête-à-tête

UN VOYAGE DANS  
LE TEMPS…ET AUTOUR 
DE L’OCÉAN INDIEN

En optant pour le Pass Musées et Jardins, 
vous pourrez pousser la porte de 
deux demeures créoles qui regorgent 
chacune des merveilles. La première, 
la Maison Folio, est indispensable à 
parcourir accompagné d’un guide. 
Ensuite, au détour des ruelles, partez 
découvrir la Maison Morange et son 
Musée des Musiques et Instruments 
de l’océan Indien. Ce spot de culture 
vous surprendra pour la qualité de sa 
collection, ne comptant pas moins de 
1500 instruments ! 

Information / Réservation auprès de l’Office  
de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 

BIENVENUE  
À HELL-BOURG ! 

Après avoir parcouru cette bucolique 
route de Salazie et multiplié les 
arrêts notamment à la Cascade 
Blanche, partez découvrir deux perles 
dans le village de Hell-Bourg. Si ce 
n’est pas encore le cas, sachez que la 
visite du village est un indispensable 
à faire ! L’histoire du peuplement 
du cirque, les origines du village, les 
spécificités architecturales…  
La balade est aussi instructive 
qu’enrichissante. Un conseil :  
n’oubliez pas vos appareils photos ! 

Information / Réservation auprès de l’Office  
de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 

UNE PAUSE POUR SOI

Alors que les nuages envahissent le ciel de Salazie 
et que les températures se rafraîchissent, rejoignez 
votre logement réservé pour la nuit. Si vous 
souhaitez profiter d’une parenthèse de détente 
(avant d’attaquer la randonnée vers Mafate le 
lendemain!), vous pouvez vous tourner vers Terre 
et Sens. Orianne, praticienne diplômée, propose 
en effet des massages et drainages relaxants à 
Hell-Bourg, directement dans votre hébergement 
ou gîte. Une expérience unique !

Terre et Sens - Tél.: 06 92 92 63 03 

13H

10H

16H

— JOUR 1 — 

BIENVENUE  

À SALAZIE
—

“GONI VIDE I TIENT  
PAS D’BOUT” 

Ouverte en 2019, l’adresse fait déjà partie 
des incontournables de Mafate ! Les Délices 
de Cassie propose du bon pain frais, des 
sandwichs bien garnis et des viennoiseries 
savoureuses à déguster avant une journée 
de marche ou… après ! Brian, artisan 
boulanger vous y accueille avec sourire et 
passion. Quel exploit que d’avoir ouvert 
cette adresse gourmande en plein cœur de 
Mafate. Courage et passion animent Brian 
Boyer. Mafatais comme touristes sont ravis 
car du pain frais, il n’y a rien de mieux pour 
débuter la journée !

Les Délices de Cassie - Tél.: 06 92 10 65 93

LE SENTIER SCOUT 

Et c’est parti pour Mafate ! Au Col des Boeufs, plusieurs 
sentiers vous sont proposés en fonction de votre niveau 
et de vos envies. Pour découvrir la face nord de Mafate, 
prenez la direction de l’îlet d’Aurère en empruntant le 
splendide Sentier Scout. On dit de lui qu’il est l’un des 
plus beaux de l’île ! Le sentier est en bon état et les 
paysages grandioses avec de superbes panoramas sur le 
Piton Cabris ou le Morne de Fourche. Le passage à l’arête 
de Deux Fesses peut provoquer quelques sensations. 
Progressez tranquillement et à votre rythme surtout.
Sur votre parcours, vous découvrirez l’Îlet à Malheur. Le 
spot idéal pour un pique-nique ! Pensez à jeter un œil à 
sa charmante petite chapelle avant de poursuivre votre 
marche jusqu’à votre destination finale : Aurère ! 

Randonnée Col des Bœufs - Le Bélier -> Aurère  
Comptez environ 4h de marche - Dénivelé positif : 574 m - Dénivelé négatif : 1292 m

9H20

15H30

DIRECTION MAFATE 

L’avantage de dormir à Salazie avant 
d’explorer Mafate? Inutile de vous lever 
à l’aube ! Après un bon petit-déjeuner, 
prenez la direction du plus sauvage des 
cirques en prenant la direction de Grand 
Ilet. Garez-vous à l’un des parkings situé 
sur la route forestière du Haut-Mafate 
et du Col des Bœufs, tout en profitant 
des beaux points de vue sur le Gros 
Morne et la forêt de cryptomerias. 

9H

— JOUR 2 — 
CAP À 
MAFATE 

—

Le petit +  
de Stacy,
Experte de l’Ouest

“À Aurère, de nombreux 
gîtes vous y attendent. 
Le Mafatais sera une 
bonne adresse si vous 
cherchez authenticité 
et chaleur. On s’y sent 
comme à la maison  
et le dîner… Quel délice !” 

Le Mafatais - Tél.: 06 92 07 84 71   

POUR ALLER PLUS LOIN

TOUTES LES ADRESSES

Alon respect la Mafate Attitude

Le cirque de Salazie

La carte de Mafate 
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SALAZIE - LES JARDINS D’HÉVA

Une fois passé l’impressionnant portail, les Jardins 
d’Héva nous enchantent par le calme et la douceur de 
vie qui s’en dégagent. Situé légèrement sur les hauteurs 
du village d’Hell-Bourg, 5 bungalows à l’architecture 
typiquement créole sont proposés aux visiteurs, 
comprenant deux chambres chacun, que ce soit pour 
une nuit ou plus. Ici tout est fait pour valoriser la culture 
créole. L’accueil y est très chaleureux, le petit-
déjeuner excellent. Une bonne adresse à Salazie.

16 Rue Auguste Lacaussade - Chemin de Bellevue, Hell-Bourg, Salazie 
Tél.: 02 62 47 87 87 
Capacité d’accueil : 20 personnes  
À partir de 98 € la nuit, petit-déjeuner inclus

CILAOS - LA CASE NYALA

À quelques minutes du centre, la Case Nyala  
vous ouvre ses portes pour un séjour détente à 
deux à Cilaos. Cette charmante maison créole 
se définit comme une case d’art, un écrin au sein 
duquel les artistes du cirque viennent exposer 
leurs œuvres. 4 chambres “standard” et 1 chambre 
privilège (avec spa!) sont proposées. Elles offrent 
toutes un très bon niveau de confort. Marjorie est 
passionnée d’art, Anthony de montagne. C’est 
dire si le couple saura vous partager toutes ses 
pépites Cilaosiennes ! 

8 Ruelle Des Lianes, Cilaos - Tél.: 02 62 31 89 57 
Capacité d’accueil : 5 chambres doubles
À partir de 90 € la nuit en chambre double, petit-déjeuner inclus

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LES CIRQUES

DORMIR À 2  
DANS LES 3 CIRQUES

MAFATE - LES AGAPANTHES

Le gîte des Agapanthes, situé à Aurère, est probablement l’adresse 
idéale pour les randonneurs en quête de confort après plusieurs heures 
à crapahuter à Mafate. Les propriétaires, Laurent et Rudy, deux frères 
Mafatais, incarnent parfaitement la générosité et l’authenticité des lieux. 
Jeunes et dynamiques, ils ont repris le flambeau de cette adresse 
familiale. Un spot historique à la décoration tendance qui s’est construit 
une solide réputation  dans le cirque de Mafate ! À réserver !

Îlet Aurère, Cirque de Mafate - Tél.: 06 93 94 51 02
1 lodge familial, 1 dortoir de 6, 1 chambre triple et 4 chambres doubles 
À partir de 140 € la nuit en demi-pension en chambre, dîner, nuit et petit-déjeuner pour deux

SALAZIE - DU COACHING 
SUR LES SENTIERS

Vous avez les pieds qui frétillent et l’envie de 
vous améliorer dans la pratique du trail sur 
nos sentiers ? Faites la rencontre d’Élysée 
Boyer, éducateur sportif, accompagnateur 
en montagne et coordinateur de la Station 
de trail de l’océan Indien. Que vous soyez 
coureurs confirmés ou simples amateurs, 
Elysée vous proposera une ou plusieurs 
séances (ponctuelles ou mensuelles) de 
coaching personnalisé qui vous permettront 
de progresser dans votre pratique. Posture, 
rythme, respiration, alimentation… On se 
retrouve à la prochaine Diagonale des Fous ? 

Station trail - Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 
www.reunionest.fr - À partir de 35 € la séance personnalisée de 5h 

MAFATE  
MAFATE EN UN JOUR 

Si vous découvrez Mafate pour la première 
fois (ou non!), optez pour le Zarlor Mafate 
un 1 jour proposé par l’Office de Tourisme 
de l’Ouest. Votre accompagnateur, Clovis 
l’éclaireur de l’Ouest, vous partagera 
de nombreuses anecdotes sur le plus 
sauvage des cirques le temps d’une 
journée de randonnée accessible à un très 
grand nombre. Une bonne occasion pour 
en découvrir plus sur Mafate, son histoire 
et ses habitants qui vous attendent 
d’ailleurs pour déjeuner : c’est parti ! 

