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Voyage Réunion
Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

1

Cilaos et de Salazie

Quand partir à la Réunion
Partir en été, parti en
Hiver ? Vous
n'arrivez pas à vous
décider ? Sachez en
plus que les saisons
sont inversées sur
l'île de la Réunion.
Alors ne manquez
pas cette page !

Hiver Austral
La période la plus agréable est d'avril à décembre. L'hiver austral, ou saison sèche,
offre des vents frais et des températures douces, surtout sur le littoral de la côte
Ouest, et les précipitations sont faibles. Les températures remontent au mois
d'octobre et la végétation reprend ses plus belles couleurs dès le mois de novembre.
Cette saison est idéale pour tout ce qui est randonnées et activités en plein air avec
une préférence pour les inter-saisons avril-mai et septembre-octobre. Attention quand
même au froid qui s'installe la nuit et qui peut descendre sous 0° dans les plaines ou
sur les hauts sommets.
Juin à octobre est la saison des baleines. Vous pourrez les voir depuis la terre,
surtout sur la côte Ouest, ou les approcher grâce aux nombreux safaris organisés
pour l'occasion.
N'hésitez pas à vous renseigner sur la météo mois par mois à la Réunion.

Été Austral
L'été austral offre des températures atteignant en moyenne 35° sur le littoral Ouest.
L'eau est chaude et les baignades bien agréables. Pour une journée plage, n'oubliez
pas votre crème solaire car le soleil est brûlant à cette saison.
C'est aussi la période des cyclones. Les risques sont plus élevés entre janvier et mars.
Il est plus prudent d'éviter cette période car les cyclones et les fortes pluies limiteront
vos déplacements et vos activités.
La vie réunionaise est aussi rytmée d'évènements et de fêtes tout au long de l'année.
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Fêtes et évènements à la Réunion
Avec son métissage,
la Réunion est riche
en fêtes et
événements

Avec son métissage, la Réunion est riche en fêtes et évènements culturels, sportifs et
religieux, tout au long de l'année.
Voici une petite sélection des rendez-vous les plus populaires :

culturels, sportifs et
religieux, tout au
long de l'année.Voici
une petite sélection
des rend

Météo à la Réunion
Vous préparez votre
voyage à la Réunion
et vous ne savez pas

Quel climat espérer ?
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quelle météo prévoir
? Et pourtout, il y a
des saisons bien
distinctes et des
régions un peu plus
froides que d'autres.
Alors lisez bien cette
page avant de
prendre vos billets !

L'île de la Réunion, qui se situe dans l'hémisphère sud, voit ses saisons inversées
par rapport à la métropole. L'année est divisée en deux saisons différentes, mais il
existe de nombreux microclimats dus au relief et aux alizés, avec de grands écarts de
température entre le littoral et les Hauts. De même, la côte Est est plus humide que la
côte Ouest.
Généralement, le ciel se couvre de nuages l'après-midi, alors levez-vous tôt pour faire
des randonnées et profiter des paysages qu'offre l'île.
Le soleil se lève entre 5h et 6h30 et se couche entre 17h et 19h00 selon les saisons.
Il faut aussi savoir qu'il y a un décalage horaire entre la métropole et la Réunion de
3h en hiver et de 2h en été. Quand il est midi en métropole, il est soit 15h en hiver,
soit 14h en été à la Réunion.

La Météo en fonction des mois
La période de novembre à avril correspond à l'été austral. Elle est chaude, lourde
et humide, attributs d’un climat tropical. En moyenne, la température est de 30°. C'est
également la saison des cyclones, principalement entre janvier et mars.
La période de mai à octobre correspond à l'hiver austral. C'est la saison sèche. La
température est douce, en moyenne 20° et les précipitations plus faibles. Attention,
dans les Hauts (ensemble des sites qui ne sont pas le littoral), les températures
peuvent descendre en dessous de 0° la nuit.
Pour mieux préparer votre voyage, n'hésitez pas à regarder le programme des fêtes et
évènements qui ont lieu à la Réunion en fonction des mois !
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Bon à savoir avant de partir à la Réunion
Avant de préparer
son voyage à la
Réunion il est
important de penser
à plusieurs choses.

Avant de préparer son voyage à la Réunion il est important de penser à plusieurs
choses. Tout d'abord, son passeport ! Quelles sont les formalités d'entrée pour aller à
la Réunion ? Il ne faut pas oublier que c'est un département d'Outre mer, donc une
carte d'identité ou un passeport suffisent.

Autre point important, les vaccins. Même s'il n'y a pas de vaccins obligatoire à faire
avant de partir, il est bon de relire les quelques conseils santé avant de partir: piqûres
de moustique, paludisme, et autres ...
En parlant de danger, n'oubliez pas de vous renseigner sur les zones de baignade à la
Réunion: les courants peuvent être forts et le risque requin est parfois bien réel sur
l'île.

Enfin, comment faire ça valise ? Telle est la grande question qui se pose toujours
quelques jours avant de partir ... Nous allons vous donner quelques conseils, ne vous
inquiétez pas !

Réunion: passeport, adresses utiles
Voici un
récapitulatif à lire
avant votre départ
sur l'île de la
Réunion: passeport
et adresses utiles
sont au rendez-vous.

Formalités d'entrée
La carte nationale d'identité suffit si vous êtes ressortissant français ou membre de
l'Union européenne. Sinon, vous devrez vous munir d'un passeport en cours de
validité, le cas échéant d'un visa, et d'un titre de transport retour ou d'une
continuation de voyage.
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Pour louer une voiture, une moto ou un scooter de plus de 80 cm3, il vous faudra
obligatoirement le permis de conduire français ou international.
N'hésitez pas à parcourir notre page santé à la Réunion pour partir serein.

Quelques Adresses utiles en métropole et sur l’île
France
Île de la Réunion Tourisme (IRT)
90 rue La Boétie, 75008 Paris
Tel

: 01 40 75 02 79

begin_of_the_skype_highlighting

01 40 75 02 79

end_of_the_skype_highlighting
Réunion
Office de tourisme intercommunal du nord – antenne de St-Denis
Maison Carrère - 14, rue de Paris 97400 Saint-Denis
Tel

: 02 62 41 83 00

begin_of_the_skype_highlighting

02 62 41 83 00

end_of_the_skype_highlighting
Aéroport Roland Garros
74 Avenue Roland Garros - Aérogare Passagers - 97438 Sainte-Marie
Tel

: 02 62 48 81 81

begin_of_the_skype_highlighting

02 62 48 81 81

end_of_the_skype_highlighting
Allô sentier
www.onf.fr (page régionale Réunion)
Tel

: 02 62 37 38 39

begin_of_the_skype_highlighting

end_of_the_skype_highlighting
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02 62 37 38 39

Hôpital Félix Guyon
Bellepierre 97400 Saint-Denis
Tel

: 02 62 90 50 50

begin_of_the_skype_highlighting

02 62 90 50 50

end_of_the_skype_highlighting
Hôpital Sud Réunion
Terre-Sainte 97410 Saint-Pierre
Tel
: 02 62 35 90 00 begin_of_the_skype_highlighting
end_of_the_skype_highlighting

02 62 35 90 00

Numéro d'urgence :
Secours en mer 02 62 43 43 43 begin_of_the_skype_highlighting 02 62 43 43 43
end_of_the_skype_highlighting
Secours en montagne 02 62 930 930 begin_of_the_skype_highlighting 02 62 930 930
end_of_the_skype_highlighting

Voyage Réunion: Que mettre dans sa valise ?
Avant de partir pour
l'île de la Réunion, il
est intéressant de
savoir ce que l'on
doit emporter dans
ses bagages. Voici
quelques conseils.