Office de Tourisme de l’Ouest - Tél.: 02 62 42 31 31 
www.ouest-lareunion.com 
À partir de 79 € la journée (transfert en 4x4,  
randonnée guidée de 6h, déjeuner dans Mafate)

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LES CIRQUES

3 PÉPITES ACTIVITÉS  
À TESTER D’URGENCE !

CILAOS - TOUS EN PÉDAL’EAU

Jean-Maurice Maillot est une figure emblématique du Cirque de Cilaos. 
Vous pourrez le croiser à la Mare à Joncs où il propose à la location 
des bateaux électriques, des catamarans solaires, des pédalos et 
même des paddles pour une escapade à deux ou en famille. Le cadre 
est original et l’accueil très chaleureux. Pour surprendre votre moitié, 
Julmos Loisirs propose des sorties nocturnes ou au coucher de soleil 
accompagné d’une bouteille… So romantic !

Julmos Loisirs - Tél.: 06 92 05 38 99  - www.julmosloisirs.easyloisirs.com 
À partir de 6 € la sortie 
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EN FAMILLE
48 H DANS LES CIRQUES

Un week-end en 
 famille à Cilaos

PONT DE SINGE 
DANS LA FORÊT

Et si vous poursuiviez cette journée en 
famille à Cilaos… dans les airs ? Le Cilaosa 
Parc Aventure propose pas moins de 
7 parcours d’accrobranche, au cœur 
d’une magnifique forêt de cryptomerias 
sur la route de Bras Sec. Sous vos pieds, 
pas moins de 12 mètres de vide… Allez, 
haut les cœurs, les marmailles, eux, 
s’élanceront dès l’âge de 3 ans. En tout, 
pas moins de 90 ateliers vous y attendent 
pour cette matinée 100% sensations ! 

Cilaos Parc Aventure - Tél.: 06 92 03 26 27   

UN LEVER DE SOLEIL MERVEILLEUX

Débutez votre séjour par l’un des plus beaux points 
de vue sur la ville de Cilaos (et probablement l’un des 
plus accessibles !) : La Roche Merveilleuse. Vous 
distinguerez au loin son incontournable église, Notre-
Dame des Neiges, dont l’immense croix qui orne la tour 
du clocher, brille d’une lumière bleue  
à la nuit tombée…

TOUS EN SELLE

Avec ses nombreuses montées et sa route aux 
400 virages, on ne pense pas forcément que le 
vélo sera le moyen de déplacement recommandé 
à Cilaos...À tort ! Les voitures sont peu présentes 
en centre-ville et de nombreux itinéraires vous 
conduiront au cœur des plus beaux paysages du 
cirque de Cilaos. Découvrez la location de VTT 
à assistance électrique et partez explorer les 
villages de Bras Sec ou de l’Ilet à Cordes. Les 
parcours sont splendides. Entre les panoramas,  
la vitesse et les sensations : il y en a pour tous  
les goûts et toute la famille ! Qui se laissera tenter  
par le tandem ? 

Tof’Bike - Tél.: 02 62 73 42 05 

10H

7H

14H30

— JOUR 1 — 

DANS LES AIRS 

& SUR 

DEUX ROUES 
—

Le petit + de Marie-Noëlle
Experte de Cilaos chez 
Destination Sud Réunion

“Sur place, vous pourrez profiter 
des tables de pique-nique pour 
une pause déjeuner méritée…
les deux pieds au sol ! Le Cilaosa 
Parc Aventure propose aussi une 
activité “chasse aux trésors” 
avec de nombreux jeux et défis 
à remporter. Une chouette 
expérience !” 

— JOUR 2 — 

JOURNÉE 

EN PLEINE 

NATURE ! 
—

BALADE DANS UN TI JARDIN

Reine-Claude Gonthier est native de 
Cilaos. Elle vous accueille dans son 
magnifique jardin botanique de Bras-Sec. 
Cette passionnée de botanique propose 
ainsi des visites guidées de son petit 
coin de paradis vert, le Jardin du Piton 
Bétoum. Issue d’une famille de tisaneurs, 
votre hôte vous partagera de nombreux 
conseils et astuces pour identifier une 
plante et en connaître toutes les vertus.
Pour les gourmands, Reine-Claude 
prépare toujours quelques douceurs 
pour prolonger l’instant… Une visite 
instructive qui emballera petits et  
grands jardiniers ! 

Le Jardin de Piton Bétoum - Tél.: 06 92 64 30 26

15H

NOUT NATURE PÉÏ

Accessible dès l’âge de 11 ans, le 
canyoning de mini-Fleur Jaune à Cilaos 
est un véritable joyau de nature et un 
terrain de jeu formidable à découvrir ! 
Un des grands classiques de l’île. Les 
points de vue sont magnifiques et les 
sensations sont au rendez-vous entre 
les rappels et les toboggans aquatiques ! 
L’activité reste accessible à un très grand 
nombre et vous pourrez compter sur les 
compétences et les conseils de votre 
encadrant pour vous sentir en sécurité. 
Après ça, les autres canyonings de l’île 
n’auront plus de secret pour vous ! 

Nature Péi - Tél.: 06 92 67 94 50 

Le petit + 
Si vous partez avec Luciano de Nature 
Péi, après toutes ces sensations, votre 
guide vous emmènera bat karé dans son 
îlet afin de boire un p’tit tisane, suivant 
météo et disponibilité. Un petit joyau  
tenu secret !

TOUTES LES ADRESSES

Le Cirque de Cilaos

10H
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SALAZIE - LA VILLA BLANCHE

Au cœur du village d’Hell-Bourg, que diriez-vous de 
séjourner en famille dans l’une des plus belles cases ? 
Pour cela, poussez la porte de la Villa Blanche. Cette 
maison de villégiature haut de gamme **** vient 
d’être rénovée avec beaucoup de goût. D’une capacité 
totale de 7 personnes, la tribu pourra profiter des 
aménagements et espaces qui sont la signature de nos 
belles demeures créoles (varangue, jardin créole…).  
Une pépite à découvrir ! 

14 Rue Olivier Manès, Hell-Bourg, Salazie - Tél.: 06 93 91 00 32 
Capacité d’accueil : 4 chambres
À partir de 330 € la nuit

CILAOS - HÔTEL DES NEIGES ***

Au cœur de la station thermale (et du cirque!), 
l’Hôtel des Neiges sera l’établissement idéal pour 
accueillir facilement la tribu grâce notamment à 
ses spacieuses chambres familiales triples, situées 
autour des deux piscines. Son jacuzzi et son 
espace de jeux seront très appréciés après une 
journée à bat karé dans le cirque ! La vue, l’accueil 
et la générosité de sa table achèveront  
de vous combler !

1 Rue de la Mare à Joncs, Cilaos - Tél.: 02 62 31 72 33 
Capacité d’accueil : 75 personnes
À partir de 150 € la nuit en chambre familiale

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LES CIRQUES

NOS PÉPITES POUR
ACCUEILLIR TOUTE 
LA TRIBU

MAFATE - GÎTE ELOÏSE

À Grand-Place, le gîte Eloïse vous accueille pour votre escapade mafataise ! 
Proposant 2 dortoirs de 8 places, vous aurez de quoi caser toute la tribu 
facilement ! Vous serez ici en famille, chez les Thomas ! Vous pourrez découvrir 
la ferme et les nombreuses plantes que l’on retrouvera ensuite en cuisine. 
Car ici, au gîte Chez Eloïse, on y déguste une cuisine de terroir valorisant les 
produits de la cour. Avec sincérité et générosité, toujours !

let Grand Place à Mafate - Tél.: 02 62 43 31 05
Capacité d’accueil : 16 personnes 
16 € la nuit (16 € le repas, 6 € le petit-déjeuner)

SALAZIE - SOUS LE REGARD 
D’ŒIL DE PAPANGUE !

Créé par Geoffrey et Amandine, guide et 
créatrice du jeu chez les Aventuriers de l’Est, 
le jeu de piste touristique “les Aventuriers à 
Hell-Bourg” a été élaboré pour les familles qui 
veulent visiter le village d’Hell-Bourg en totale 
autonomie. Munis d’un livret, de vos méninges, 
d’une carte, d’un origami, il vous faudra 
résoudre des énigmes qui vous conduiront 
aux quatre coins du village. Une course 
d’orientation inoubliable ! Préparez quelques 
crayons, faites chauffer vos méninges, 
chaussez de bonnes baskets : alon bat karé 
les jeunes aventuriers ! 

Les Aventuriers de l’Est / Office de Tourisme de l’Est 
Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr 
35 € le pack de jeu de 2 à 5 joueurs

CILAOS - SUR LA ROUTE 
DU THERMALISME

“Le lieu qu’on ne quitte pas” n’a pas fini 
de dévoiler tous ses secrets ! Pour cela, 
partez découvrir Cilaos lors d’une visite 
guidée à pied. Histoire des cases créoles, 
sentier des porteurs, découverte des 
thermes et, enfin, visite de la splendide 
Notre Dame des Neiges. Toute la tribu 
sera enchantée par la balade, notamment 
par les cascades des anciens thermes. 
De quoi connaître le cirque du bout des 
doigts (de pieds). 

Destination Sud Réunion - Tél.: 02 62 35 34 33 
8€ pour les enfants et 12 € pour les adultes

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LES CIRQUES

3 PÉPITES POUR 
LES PETITS ET GRANDS 
EXPLORATEURS PÉÏ !

MAFATE - VIE MA VIE À MAFATE

Vous êtes prêts pour une aventure aussi insolite qu’enrichissante ? 
Que diriez-vous de partir 3 jours complets, en famille, en immersion 
dans la vie des îlets à Mafate ? C’est ce que vous propose l’Office de 
Tourisme de l’Ouest ! À Aurère, Grand Place ou Roche Plate, vous 
partirez à la rencontre des habitants, participerez aux ateliers de 
cuisine et/ou de plantations et découvrirez des joyaux naturels et des 
bassins secrets…Bref, de quoi profiter pleinement de la vie à Mafate. 
Petits et grands seront emballés par l’aventure.