Et n'oubliez pas !
Avant de partir pour l'île de la Réunion, il est intéressant de savoir ce que l'on doit
emporter dans ses bagages.
Avant toute chose, vous devez savoir que tout peut s'acheter sur place mais que
certains produits, comme les produits pharmaceutiques par exemple, sont un peu
plus chers sur l'île dû à leur importation. Pensez donc à prendre vos médicaments et
profitez-en pour faire le plein de crème solaire et de produit anti-moustiques.
La Réunion étant une destination prisée pour ses randonnées, il vous faut penser à
l'équipement adéquate. De bonnes chaussures de marche sont indispensables, mais
aussi des vêtements chauds car les nuits peuvent être fraîches. Prenez avec vous des
vêtements de pluie car on n’est jamais à l'abri d'une averse.
Le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise sont intéressants à faire avant que le
soleil ne se lève. Prenez donc avec vous une lampe ou une frontale.
Si vous ne souhaitez pas acheter quelques uns des nombreux habits souvenirs de l'île,
n'oubliez surtout pas le nécessaire de survie pour plage : vêtements légers, maillot
de bain, chapeau et claquettes. Sur certaines plages, vous marcherez sur des coraux et
des concombres de mer et ce n'est pas toujours agréable! D'autres plages encore,
comme celle de St-Leu, accueillent de nombreux oursins! Alors, mais ce n'est pas
indispensable, vous pouvez prendre des chaussures d'eau. Elles vous serviront aussi
pour marcher dans les ravines ou vous baigner dans certains bassins.
Si vous conduisez, ou si vous avez tout simplement les yeux fragiles, n'oubliez pas les
lunettes de soleil car la lumière peut être vite fatigante.
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Et bien sûr, laissez si possible une petite place pour les souvenirs. La Réunion compte
beaucoup de marchés où vous pourrez acheter des produits locaux réunionnais ou
malgaches comme du rhum arrangé, de la vanille, des achards, du piment, des
confitures et bien d'autres belles et bonnes choses encore.

Vos vaccins pour la Réunion
Vos vaccins et autres
conseils santé pour
préparer votre
voyage à la Réunion.

Vos vaccins
Aucune vaccination n'est obligatoire avant de venir à la Réunion, sauf si vous venez
d'un pays où la fièvre jaune et le choléra sont endémiques.
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Conseils santé
En 2005, le chikungunya est apparu sur l'île de la Réunion. Il s'agit d'une maladie
infectieuse due à un virus transmis par certains moustiques. C'est une maladie
tropicale d'origine africaine qui provoque de vives douleurs musculaires et
articulaires, ainsi qu'une forte fièvre et des maux de tête. Les douleurs cessent
généralement au bout de quelques semaines, mais elles peuvent aussi durer plusieurs
mois. Il n'existe aucun vaccin ni aucun traitement contre le chikungunya. Le mieux est
bien sûr de se protéger des moustiques. Mais ne vous inquiétez, après de grosses
opérations de démoustication, le fléau a presque été éradiqué.
Il existe également des cas de paludisme et de dengue qui sont aussi transmis par
certains moustiques. Il est possible de prendre un traitement, renseignez-vous auprès
de votre médecin traitant.
Les moustiques sortent surtout tôt le matin et en fin de journée. Des vêtements longs
et des lotions répulsives vous protègeront de leur désagréable appétit !
Vous pouvez boire l'eau du robinet partout sur l'île, mais évitez après un cyclone ou de
fortes pluies. Préférez de l'eau de source en bouteille. Évitez aussi de boire l'eau des
ravines quand vous êtes en randonnée. Remplissez bien vos gourdes avant de partir.
Il est important de savoir que mettre dans sa valise avant de partir à la Réunion,
d'autant plus que certains médicaments ne se trouvent pas aussi facilement qu'en
métropole.
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Les prix à la Réunion: quel budget prévoir
Pour bien gérer
votre budget sur l'île

Pour bien gérer votre budget sur l'île de la Réunion, vous devez bien prendre en
compte que le coût de la vie est un peu plus cher qu'en France métropolitaine.

de la Réunion, vous
devez bien prendre
en compte que le
coût de la vie est un
peu plus cher qu'en
France
métropolitaine.

Quel type de budget
Pour un budget serré, comptez 40€ par jour et par personne pour le déplacement, les
repas, l'hébergement, quelques visites et peu de sorties.
Pour un séjour plus confortable, comptez 95€ par jour et 130€ si vous souhaitez
mener la grande vie.
Si vous voulez manger dans un restaurant moyen, comptez environ 20€ contre 5 à 8€
si vous préférez un repas sur les marchés ou dans les camions-bar selon votre choix
entre sur place ou à emporter. Comptez 1,50€ la bouteille d'eau ou le café. Le prix
d'un paquet de cigarettes est de 7€ en moyenne et il ne faudra pas trop espérer endessous de ce prix pour siroter un cocktail sur la plage ou dans un bar.
Pour une nuit dans un hôtel de deuxième catégorie, comptez environ 50€ la chambre
double.
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Les tarifs téléphoniques
Les tarifs d'une communication locale sont les mêmes qu'en métropole pour les
fixes et les mobiles. Pour appeler de la Réunion vers la métropole, France Télécom
facture 0,091€ la mise en relation et de 0,138€ à 0,178€/mn pour les fixes ou les
mobiles.

Tarifs postaux
Les tarifs postaux sont identiques à ceux pratiqués en métropole, toutefois, tout
envoi de plus de 20g hors du département est soumis à une surtaxe aérienne.
Pour tout ce qui est visites de musées, monuments et sites, certaines sont gratuites,
sinon, les prix varient entre 2 et 8€.
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Bon à savoir sur place: la Réunion
Quelle langue est
parlée sur l'île de la

En voyageant à la Réunion, vous découvrirez que plusieurs gammes d'hôtels s'offent à
vous: luxe, catégorie moyenne, chambres d'hôte, gîtes et même camping (bon il y en a

Réunion, quelle
monnaie est utilisée,

un seul sur l'île, mais c'est déjà ça ! )

quel sont les prix des
hébergements,
quels sont les

Vous apprendrez vite à vous déplacer en voiture, c'est le moyen de transport le plus
utilisé sur l'île de la Réunion.

moyens de
transports utilisés ?
Autant de questions
auxquelles répond
ce chapitre.

Il est important de savoir que les randonnées sur l'îles sont géniales mais parfois
dangereuses. N'hésitez pas à lire notre point sécurité sur la Réunion.
Enfin, la Réunion c'est aussi le créole ! Vous apprendrez à comprendre et utiliser les
bases de cette langue, pour le plus grand plaisir de vos hôtes !

Risque requin à la Réunion - Sécurité randonnées à la
Réunion
Quelles sont les
consignes de
sécurité sur l'île de la
Réunion? Cet article
vous donnera toutes
les informations
nécessaires et
importantes pour
voyager à la Ré

Sécurité rando
Avis aux randonneurs, il peut être tentant de partir à l'aventure sur les sentiers de l'île
de la Réunion, sans ne rien demander à personne, mais il est conseillé de toujours
bien se renseigner sur la météo et sur une éventuelle fermeture du sentier choisi.
Vous ne devez pas hésiter à contacter l'O.N.F. avant de vous lancer sur les chemins
car il peut y avoir des risques de chutes de pierres ou des arbres tombés qui vous
empêcheront de continuer. Après de fortes pluies en amont, certaines ravines ou
certaines cascades peuvent se transformer en torrents et il n'est pas très judicieux de
se baigner à ce moment-là.
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Risque requin
Si vous êtes plus plage que randonnée, il faut aussi savoir que certains risques sont à
prendre en compte. Le risque requin est bien sûr le plus réputé à la Réunion.
Quelques plages hissent régulièrement le pavillon rouge et l'interdiction de se baigner
est alors incontournable. L'île étant située en plein océan, les courants peuvent être
très forts et il est bon d'en être informé. Les postes de surveillance hissent alors le
drapeau orange, ou rouge selon la force du courant, il est alors conseillé de ne pas se
baigner trop loin et de ne prendre aucun risque inutile.
Il existe, sur la côte Ouest, des plages possédant un lagon où l'eau y est calme et le
risque requin inexistant. Ses plages sont appréciées de tous et l'ambiance y est
familiale tout au long de l'année.
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Les hébergements à la Réunion
L'île de la Réunion
dispose d'un large
choix pour se loger.
Vous trouverez des
hôtels dans la
plupart des villes,
dans les Hauts et
dans les cirques de
Salazie