Office de Tourisme de l’Ouest - Tél.: 02 62 42 31 31 - www.ouest-lareunion.com
184 € les 3 jours (randonnées guidées, nuitées en demi-pensions, déjeuner, ateliers, transfert en 4x4…)
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ENTRE DALONS
48 H DANS LES CIRQUES

Salazie et Mafate :
notre programme sportif !

UNE DOUCHE  
DE 640 MÈTRES

Embarquez toute la tribu pour un 
réveil 100% fraîcheur ! Direction 
la Cascade Blanche, splendide 
chute d’eau que l’on aperçoit 
depuis la route. Vous pouvez vous 
en approcher facilement à pied le 
temps d’une courte randonnée en 
pleine nature mais vous pouvez 
aussi l’observer de loin. La vue reste 
spectaculaire. Avec ses 640 mètres 
de haut, elle est l’une des plus hautes 
du monde. Ça commence plutôt bien 
ce week-end à Salazie, pas vrai ?

QUAND ELYSÉE  
RENCONTRE ANCHAING

Ne tardez pas trop : aujourd’hui, 
vous avez rendez-vous avec votre 
guide Élysée pour une randonnée 
surprenante et méconnue. Le temps 
d’une journée, vous allez gravir l’un des 
sommets mythiques de Salazie, le Piton 
d’Anchaing. Votre accompagnateur 
vous contera l’histoire des amoureux 
Anchaing et Heva et vous partagera 
ses connaissances sur la formation 
des cirques et sur notre île. Au sommet, 
profitez du panorama spectaculaire sur 
l’ensemble de Salazie et ses remparts 
(lorsque la météo est au rendez-vous…). 
Une randonnée sportive qui mettra 
vos mollets à l’épreuve mais quelle 
récompense à l’arrivée… Magique !  

Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16  

7H 7H45

— JOUR 1 — 

TÊTE À TÊTE 

AVEC ANCHAING 
—

BIENVENUE A ZOT 
CHEZ JIMMY !

Ça y est, l’îlet de Marla pointe le 
bout de son nez ! Ce “village” est 
l’un des plus animés du cirque. À 
votre arrivée, avec un peu de chance, 
vous serez accueillis par quelques 
notes de musique. C’est chez 
Jimmy, un bar snack et gîte devenu 
une véritable institution pour les 
randonneurs en quête de repos (et 
d’un bon chocolat chaud !). 

AQUAPONIE À MAFATE

Gardez les yeux ouverts : l’îlet 
habité le plus haut de Mafate 
réserve plusieurs surprises au 
randonneur qui prendra le temps 
d’en explorer les sentiers ! Ainsi, 
vous pourrez découvrir l’une 
des rares fermes aquaponiques 
de La Réunion. La Miellerie de 
Marla, tenue par Sébastien 
et Daisy propose un potager 
biodynamique qui leur permet, 
même, de livrer l’ensemble de 
l’île en produits 100% bio ! 

Musée Léon Dierx - Tél.: 02 62 20 24 82

13H30

15H

Le conseil d’Élysée
Expert et traileur à l’Office de Tourisme de l’Est

“Comme toujours, pensez à partir bien équipé pour vos randonnées sur l’île et 
notamment dans notre précieux cirque… parfois pluvieux ! A minima, prévoyez 
un sac à dos, une tenue sportive, des vêtements de pluie, de l’eau en quantité, 
de la crème solaire, une casquette, un téléphone chargé et quelques encas.”

RANDONNÉE DANS MAFATE

Après une bonne nuit de repos sous le ciel 
de Salazie, il est temps de se rendre au cœur 
du cirque le plus sauvage : Mafate. Pour cela, 
prenez le départ depuis le Col des Bœufs pour 
une randonnée accessible de 3 heures environ 
jusqu’à l’îlet de Marla. La progression est 
assez facile et les paysages magnifiques. 

9H30 — JOUR 2 — 

DIRECTION
MAFATE ! 

—

T’AS D’ BEAUX YEUX (DE BICHES)

En marchant dans Marla, vous pourrez également,  
avec un peu de chance, sentir le regard d’une centaine 
de paires d’yeux de biches (littéralement!) qui vous 
fixent. Pas d’inquiétude ! Ici, vous êtes dans le royaume 
des cerfs d’Alain Bègue. Propriétaire de plusieurs gîtes, 
le passionné des cervidés vient chaque jour prendre 
soin de ses bêtes. Ouvrez l’œil avant de rejoindre 
votre gîte pour la nuit !

16H30

Le petit + de Stacy,
Experte de l’Ouest

“Sur le sentier au départ du Col des 
Boeufs, la Plaine des Tamarins est le spot 
idéal pour une pause pique-nique. Le 
coin invite vraiment à une pause méritée 
(sauf si vous y croisez les fameuses 
vaches, restez prudent!). N’hésitez pas 
à un peu vous éloigner du sentier pour 
découvrir cette plaine légendaire.” 

TOUTES LES ADRESSES

Mafate, paradis de  
la randonnée

LES CIRQUES //98 LES CIRQUES //99



SALAZIE - LA MANDOZE

La Mandoze est le gîte parfait pour vous accueillir en 
groupe de copains. Le propriétaire, Patrick Manoro est 
connu notamment pour ces kabars qui font vibrer le 
cirque depuis des années. On se presse le soir, dans 
la grande salle de son joli gîte coloré, pour partager un 
excellent repas mais aussi pour se laisser entraîner  
par les chants de Patrick et de ses amis musiciens.  
On danse, on chante, on rigole… beaucoup. Le cadre et 
les moments partagés sont simples et authentiques.
Tout ce qu’on aime !

14 Chemin des Ecoles Hell-Bourg, Salazie - Tél.: 02 62 47 89 65 
Capacité d’accueil : 30 personnes
À partir de 18 € la nuit

CILAOS - LE GÎTE DES CASCADES

Au pied des plus beaux sentiers de randonnées de 
Cilaos, le Gîte des Cascades est un écrin parfait 
pour partager de bons moments entre dalons.  
Le gîte, qui existe depuis plus de 10 ans, propose 
en effet la privatisation d’un pavillon entier pouvant 
accueillir jusqu’à 24 personnes ! Tables de  
pique-nique, terrain de pétanque et de volley, 
cuisine équipée… vous attendent pour un séjour 
réussi en pleine nature.

3C Chemin Saül Bras Sec, Cilaos - Tél.: 06 92 03 26 26 
Capacité d’accueil : 28 personnes
À partir de 19 € la nuit en dortoir / 450 € le pavillon complet (24 adultes)

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
DANS LES CIRQUES

3 ADRESSES POUR  
PASSER LA NUIT 
DANS LES 3 CIRQUES

MAFATE - LE BOIS DE COULEUR

Ouvert en 2018 et situé à la sortie de l’îlet de Marla, ce logement surprendra 
votre bande de copains à tous les coups ! Calme, luxe et grand confort 
vous y attendent ! Sylvio Bègue, le propriétaire, propose en effet 5 
bungalows haut de gamme joliment aménagés à la literie de qualité. 
Depuis le balcon, la vue est spectaculaire sur le cirque. Le soir, un dîner à 
la cuisine inventive et locale (on est quand même à Mafate pour manger un 
cari pas vrai?) vous sera servi au côté d’un poêle à bois dans une ambiance 
détendue. Une adresse surprenante ! 

Marla – direction Trois-Roches (GRR3), Cirque de Mafate - Tél.: 06 93 11 70 00
Capacité d’accueil : 12-14 personnes 
À partir de 135 € avec petit-déjeuner pour 2 personnes

SALAZIE
CANYON DE TROU BLANC

On dit de ce spot qu’il est l’un des plus 
beaux canyons de l’île… Ça vous dit d’y jeter 
un œil (et plus si affinités). Au pied du Piton 
des Neiges, vous vous lancerez dans un 
véritable parcours de jeux aquatiques 100% 
naturel. Trou Blanc rassemble des toboggans 
et sauts en bassin qui s’enchaînent ici dans 
une eau claire et rafraîchissante. Les lieux 
sont splendides. La machine à laver étant le 
petit surnom donné au dernier toboggan du 
parcours, on vous laisse passer en premier ? 

Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr 
80 € / adulte

MAFATE - ALLO JOHNNY,
ICI, RADIO MAFATE ! 

Ça vous dit de passer sur les ondes ? 
Partez faire la rencontre de Johnny 
Thomas à l’Ilet à Bourse. Propriétaire d’un 
gîte, il est également aux commandes 
de la seule radio à émettre à Mafate 
depuis plus de 15 ans ! Timide, il n’en 
reste pas moins un boug engagé pour 
son territoire, son îlet et pour Mafate. Un 
personnage connu et apprécié de tous… 
et un excellent cuisinier ! 

Gîte chez Johnny - Tél.: 06 92 27 48 60 
www.gite-chez-johnny.jimdosite.com  
À partir de 16 € la nuit 

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
DANS LES CIRQUES

3 ACTIVITÉS INSOLITES 
À VIVRE ENTRE DALONS

CILAOS - CHAI QUI ? CHAI DE CILAOS ! 

Idéal pour une sortie entre dalons à Cilaos, partez visiter son célèbre 
chai ! Dans cette demeure créole, plusieurs fois par semaine, des 
visites et dégustations sont désormais organisées pour mieux 
comprendre le processus de fabrication du célèbre vin. Vous pourrez 
ainsi tout connaître du célèbre breuvage tout en faisant le plein  
de souvenirs. 

Le Chai de Cilaos - Tél.:02 62 28 96 56
Visite guidée à partir de 11 €
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ON MANGE OÙ ?
BON APPETIT ZOT TOUT !

NOS 3 ADRESSES 
À TESTER  DANS  
LES CIRQUES

SALAZIE - LA VILLA MARTHE

Située au bout du village d’Hell-Bourg, la Villa 
Marthe vous propose un cadre très agréable pour 
votre déjeuner à l’occasion de votre séjour à Salazie. 
Le service et l’accueil y sont aussi chaleureux que 
professionnels. La cuisine, savoureuse, fait la part belle 
à nos plats de terroir, réconfortants. Sans surprise (et 
c’est très bien ainsi!), à la carte, on déguste d’excellents 
caris mais son bol renversé est célèbre dans toute l’île ! 
C’est généreux, bien présenté et goûteux.  
Que demander de plus ? Ah si, qui est cette fameuse 
Marthe ? On vous laisse poser la question ? 

71 Rue du Général de Gaulle, Hell-Bourg - Tél.: 02 62 21 02 02
Plat à partir de 16 € - À réserver le week-end 

CILAOS - CHEZ LUCAY

Alerte Institution ! Chez Lucay, c’est LE restaurant que 
tous les locaux vous recommanderaient à votre arrivée 
à CIlaos. Située au premier étage de l’Archipel (l’espace 
dédié aux artisans et créateurs du cirque), la terrasse 
offre une jolie vue sur le cirque. Dans l’assiette, 
l’occasion est toute trouvée pour y déguster les 
fameuses lentilles accompagnées de saucisses péï.  
Les horaires et jours d’ouverture sont larges, ce qui 
est un atout indéniable à Cilaos ! 

82 Rue du Père Boiteau, Cilaos - Tél.: 02 62 97 87 40
Plat à partir de 15 €

MAFATE - LE TAMARÉO

Les bonnes tables sont nombreuses à Mafate 
où l’on valorise souvent la cuisine au feu de 
bois… Situé à La Nouvelle, le Tamaréo est une 
institution en termes d’hébergement à Mafate ! 
Plutôt haut de gamme, le gîte entièrement rénové 
propose un très bon confort à ses randonneurs. 
L’accueil y est sympathique et la cuisine excellente 
avec un service à l’assiette !

Ilet La Nouvelle - Cirque de Mafate - Tél.: 06 92 32 08 28
Repas à partir de 30 €

E nis Rockel est un puits de savoir et 
de connaissances sur l’île. Connu 
notamment pour ses ouvrages sur 
les zistoirs de notre île (que l’on vous 
recommande vivement!), Enis est 

également un guide péï qui continue, malgré la 
retraite, à exercer. Quand on a l’amour de  
La Réunion et le plaisir de le partager, on 
continue ! Enis possède un rapport particulier 
à notre volcan, qu’il désigne comme le “clou du 
spectacle à La Réunion”. 
Il décrit d’ailleurs avec tellement de justesse cette 
ambiance particulière lorsqu’on arrive au volcan : 
“Ici, les végétaux ne sont plus les vedettes, les 
stars ce sont les roches, les couleurs, les laves. 
Celui qui connaît le volcanisme va se régaler, 
mais même le visiteur régulier ou les locaux sont 
marqués par cette ambiance unique. Les images et 
les odeurs, ça reste gravé à jamais !”. Évidemment, 
le passionné d’histoire ne peut s’empêcher de 
raconter l’histoire des lieux et de cette frayeur  

que ressentaient à l’époque les premiers 
habitants, face au grondement du volcan qu’on 
considérait, alors, comme l’une des portes de 
l’enfer. “Le rapport entre les Réunionnais et leur 
volcan a bien évolué depuis le milieu du XIXème 
siècle et les expéditions scientifiques. Aujourd’hui, 
on aime notre volcan et on est nombreux à s’y 
presser lorsqu’il se donne en spectacle !”

Enis Rockel 
Historien, conférencier et guide accompagnateur 

Le coup de cœur  
d’Enis Rockel 

Les lieux sont exceptionnels tout 
au long de la route. Mais lorsqu’on 
découvre la Plaine des sables, c’est un 
choc. On roule dans un endroit assez 
pauvre en végétation et tout un coup, 
au bout d’un virage, on se retrouve face 
à l’immense Plaine des sables qui  
vous tombe dessus. Magique ! 

RDV
LOCAL

AU
VOLCAN

Le saviez-vous ? 
Le Bois de Couleur est un hébergement tenu par 
le frère d’Alain Bègue (mais si, rappelez-vous, 
Monsieur Cerfs!), Sylvio Bègue. Les gîtes à Mafate, 
c’est souvent une histoire de famille ! 
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Sainte-Rose

Piton de la Fournaise

Saint-Philippe

Saint-Joseph

Saint-Pierre

“ATTRAPE LE ZEMBROCAL, ROUGAIL SAUCISSES, CARI VOLAILLE, NOU SA PIC-NIC 

CHEMIN VOLCAN…”, TOUT LE MONDE CONNAÎT CE CLASSIQUE DE LA CHANSON 

RÉUNIONNAISE ! BIENVENUE AU VOLCAN ! ICI, ON VIT AU RYTHME DES ÉRUPTIONS 

DE NOTRE MAJESTUEUX PITON DE LA FOURNAISE, ON RANDONNE SUR UNE TERRE 

ARIDE ET PRÉSERVÉE ET ON PROFITE DE L’AIR PUR ET FRAIS TOUTE L’ANNÉE ! 

VOICI QUELQUES SPOTS ET EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR 

LE TEMPS D’UN WEEK-END !

 
 

 

FAIRE UN PAS

Le Pas de Bellecombe Jacob est l'apothéose 
de la route du volcan. Situé en haut des 
vertigineux remparts, le Piton de la Fournaise 
s'offre intégralement face à vous (si le temps 
est dégagé…). Calme et ressourçant, on en 
oublierait presque que dans ses entrailles, 
la lave gronde…

 

UN SACRÉ PARASOL

Dans l'église Notre Dame des Laves 
à Piton Sainte-Rose la Vierge au 
Parasol veille sur les fidèles depuis 
plusieurs dizaines d’années. 
Plusieurs fois déplacée, 
miraculeusement sauvée en 1977, 
les croyants s’y pressent surtout 
au 15 août.

 

UN PAS SUR MARS

Le Pas des Sables, situé juste au-dessus 
de la mythique Plaine des Sables, est LE 
spot photo lorsque vous montez au 
volcan. Les points 
de vue y sont fabuleux sur l’immense 
étendue lunaire. Splendide ! 

 

UNE BOUFFÉE D’AIR MARIN

Petit port de pêche très agréable à découvrir, 
la Marine de Sainte-Rose sera l’occasion 
aussi de découvrir le sentier des pêcheurs, 
de s’initier, à votre tour, à la pêche ou, plus 
simplement, de profiter d’un peu de quiétude.

 

UNE ROUTE MYTHIQUE

À La Réunion, nous sommes fiers de nos 
routes ! Celle du Grand-Brûlé ne déroge pas à 
la règle puisqu’elle offre des panoramas 
spectaculaires dans une ambiance unique… 
sauf quand elle est fermée en cas d’éruption, 
évidemment ! 

 

MAMAN, J’AI GRAVI UN VOLCAN EN ACTIVITÉ !

Une fois au Pas de Bellecombe Jacob, deux scénarios 
s’offrent aux marcheurs. Pour les plus téméraires, le 
petit cratère du Formica Léo vous attend pour une 
courte marche juste sous vos pieds. Si vous le 
souhaitez ( et que vous êtes équipés!!), partez à 
l'ascension du sommet du cratère principal, le 
Dolomieu dans l’enclos Fouqué. Il vous faudra compter 
5h de marche tout de même. En période éruptive, 
l’accès à l’Enclos Fouqué est interdit au public.

 

PIQUE-NIQUE CHEMIN VOLCAN

Évidemment, le traditionnel pique-nique en 
famille sur le chemin volcan est une 
expérience incontournable de ce territoire de 
l’île. On y monte tôt pour trouver les bons 
kiosques, très tôt même…

Les pépites du Volcan
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EN SOLO OU EN DUO
48 H AU VOLCAN

L’OR NOIR  
DE BOIS BLANC 

Ne vous attardez pas trop  
à l’église, puisque vous avez 
rendez-vous avec 
Mr Leroux à Sainte-Rose ! 
Plus précisément ; vous avez 
rendez-vous avec son histoire 
pour découvrir le berceau de 
la vanille à La Réunion ! Pour 
cela, accompagné d’un guide de 
“La Vanille des Laves” partez 
explorer le village de Bois Blanc. 
Vous pourrez même rencontrer 
d’anciens producteurs de vanille, 
découvrir les vestiges de la 
conserverie, l’ancienne cité 
ouvrière… Une balade atypique ! 

Infos & Réservations  - Tél.: 02 62 46 16 16

ROUTE DES LAVES

Spectaculaire, la Route des Laves se dévoile 
au niveau du Grand Brûlé. En 2007, lorsqu’on 
a dû fermer la route, pas moins de 60 mètres 
d’épaisseur de lave s’était formée suite à 
l’éruption ! Ne manquez pas une visite à la Pointe 
de la Table pour observer ce panorama unique.