L'île de la Réunion dispose d'un large choix pour se loger. Vous trouverez des hôtels
dans la plupart des villes, dans les Hauts et dans les cirques de Salazie et Cilaos.

Luxe
Les plus luxueux se trouvent principalement sur la côte Ouest où s'étendent les
seules plages de sable de l'île. Il faut compter jusqu'à 250€ par jour pour une chambre
double, mais les prix peuvent baisser selon la saison. C'est à vous de négocier les tarifs
quand la période est creuse. N'hésitez pas à contacter les agents locaux qui
connaissent très bien l'île et pourront ainsi vous trouver le bon lieu et négocier les
meilleurs prix.

Catégorie moyenne
Pour un hôtel moyen, comptez au minimum 50€ par jour. Le petit déjeuner est
souvent inclus dans le prix.
Il n'existe qu'une seule auberge de jeunesse qui se trouve dans le village créole de
l'Entre-Deux. Comptez 14€ le lit et 10€ le repas
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Chambres d'hôtes et gîtes
Les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux e t les gîtes d'étapes sont également
parfaitement adaptés pour découvrir l'île et ses habitants. Vous pourrez explorer la
Réunion et ses coutumes dans un cadre exceptionnel !

Camping
Quant à l'unique camping municipal de l'île, il se trouve à Étang-Salé-les-Bains.
L'idéal, si vous venez en famille ou en groupe d'amis, pour une courte ou moyenne
durée, est de louer l'une des 200 locations saisonnières meublées. Appartement ou
maison, dans les Hauts ou en bord de mer, il y a du choix, mais pensez à réserver bien
à l'avance.
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Les moyens de transport à la Réunion
Le transport le plus
pratique pour
sillonner l'île de la
Réunion reste la

En voiture

voiture. Mais il faut
savoir que les
réunionnais
prennent souvent
leur voiture, ce qui

faut savoir que les réunionnais prennent souvent leur voiture, ce qui fait que les
routes sont vite encombrées et les embouteillages quasiment permanents.

Le transport le plus pratique pour sillonner l'île de la Réunion reste la voiture. Mais il

Les routes sont généralement propres et correctes, mais cela peut changer après de
fortes pluies, et des éboulements peuvent les faire fermer. Il faut régulièrement se
tenir au courant de l'état des routes en observant bien les panneaux de signalisation
ou en écoutant la radio.
Il n'est pas toujours simple de circuler dans les centre-villes ou de s'y garer.
Pour louer une voiture, vous devez être âgé d'au moins 21 ans et posséder votre
permis depuis plus d'un an. Vous devrez laisser une caution ou une empreinte de
carte bleue.
Pour une moto, vous devez avoir deux ans de permis. Pour un scooter 80 ou 125 cm3,
vous devez être majeur et présenter votre permis B.
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Taxis et stop
Les taxis ne sont pas très fréquents dans l'île et restent assez chers. On les trouve
principalement à l'aéroport Roland Garros de St-Denis où il faut compter environ 25
euros pour rejoindre le centre-ville.
Vous avez aussi la possibilité de prendre une navette qui vous conduira à la gare
routière, de là, vous pourrez alors aller où bon vous semble en grimpant dans les cars
jaunes qui desservent toute l'île ou dans les bus de St-Denis.
Pour les amateurs du pouce levé, la pratique du stop fonctionne relativement bien
dans la journée, mais évitez tout de même la nuit ou si vous êtes seul, surtout pour les
femmes.