NOTRE DAME
DES LAVES 
 
Et si vous débutiez votre 
escapade amoureuse au volcan 
en…vous disant OUI dans la 
plus célèbre des églises de l’île ? 
L’église Notre Dame des Laves à 
Sainte-Rose a miraculeusement 
été épargnée lors de l’éruption de 
1977. À l’intérieur, les archives 
des journaux de l’époque vous 
expliqueront son histoire.

LE SUD À TABLE 
 
Poussez la porte de l’un des restaurants 
installés à Bois Blanc ou en bordure 
de la Route des Laves pour découvrir 
une cuisine où, souvent, la vanille est 
reine ! Dans ce coin de l’île, on y déguste 
également d’excellents plats à base de 
vacoa et palmiste…  
Oté, la bouche i fé de l’eau ! 

Le Bertel des Laves - Tél.: 06 92 04 04 00 
La Guinguette - Tél.: 02 62 47 31 88 

CHANGEMENT 
D’AIR !

Vu le programme qui 
vous attend demain, 
optez pour l’un des 
logements situés  
à la Plaine des Cafres. 
Ce petit village,  
aux portes du volcan, 
vous permettra de 
gagner du temps 
demain matin avant 
d’entamer la fameuse 
route vers le Piton de  
La Fournaise 
(cf page 109).

11H

14H

10H

13H

16H

UN PIED AU NEZ

Avant de rejoindre votre petit 
groupe de marcheurs pour cette 
journée 100% randonnée au 
volcan, ne manquez pas de faire un 
tour au point de vue sur la rivière 
des Remparts. Celui-ci se situe à 
quelques minutes à pied de la route, 
au niveau du Nez de Bœuf. 
Le site est également un endroit 
prisé des pique-niqueurs…Mais ça 
sera pour une prochaine fois ! 

UN LEVER DE SOLEIL 
FLAMBOYANT !

Allez, courage ! Promis, le réveil (très) matinal 
vaut le coup tant le spectacle du lever de soleil 
sur la Plaine des Sables est splendide. 

UNE RANDONNÉE 
À L’UNESCO

On pense tout connaître de 
notre volcan et pourtant… 
Quelles en sont les origines ? 
Quelles espèces végétales y 
sont protégées ? Quelles sont les 
origines des microclimats sur l’île ? 
Classés au Patrimoine Mondial 
par l’Unesco, les “pitons, cirques 
et remparts” de l’île se dévoilent 
aux marcheurs le temps d’une 
randonnée guidée exceptionnelle 
à la Plaine des Sables. Un 
indispensable à faire et qui reste 
accessible à tout le monde !  

La rando Unesco est réservable auprès de l’Office 
de Tourisme de l’Est - Tél.: 0262 46 16 16 

6H30

7H10

8H

Notre programme 
au volcan

— JOUR 1 — 

SAINTE -ROSE
—

— JOUR 2 — 

BIENVENUE AU 

ROYAUME DU 

VOLCAN
—

La “to do list” des experts : 
que faut-il emporter en rando au volcan ?

• 1 sac à dos
• 1.5L d’eau par pers minimum (pour une demi journée/pers.)
• Protections solaires (chapeau, lunettes, crème),
• Vêtements légers et respirants + vêtements  
 chauds (polaire + pantalon pour l’hiver),
• K-way ou autre protection pluie,
• Bâtons de marche conseillés,
• En-cas et/ou pique-nique

“Les guides vous expliqueront qu’il est important de 
gratter la semelle de ses chaussures avant d’entamer une 
randonnée sur un tel site. Cela permet d’éviter de disséminer 
des espèces exotiques envahissantes le long du parcours. 
Un petit geste simple, notre effet tec-tec !”

Le volcan
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CANA SUC

Si vous souhaitez séjourner dans un logement authentique 
au pied du volcan, Cana Suc sera l’adresse idéale. Martine 
et Jacques vous accueillent au sein de leur hébergement. 
Ces petites cases créoles sont joliment décorées, le jardin 
est luxuriant et vos hôtes sont à votre disposition pour vous 
partager de bonnes adresses. Le petit-déjeuner est excellent 
et copieux ! 

219 Route Nationale 2 les Bambous, Sainte-Rose - Tél.: 02 62 47 23 52  
Capacité d’accueil : 2 gîtes de 4 personnes et 1 chambre d’hôtes double 
À partir de 110 € la nuit, petit-déjeuner inclus

LA SUITE-CHALET TOI + MOI  
DES GÎTES CRYPTO-SIGN 

Si vous avez envie de vous faire plaisir, cet adorable chalet 
en bois propose un niveau de confort de très haute qualité : 
balnéo, poêle à bois, lit King size, champagne…De quoi vivre 
et partager des moments inoubliables, le tout face au Grand 
Bénare et au Piton des Neiges. Un must !

48 bis chemin de La Chapelle de Notre Dame de La Paix - Plaine des Cafres  
Tél.: 06 92 82 33 26 
Capacité d’accueil : 3 maisonnettes de 4 personnes 
À partir de 95 € la nuit (min 4 nuits)

LA FERME DU KILIMANDJARO

Vous cherchez un logement insolite ? Nous avons ce qu’il 
vous faut ! Serena et Sergio vous proposent de séjourner 
dans l’une de leurs charmantes roulottes tout confort 
avec vue spectaculaire sur les hauts. Une fenêtre sur le 
toit vous permettra d’observer les étoiles, lovés dans cet 
hébergement cocooning à souhait. Elles sont disposées sur 
un domaine de plus de 3000 m, vous pourrez découvrir les 
nombreux arbres fruitiers et les ruchers de la ferme apicole. 

10 Impasse Bernard Céleste, Petite Ferme, La Plaine des Cafres 
Tél.: 02 62 43 13 41 /  06 92 59 25 19 
Capacité d’accueil : 2 roulottes de 2 à 3 personnes 
À partir de 60 € la nuit par personne, petit-déjeuner inclus

LA FOURNAISE

A Sainte-Rose, l’hôtel La Fournaise dispose de 20 
chambres spacieuses, dont certaines profitent d’une belle 
vue sur la mer. Une piscine sera très appréciée pour se 
prélasser après une journée de randonnée. Le restaurant 
“Le Gingembre-Combava” propose une cuisine savoureuse 
et semi-gastronomique. 

154 Route Nationale 2 - Sainte Rose- Tél.: 02 62 47 03 40 
Capacité d’accueil : 20 chambres - À partir de 81 € la nuit 

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
AU VOLCAN

DORMIR AU VOLCAN 
(OU PRESQUE!) : 
NOTRE SÉLECTION

LA PLUS GOURMANDE 
DES ORCHIDÉES

Comment cultiver la vanille ? Quel procédé est 
mis en place pour assurer la pollinisation ? La 
Réunion est fière de cultiver l’une des meilleures 
au monde, la vanille Bourbon. Accompagné d’un 
guide et d’un producteur, partez découvrir les 
différentes étapes de production de la vanille le 
temps d’une visite qui mettra vos sens en éveil ! 
Une dégustation est même prévue à la fin !  

La Vanille des Laves 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16  
www.reunionest.fr 
10 € par adulte et gratuit pour les moins de 10 ans 

VOYAGE AU CŒUR 
DES VOLCANS

C’est l’activité INCONTOURNABLE lors 
d’un séjour au péï du volcan. Unique et hors 
du temps, l’exploration des tunnels de lave à 
Sainte-Rose est une expérience inoubliable 
dont on ne se lasse jamais. Accompagné d’un 
guide diplômé, vous pénétrez les entrailles 
de notre île pour y découvrir des paysages 
souterrains splendides, des pièces où règnent 
le basalte, l’obscurité et le silence absolu,  
pour un moment magique. 

Julien Dez & Cyril Bachez 
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16  
www.resa.reunionest.fr 
50 € / adulte et 40 € / enfant

EN SOLO OU EN DUO
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
AU VOLCAN

NOS 3 ACTIVITÉS  
À TESTER EN TÊTE-À-TÊTE

C’EST EN FORGEANT  
QUE L’ON DEVIENT FORGERON

Eric Hoareau serait le dernier forgeron de l’île. Pour le rencontrer 
dans son atelier, rendez-vous à la Grande ferme à la Plaine des 
Cafres. Quoi de mieux que la terre de volcan pour y faire rugir le feu 
de la forge. Taillandier et ferronnier, ce passionné crée aujourd’hui 
des produits contemporains ou répare de vieux outils grâce à des 
techniques presque aussi vieilles que l’histoire de l’humanité, vous 
pouvez visiter son atelier sur réservation. 

Éric le Forgeron - Tél.: 06 92 66 03 38 

Notre conseil “effet tec-tec”
Si vous le pouvez, privilégiez les transports en commun 
pour vous y rendre, le Bus ligne S1 reliant Saint-Pierre à 
Saint-Benoît vous y déposera.  
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OTÉ TI’KRATOR !

Les volcans fascinent souvent les 
enfants. À Bourg Murat, emmenez 
toute votre tribu découvrir la Cité 
du Volcan. Plus qu’un musée, les 
lieux vous plongent dans l’histoire 
même de notre île, à travers 
plusieurs dispositifs numériques, 
maquettes interactives, projections 
holographiques, réalité augmentée… 
Pour les plus petits, un espace 
dédié est prévu et propose des 
jeux sur la thématique des volcans. 
Régulièrement, des soirées 
et journées thématiques sont 
organisées, pensez à jeter un œil à 
l’agenda de la Cité du Volcan 

La Cité du Volcan  - Tél.: 02 62 59 00 26

15H

GRAND MATIN 
À BRAS CREUX 

Si vous avez la chance d’être à la Plaine des 
Cafres le week-end, partez découvrir la SCA du 
Bras Creux, ses 50 hectares et ses centaines 
d’animaux à découvrir dont les célèbres cerfs de 
Java à La Réunion. Avec chaleur et convivialité, 
Paul, Florent et Patricia les propriétaires vous 
accueillent pour une visite de la ferme au grand 
air où vous pourrez observer la course des 
majestueux cervidés. Puis, vous pourrez profiter 
d’un déjeuner dans la pure tradition créole : caris, 
rôtis de sanglier, civet de cerf… C’est généreux, 
animé et terriblement goûteux. 

SCA Bras Creux - Tél.: 06 93 11 82 85 

Le conseil d’Annabelle
Experte du Sud / Volcan 

“Pour être certains d’arriver à l’heure le 
matin, optez la veille pour un logement 
situé à quelques minutes de la Sca Bras 
Creux. À la Petite Ferme, l’Instant d’Evasion 
est une maison classée **** qui a ouvert 
ses portes en 2021. Très bien aménagée, 
son ambiance chalet de montagne et 
son panorama emballeront les familles 
en quête de confort. Elle peut accueillir 
facilement 4 personnes.“
Instant d’Évasion - Tél.: 02 62 01 10 20

TOUTES LES ADRESSES

Les musées à 
La Réunion 

Le Piton de 
la Fournaise

EN FAMILLE
48 H AU VOLCAN Séjours marmailles

— JOUR 1 — 

JOURNÉE

VOLCANIQUE !
—

10H

— JOUR 2 — 

ROAD TRIP

GOURMAND 
—

L’ANSE DES GOURMANDS

Votre road trip se poursuit enfin à l’Anse 
des Cascades. L’un des lieux les plus 
enchanteurs de l’île. Son petit port de pêche, 
les nombreuses cascades sous lesquelles 
vous pourrez vous rafraîchir et son immense 
cocoteraie emballeront petits et grands 
explorateurs péï ! 

Selon votre fatigue, vous pouvez au choix 
opter pour le sentier des pécheurs qui vous 
conduira jusqu’à la coulée de 1977 (comptez 
tout de même près de 2h) ou… vous lancer 
dans une partie de cache-cache dans la 
cocoteraie ! 

Sur place, un restaurant sera la halte idéale pour toute la famille 
L’Anse des Cascades - Restaurant 
Tél.: 02 62 47 20 42 / 06 92 15 14 55

13H30

LES INCONTOURNABLES !

Après une bonne nuit dans la fraîcheur 
des hauts, si vous ne souhaitez pas 
partir à l’assaut du cratère Dolomieu au 
Piton de La Fournaise, partez direction 
la côte volcanique pour un road trip des 
principaux spots et incontournables à 
découvrir ! Au programme :  Cap Méchant, 
Puits des Anglais, Souffleur d’Arbonne, 
Pointe de la Table, Pointe du Tremblet… 
N’oubliez pas l’appareil photo : vous allez 
faire le plein en photos de famille !

Le petit + 
Tout au long de la route à Saint-Philippe, 
vous pourrez découvrir plusieurs petites 
boutiques artisanales et producteurs de 
vanille. Le Kossassa, au Baril, est une 
boutique où vous pourrez faire le plein  
de bons produits dont l’excellent jus de  
canne à sucre frais. Un délice !
Kossassa -  Tél.: 06 93 70 76 21

TOUTES LES ADRESSES

Tous nos restaurants 
à Sainte-Rose 

10H30
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LA MAISON DE ROSALIE

Lambrequins, toile en tôle et bardage, sol rouge carmin, 
cuisine au feu de bois, bienvenue dans la case créole, 
la vraie ! Située au Grand Brûlé, dans un jardin luxuriant, 
cette maison rénovée avec goût et qui a préservé son 
authenticité créole sera un point de chute idéal pour 
toute la famille au volcan. Stéphanie et Richard vous 
y accueilleront toujours avec sourire, chaleur et de 
délicates attentions. En cas de pluie (Ici ? Jamais !),  
pas d’inquiétude : des jeux sont même à disposition !

23 Chemin du Petit Brûlé, Sainte-Rose - Tél.: 06 92 29 34 34 
Capacité d’accueil : 4 personnes
à partir de 146€ la nuit

LA MARMITE LONTAN

Être la dernière maison sur la route du volcan… 
Ça ne s’invente pas ! La Marmite Lontan est un 
gîte surprenant composé de 3 chambres (2, 4 et 5 
personnes) situé à plus de 1800 mètres d’altitude. 
Ici, il fait frais toute l’année ! Heureusement, vous 
pourrez compter sur la chaleur de Pilou et Josie 
et de leurs plats réconfortants que l’on déguste 
dans un écomusée aux innombrables objets 
lontan. Ne manquez pas, non plus, de jeter un œil 
à la “rhumothèque” et ses…500 rhums arrangés 
différents. Surprenant et dépaysant !

200 Route du Volcan, Plaine des Cafres - Tél.: 06 92 60 51 38 
Capacité d’accueil : 10/11 personnes
À partir de 34€ par adulte et 25 € par enfant tout compris 
(nuit, apéritif, repas, petit-déjeuner) 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
AU VOLCAN

NOS 3 PÉPITES 
POUR ACCUEILLIR
TOUTE LA TRIBU

LE DOMAINE DES RADIERS

Sur les hauteurs de Sainte-Rose, le Domaine des Radiers abrite le gîte 
et camping des Mimosas. Idéale pour les tribus nombreuses, ici, vous 
pourrez séjourner à 13 personnes ! Sur place, le Domaine des Radiers met à 
disposition un terrain de pétanque, panier de basket, jeu de badminton,… 
Bref tout pour passer des moments uniques en famille.  
La vue sur l’océan y est majestueuse !  

3, CD 57 Les Radiers, Sainte-Rose - Tél.: 06 93 90 71 05
Capacité d’accueil : 13 personnes 
A partir de 30€ la nuit par personneLa bonne idée

le Domaine des Radiers propose également la 
location de vélos VTT ! C’est l’idéal pour découvrir 
les environs.

DES COW-BOYS SUR MARS

Pour une simple balade à poney au piton Desforges 
ou pour une balade à la journée voire sur plusieurs 
jours, faites confiance aux Ecuries du volcan ! La 
rando Volcan est LA sortie phare de cette équipe 
de passionnés. Des pâturages de la Plaine des 
Cafres jusqu’au désert rougeoyant de la Plaine 
des Sables, vous découvrirez des panoramas 
spectaculaires, le tout confortablement installé  
sur votre cheval. De quoi se prendre pour des  
cow-boys débarqués sur la planète Mars ! 

Les Écuries du Volcan - Tél.: 06 92 66 62 90 
www.ecuriesduvolcan.e-monsite.com   
À partir de 15 € la Baby Rando

SUR LES PAS DES PÉCHEURS

À travers une visite guidée du sentier des 
Pêcheurs à la Marine de Sainte-Rose, l’un des 
plus beaux de l’île, partez découvrir cette côte 
sauvage et volcanique. Au milieu des embruns, 
vous pourrez aussi rencontrer celles et ceux 
qui font l’histoire de ce village. Les points  
de vue y sont exceptionnels et vous visiterez 
même le jardin luxuriant des gîtes de  
Cana Suc. 

Les Aventuriers de l’Est  
Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16   
www.reunionest.fr 
25 € la sortie guidée par adulte, 10 € pour les enfants

EN FAMILLE
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
AU VOLCAN

PÉPITES POUR 
LES PETITS ET GRANDS 
EXPLORATEURS PÉÏ !

À 3 ROUES SUR UN VOLCAN 

Surprenant et insolite. Et si vous partiez découvrir la fameuse 
Route des laves…  couché sur un vélo ? C’est ce que vous propose 
Atmosphère Péï avec cette balade inattendue qui débute aux portes 
de Bois Blanc, elle vous conduira jusqu’à la plus célèbre des routes 
du sud. Accessible au plus grand nombre, ce loisir insolite permet de 
redécouvrir les paysages et de vivre des sensations uniques. Et pour 
se remettre de vos efforts, une petite collation aux saveurs locales 
vous sera servie, avant d’attaquer le retour !

Atmosphère Péi - Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr 
30 € la demi-journée comprenant visite et apéro (15 € jusqu’à 17 ans)

Préserv sak nou néna !
Pour vos activités, vos sorties guidées ou vos logements, 
en suivant les labels touristiques durables ou la marque 
Esprit Parc National, vous êtes certains d’opter pour une 
découverte responsable de notre ti péï. 
www.espritparcnational.com
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DÉTENTE AU TREMBLET

Après cette sortie entre amis sur 
deux-roues, embarquez toute la bande 
découvrir la surprenante plage d’olivine 
située au Tremblet. Le spot qu’on appelle 
aussi plage du Vieux-Port est facilement 
accessible à pied. Si la baignade y est 
interdite, le cadre est splendide et sera 
l’occasion d’organiser une petite séance 
photos entre amis !

*Selon l’actualité et arrêté préfectoral, l’accès à 

la plage du Tremblet peut s’avérer être interdit. 

Pensez à vous renseigner !