Les bases du Créole à la Réunion
Le créole
réunionnais n'est
parlé qu'à la
Réunion. Il est
différent de celui
parlé à Maurice, aux
Seychelles ou à
Rodrigues, même si
les habitants de ses
îles a

Les origines du créole
Le créole réunionnais est né durant la période coloniale au XVIII ème siècle. Ce sont
les esclaves venus de différents pays qui sont à l'origine de cette langue issue de
simplifications et de déformations du français parlé par leurs maîtres dans les
plantations. Avec les racines africaines et malgaches, on y retrouve aussi des traces
d'anglais, de chinois et d'hindis.
Le créole réunionnais n'est parlé qu'à la Réunion. Il est différent de celui parlé à
Maurice, aux Seychelles ou à Rodrigues, même si les habitants de ses îles arrivent à se
comprendre.
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Tous les réunionnais parlent le créole, et les différentes communautés ont souvent
gardé leur langue d'origine. Mais le français reste la langue officielle de l'île et il est
utilisé pour l'administration, la justice et les affaires. Il est parlé en public et est
enseigné à l'école.

Petit lexique de survie
Alon : Partons
Aou : Toi
A zot : Vous
Cachalot : Gros camion chargé de cannes à sucre
Cari : Plat créole d'origine indienne
Dodo : Nom familier de la bière locale Bourbon
Gramoune : Vieille personne
Îlet : Village isolé dans les cirques ou sur un plateau
Kabar : Fête musical, associée au maloya
Kaz : Maison, en tôle ou en dur
Kour : Jardin
Kosa : Quoi
Lé bon : C'est bon
Le féclair / fénoir : Le jour / la nuit
Lé la : Ça va
Lontan : Autrefois
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Maloya : Danse créole
Marmaille : Enfant
Moin lé pas en ordre : Je ne suis pas bien, pas en forme
Moukater : Se moquer, lancer des ragots
Navé napi : Il y en avait, il y en a plus
Oté : Hé ! Dis !
Péi : Pays
Racleur-la-mousse : Surfeur
Savate deux doigts : Tong
Séga : Danse créole
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Idées de circuits à la Réunion
8 jours, 2 semaines,
20 jours, toute une
vie ? Vous hésitez

8 jours, 2 semaines, 20 jours, toute une vie ? Vous hésitez encore sur la durée de votre
voyage à la Réunion ? Voici quelques idées de circuit qui vous aideront à trancher.

encore sur la durée
de votre voyage à la
Réunion ? Voici
quelques idées de
circuit qui vous

- Pour découvrir l'île tranquilement, vous pouvez choisir l'option de faire les

aideront à trancher.

est joué !

incontournables de la Réunion en 15 jours.
- Pour les budgets serrées à la Réunion, il est quand même possible de partir rassurezvous ! Imaginez... 8 jours sur l'île...en maîtrisant un peu ses dépenses, et hop le tour

- Vous souhaitez partir sur l'île de la Réunion en vivant comme un réunionnais ? Partez
en chambres d'hôte, une solution économique et riche en expériences humaines !

Les incontournables de la Réunion en 15 jours
C'est bon ? Vos
vacances sont
posées ? Vous avez
décidé de patrir 15
jours ? Alors voici
une idée d'itinéraire.