Le conseil d’Hélène
Experte de l’Est & du volcan 

“Pour s’y rendre depuis la RN2 au sud du 
Grand Brûlé, prenez la route descendant 
vers le Vieux Port, jusqu’au parking.  
D’ici, un sentier descend vers le bord 
de mer. La plage se situe dans le 
prolongement du sentier sur votre gauche. 
En saison des pluies, on peut y observer  
de fabuleuses cascades éphémères !”

14H

DU HORS-PISTE AU VOLCAN 

Ça vous dit de vivre un moment unique entre 
dalons ? Optez pour l’ascension du piton de 
La Fournaise accompagnés d’un guide ! Pour 
cette randonnée de 5 à 6h, le départ se fait 
du Pas de Bellecombe Jacob tôt le matin. 
Vous empruntez une partie du parcours 
classique jusqu’au pied du volcan que vous 
laisserez, ensuite, pour marcher cette fois en 
dehors des sentiers battus… C’est l’avantage 
de partir en randonnée accompagné d’un 
professionnel ! Après un pique-nique au cœur 
du cratère Bory avec une vue saisissante 
sur le gros cratère Dolomieu, vous prendrez 
tranquillement le chemin du retour. Une 
journée sportive et magique !

Information / Réservation : Kokapat Rando 
Tél.: 06 92 69 94 14 / 02 62 33 30 14

7H

ALTERNATIVE 
DES TUNNELS TENUS SECRETS  

Si vous avez envie de surprendre votre groupe 
d’amis, on a sûrement l’activité insolite qu’il 
vous faut. Au programme : une randonnée 
accompagnée d’un guide dans l’enclos Fouqué 
au pied du Piton de la Fournaise et l’exploration 
en spéléologie de deux tunnels de lave dont la 
localisation est tenue secrète ! De la marche, de 
la spéléologie, des descentes en rappel, de la 
bonne humeur… Bref, de quoi passer une  
journée inoubliable !

Information / Réservation : Julien Dez 
Office de tourisme de l’Est  - Tél.: 02 62 46 16 16 

Le conseil d’Annabelle
Experte du Sud et du Volcan 

“Que ce soit pour ces sorties ou pour 
toute autre randonnée au volcan, il faut 
absolument y aller très tôt le matin. Ainsi, 
pour votre escapade entre amis, le mieux 
c’est d’opter pour un logement dans les 
environs la veille au soir. Vous gagnerez de 
précieuses minutes au réveil le lendemain !” 
La Kaz Léo - Tél.: 06 20 49 81 80 - Capacité de 8 personnes
Le Relais du volcan - Capacité de 2 à 7 personnes

ENTRE DALONS
48 H AU VOLCAN

Notre programme aventure 
au pays du volcan

— JOUR 1 — 

DANS LES  

ENTRAILLES DE  

LA FOURNAISE
—

7H30

— JOUR 2 — 

AU PIED 

 DU VOLCAN 
—

VOLCAN LA PÉTÉ !

Plusieurs fois par an, notre volcan entre en éruption. 
Si les conditions sont réunies, le spectacle est alors 
fabuleux pour ceux qui ont la chance d’observer  
les jets et coulées de lave !

Voici nos conseils pour être certain de ne rien  
rater lors de la prochaine éruption !  

Tenez-vous informés (très) 
régulièrement de l’activité sismique
4 phases de vigilances existent : 

• VIGILANCE (éruption possible  
ou présence de risques sur 
le secteur),

• ALERTE 1 (éruption probable ou 
imminente. Fermeture de l’Enclos),

• ALERTE 2 (éruption en cours), 
• SAUVEGARDE (éruption terminée 

et/ou stabilisée). 

SI vous partez observer une éruption : 

• Consultez la météo et 
les dernières actualités

• Privilégiez le covoiturage 
• Équipez-vous en conséquence :  

eau, nourriture, vêtement chaud  
et de pluie.

• Prévenez vos proches et ne vous 
aventurez pas dans les zones 
interdites d’accès.

• Profitez ! 

LE VOLCAN //114 LE VOLCAN //115



LA CASE AU PIED DU VOLCAN

Si vous cherchez un pied à terre idéal pour rassembler 
tous les copains avant ou après avoir parcouru  
le piton de La Fournaise, la Case au Pied du Volcan  
sera l’adresse parfaite. 
Pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, cette jolie 
maison neuve offre tout ce qu’il faut pour passer de 
bons moments entre amis.  
La terrasse avec son barbecue est particulièrement 
agréable pour les repas animés !  

170 bis Chemin Champ de Foire, Bourg Murat - Tél.: 06 92 09 42 85 
Capacité d’accueil : 7 personnes
À partir de 172 € les deux nuits

LES AGAPANTHES DU 27 ÈME

Avec ses 3 chambres douillettes et confortables, 
les Agapanthes situé aux portes du volcan est 
l’adresse toute trouvée pour les bandes de 
dalons! Karo et Philippe, les propriétaires, vous 
accueilleront avec chaleur, sourire et bonne humeur. 
Le couple se pliera en quatre pour que votre séjour 
se déroule parfaitement ! L’emplacement est idéal 
puisque la coté du Volcan est située juste à côté. 
Aux Agapanthes du 27ème, vous pourrez déguster 
un petit-déjeuner généreux, à l’image de ses 
propriétaires !

198 F Rue Katia et Maurice Kraft Bourg Murat - La Plaine des Cafres 
Tél.: 06 92 76 52 04 
Capacité d’accueil : 9 personnes 
À partir de 53 € la nuit en chambre double (hors petit-déjeuner)

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’HÉBERGEMENTS
AU VOLCAN

3 ADRESSES POUR 
PASSER LA NUIT 
EN TERRE DE LAVES

FERME AUBERGE LA CAYENNE

C’est dans un cadre exceptionnel, au bord de l’océan, que se dessine 
la Ferme-Auberge La Cayenne à Sainte-Rose. Joëlle et Sully Narayanin 
vous accueillent au sein de cette jolie villa offrant 6 chambres doubles et 
familiales avec vue mer. Son restaurant qui propose une cuisine créole 
valorisant les produits bios et de la ferme, possède une solide réputation 
sur l’île. Le petit-déjeuner est également particulièrement goûteux  
et généreux !

317 Ravine Glissante, Sainte-Rose - Tél.: 02 62 47 23 46
Capacité d’accueil : 12-14 personnes 
À partir de 60 € la chambre double, dîner 25 € / petit-déjeuner 7 €

ROULÈR & KAYAMB
SOUS LE VOLCAN

Imaginez-vous à la tombée du jour, en train 
de déambuler dans les entrailles du volcan, le 
long de ses tunnels de lave ? De quoi désigner 
les plus peureux de la bande, pas vrai ?! Et 
pour une expérience encore plus fantastique, 
vous pourrez même assister à un spectacle de 
maloya et musique lontan, ici, sous terre, dans 
le silence du royaume des laves… Une activité 
et une expérience inoubliable ! 

Julien Dez - Réservation Office de Tourisme de l’Es 
Tél.: 02 62 46 16 16 - www.reunionest.fr 
50 € / adulte et 40 € / enfant

BUGG’S BUGGY

Envie de découvrir le volcan tout en 
partageant des sensations fortes ? Partez 
pour une randonnée à bord de l’un des 
buggys confortables. Maniable et facile 
à conduire, ils vous conduiront partout ! 
De 1h30 à 3h, plusieurs parcours peuvent 
être proposés en fonction de vos envies 
et de votre planning et seront autant 
d’occasions de profiter de panoramas 
sensationnels au volcan. Pour ceux qui le 
souhaitent, la balade peut même se faire 
en 4x4 !  

Buggs Buggy 974 - Tél.: 02 62 01 19 74 
À partir de 199 € la sortie pour 2 personnes 

ENTRE DALONS
NOS IDÉES D’ACTIVITÉS
AU VOLCAN

3 ACTIVITÉS INSOLITES  
À VIVRE AU VOLCAN

UN ESCAPE GAME INOUBLIABLE 

Si vous cherchez une activité pour un enterrement de vie de 
célibataire ou un anniversaire, nous avons l’activité qu’il vous faut ! 
Ludovic et Fred, vos deux guides diplômés proposent ainsi de vivre 
une expérience unique au monde : un escape game dans un tunnel de 
lave. Dans la pénombre des souterrains de La Fournaise, vous devrez 
faire preuve de sang-froid et d’esprit d’équipe pour réussir à évoluer 
de salle en salle et à trouver la sortie avant…  
On vous laisse deviner ! 

Réunion Mer et Montagne - Réservation Office de Tourisme de l’Est - Tél.: 02 62 46 16 16
360 € la sortie pour 4 à 6 personnes tout compris
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ON MANGE OÙ ?
GOURMANDISES
ET PALMISTES

NOS 3 ADRESSES POUR 
SE METTRE À TABLE AU 
VOLCAN 

LA CASE VOLCAN

C’est une institution du volcan, un arrêt obligatoire  
pour tous les gourmands ! Situé sur la route des laves, 
au Tremblet, le restaurant La Case Volcan propose  
une cuisine créole authentique et savoureuse.  
Sa particularité ? La possibilité de déguster les plats à 
la carte dans de petites coupelles avant de commander. 
L’astuce idéale pour les indécis ! L’accueil est 
chaleureux et familial, le cadre possède un charme fou. 
Une vraie bonne adresse à tester absolument !  

123 RN2 Le Tremblet, Saint-Philippe - Tél.: 06 92 18 37 53
Plat à partir de 10 € - À réserver impérativement !

CHEZ LOUISO

Au bord du port de pêche de Sainte-Rose, Chez Louiso 
est un snack qui offre une vue superbe sur l’océan. 
Dans les assiettes, les classiques de la cuisine créoles 
sont au rendez-vous, toujours avec générosité ! Au 
menu, 3 ou 4 plats du jour qui changent régulièrement, 
gage de fraîcheur des produits et du plaisir de cuisiner ! 
Les caris sont goûteux et pleins de saveurs, les jus de 
fruits maison et les tarifs sont très corrects. Une bonne 
adresse, tout en simplicité. 

46 Chemin La Marine, Sainte-Rose - Tél.: 02 62 47 26 37
Plat à partir de 6 €

LE QG

Si vous avez envie de vous faire plaisir, le QG est une 
table surprenante située à la Plaine des Cafres qui 
propose une cuisine du monde. Dans un décor haut en 
couleur, on vous conseille vivement les plats africains 
(le chef, Sadji Cheikh,  est originaire du Sénégal et 
son poulet Yassa est à tomber!) ainsi que les viandes 
grillées en provenance du monde entier. La carte 
des vins est également impressionnante pour les 
connaisseurs. Une adresse gourmande ! 

60 Rue Alfred Picard, La Plaine des Cafres - Tél.: 06 92 317 372 - 02 62 250 217
Plats à partir de 20 €

8 applications mobiles
POUR BAT KARÉ SUR L’ÎLE !

NOS SMARTPHONES SONT DEVENUS DE VÉRITABLES COMPAGNONS DE 
VOYAGE. POUR FAIRE DES PHOTOS (AVEC LE #EXPLORELAREUNION, 
ÉVIDEMMENT !), MAIS AUSSI POUR SE REPÉRER SUR UN SENTIER DE 
RANDONNÉE, PLANIFIER UNE ESCAPADE DANS LES HAUTS, ORGANISER  
SA PROCHAINE SORTIE CULTURELLE, S’ASSURER DE TROUVER UNE TABLE 
À LA CUISINE SAVOUREUSE… VOICI NOTRE SÉLECTION D’APPLICATIONS  
QUI VONT VOUS CHANGER LA VIE !

LÉON, LA RÉUNION 
AU CREUX DE VOTRE 
OREILLE 

Une appli culturelle et touristique 
avec des podcasts, points d’intérêt, 
et activités. L’histoire de La Réunion 
à travers 8 thématiques comme 
“Légendes et Histoire” ou encore 
“Patrimoine”.

FIND’IN, L’APPLICATION 
POUR EXPLORER LA 
RÉUNION À PLUSIEURS ! 

Une appli culturelle et touristique 
avec des podcasts, points d’intérêt, 
et activités. L’histoire de La Réunion 
à travers 8 thématiques comme 
“Légendes et Histoire” ou encore 
“Patrimoine”.

CAR JAUNE,  
SUR LES ROUTES  
AVEC ZOT TOUT’ 

Propose le meilleur itinéraire de 
bus sur le réseau Car Jaune avec 
les lignes, horaires, calculateur 
d’itinéraire, points d’information/
vente et tarifs.

MÉTÉO FRANCE, 
L’APPLICATION DE PRÉVISIONS 
MÉTÉO DE RÉFÉRENCE  

Les prévisions du temps sur 15 jours. Avec 
l’observation participative, aidez l’application 
à avoir une météo plus précise en choisissant 
l’icône qui correspond le mieux à l’endroit où 
vous vous trouvez.

01 03
02

04
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GUIDE KASPRO, LE GUIDE 
GASTRONOMIQUE DE  
LA RÉUNION 

Retrouvez un grand nombre de restaurants 
de La Réunion. Des Vanilles sont attribuées 
pour celles qui remplissent le plus de critères. 
Ce guide propose également des restaurants 
pour un budget malin.

ILE INTENSE, LE CARNET 
D’ADRESSES POUR  
DÉCOUVRIR L’ÎLE 

Retrouvez plus de 2 300 établissements 
dont des hébergements, visites, loisirs  
et restaurants mais aussi un agenda  
des évènements sur toute l’île.

05 06

RANDO TEC-TEC, 
L’APPLICATION QUI  
VOUS ACCOMPAGNE 
SUR LES SENTIERS

Découvrez des randonnées 
sélectionnées par les agents du 
Parc National. Rando Tec-Tec 
vous accompagne sur ces circuits 
agrémentés de points d’intérêts sur 
la biodiversité, la géologie, l’histoire, 
la culture et le climat.

MUSÉES RÉGIONAUX, 
LA CULTURE DANS VOTRE 
SMARTPHONE !

Visitez de façon interactive en 
suivant un audioguide gratuit : de 
nombreux QR Codes sont disposés 
tout au long de votre parcours dans 
les expositions permanentes et les 
expositions temporaires, ainsi que 
dans les espaces extérieurs.

07

08

Se déplacer sur l’île
de La Réunion :
POUR UN WEEK-END DANS LES HAUTS, DES VACANCES 
SUR LA CÔTE OU UNE ESCAPADE INSOLITE, QUE CE SOIT POUR PARTIR 
EN FAMILLE OU EN AMOUREUX, CHACUN TROUVERA LE MOYEN 
ADAPTÉ POUR SE DÉPLACER SUR NOTRE ÎLE ! 

Pour gagner du temps et être certain de trouver le prestataire qu’il vous faut, 
faites confiance à vos experts dans les Offices de Tourisme de l’île.

Location de voitures
dans l’Est : 

Retrouvez toutes les locations de vélos,  
VTT et vélos électriques sur l’île

Location de voitures, vélos, 
scooters, vans dans l’Ouest : 

Location de voitures
dans le Nord : 

Location de voitures
dans le Sud :  

Louer une voiture :

Utiliser les transports en commun : 

Car jaune, Cittalis, Kar’Ouest, Alternéo, Sem Estival… Il existe un réseau  
de transports en commun bien développé sur l’île. Si vous souhaitez conjuguer 
escapade touristique et respect de l’environnement, faites confiance  
à ces compagnies pour vous conduire aux 4 coins de l’île !

Circuler à vélo : 

Le vélo est idéal pour explorer l’île et ressentir toutes les sensations  
qu’elle peut nous offrir ! Le long de la côte, en ville ou sur les hauteurs 
(pour les plus courageux ou les adeptes de l’assistance électrique!), il n’est rien  
de comparable à ce sentiment de liberté intense que l’on peut ressentir 
lorsqu’on circule en vélo à La Réunion.

 Laissez-vous tenter : tous en selle ! 

CAR JAUNE

Le réseau assure la desserte de 
l’ensemble de l’île de La Réunion

www.carjaune.re 

KAR’OUEST

La Possession, le Port, 
Saint-Paul, Saint-Leu,  
Trois-Bassins

www.kar’Ouest.re

ALTERNÉO

Saint-Pierre, Saint-Louis, 
Petite Ile, l’Etang-Salé, Cilaos  
et les Avirons

www.carjaune.re 

SEM ESTIVAL

Bras-Panon, Plaine-des-
Palmistes, Saint-André,  
Saint-Benoît, Sainte-Rose, 
Salazie

www.cirest.fr 

CITALIS

(Saint-Denis, Sainte-Marie,  
Sainte-Suzanne)

www.citalis.re 
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Les numéros utiles… 
à enregistrer sur son 
téléphone ! 

Appel d’urgence européen :
...............................................................112

Office de tourisme
intercommunal de l’Ouest
Tél.: 0262 42 31 31
accueil@ouest-lareunion.com
www.ouest-lareunion.com

Destination Sud Réunion
(Office de Tourisme de la Civis)
Tél.: 0262 25 02 36
saintpierre.tourisme@gmail.com
www.sudreuniontourisme.fr

Office de tourisme
intercommunal du Sud 
(office de tourisme de la casud) 
Tél.: 0262 37 37 11
accueil.sudsauvage@gmail.com
www.sudreuniontourisme.fr 

Office de tourisme 
intercommunal de l’Est
Tél.: 0262 46 16 16
info-resa@reunionest.fr
www.reunionest.fr

Office de tourisme
intercommunal du Nord
Tél.: 0262 41 83 00
info@lebeaupays.com
www.lebeaupays.com

Toute la météo de l’île:
......................................08 92 68 08 08

Aéroport La Réunion Roland Garros 
Accueill :  .................................................. 0262 96 80 00

Aéroport de Saint-Pierre/Pierrefonds 
Accueill :  ............................................... 00262 48 80 68

L’Observatoire volcanologique 
du Piton de la Fournaise :
.......................................0262 27 54 61

Pharmacies de garde :
.......................................0262 90 60 44

Le point sur les cyclones :
......................................08 97 65 01 01

Secours en mer :
.......................................0262 43 43 43

Secours en montagne :
........................................0262 930 930

Infos route :
.......................................0262 97 27 27

Secours

Offices de Tourisme de La Réunion

Pour un week-end ou des vacances, pour partager des fous rires entre dalons ou se construire  
des souvenirs en famille, pour se retrouver en amoureux ou se ressourcer en solo… 
Faites confiance à nos experts en Offices de Tourisme ! Nou lé la pou zot !

Prévisions météorologiques et volcanologiques

Aéroports de La Réunion
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5 rue des Bons Enfants - 97410 Saint-Pierre
02 62 42 39 94 - communication@explorelareunion.re
www.frt.re

Suiv à nou ! 
federationreunionnaisetourisme

explorelareunion

Cette édition a été co-financée par l’Union Européenne et la Région Réunion. L’Europe s’engage à La Réunion avec le Fonds FEDER.