Circuit de 15 jours
Vous pouvez commencer votre séjour par une halte à St-Gilles-les-bains afin de
visiter la ville et le port avant de vous arrêter sur la plage des roches noires. La région
de St-Gilles offre de nombreuses plages de sable comme Boucan Canot, l'Hermitage
et Saline-les-bains.
Arrêtez-vous dans la ville de St-Pierre, qui est une ville balnéaire très prisée par les
vacanciers, et découvrez son grand marché forain qui a lieu tous les samedi matin.
Un peu après St-Joseph, remontez la rivière Langevin où vous découvrirez de
magnifiques cascades, comme celle de Grand Galet, qui est l'une des plus belles de
l'île, et baignez-vous sans hésiter dans l'eau bien fraîche des bassins.
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En continuant sur la nationale 2, vous traverserez la région du Grand Brûlé où sur des
kilomètres s'étendent d'anciennes coulées de laves, certaines encore fumantes. Les
dates sont indiquées pour connaître l'âge de chacune d'entre elles.
Si vous souhaitez encore un peu plus de dépaysement, prenez la route du volcan et
traversez la plaine des sables, époustouflant paysage lunaire, et allez jusqu'à Pas de
Bellecombe pour observer le Piton de la Fournaise. Grimpez très tôt le matin au
sommet du Piton, et appréciez un magnifique levé de soleil.
Vous devez absolument visiter les cirques de la Réunion. Vous pouvez commencer
par celui de Cilaos et visiter ses villages, ses thermes et ses cascades. Depuis le village
de Cilaos, vous pourrez entamer l'ascension du plus haut sommet de l'île, le Piton des
Neiges. Un gîte étape vous attend un peu plus haut pour vous permettre d'accéder au
sommet avant le levé du soleil.
Depuis Cilaos, rejoignez le cirque de Mafate en passant par le col du Taïbit et visitez
les deux seuls villages du cirque: Marla et La Nouvelle. Sortez du cirque de Mafate
par le col des Bœufs et découvrez ainsi le cirque de Salazie. Visitez le très fleuri
village créole d'Hellbourg et observez quelque temps le spectaculaire Voile de la
Mariée, une série de cascades aux dimensions vertigineuses.
Prenez-vous un peu de temps pour visiter la ville de St-Denis et ses anciennes
maisons coloniales.

La Réunion pour petits budgets en 8 jours
Vous souhaitez
découvrir la

Si vous n'avez pas prévu un trop long séjour et êtes plutôt serré question budget,

Réunion, mais votre
budget est plutôt
serré ? Pas de
panique, voici une
idée de circuit pour

les marchés pour découvrir les légumes et les fruits de saison que vous pourrez goûter

profitez des villes et des villages pour vous plonger dans la vie des réunionnais. Faites
sans être obligé d'en acheter, ou installez-vous aux camions-bar pour apprécier les
quelques plats créoles pas chers.
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vous !

Si vous êtes portés plage, inutile de faire le grand tour pour en trouver, elles sont
toutes du côté Ouest et Sud Ouest : l'Hermitage, Boucan Canot, la Saline, St-Leu, StPierre
Sur la route de St-Gilles-les-bains vous pourrez aussi aller voir et vous baigner dans
trois bassins insolites, en une demi-heure de marche. Le sentier démarre à côté d'un
arrêt de bus.
Arrêtez-vous à Étang-Salé pour passer un bel après-midi sur une plage de sable noir
et aux côtés des familles créoles venues pour faire de grands pique-niques, ambiance
conviviale assurée.
Impensable de venir à la Réunion et de passer à côté du volcan. Louez une voiture
pour la journée, car aucun car ne pourra vous y conduire, et roulez jusqu'à Pas de
Bellecombe pour observer le Piton de la Fournaise. Vous pouvez aussi faire
l'ascension pour accéder au cratère.
Essayez de visiter les cirques, ou au moins un entre Cilaos et Salazie. Il est possible
d'observer le cirque de Mafate en allant dans les Hauts de St-Paul. Le point-de-vue
s'appelle le Maïdo et offre une vue exceptionnelle sur l'ensemble du cirque. Allez-y tôt
car le cirque se couvre de nuages vers midi et on ne peut plus rien voir.

La Réunion en chambre d'hôte
Vous êtes décidé à
partir en voyage à la
Réunion. Tentez les
chambres d'hôte !
C'est sans nul doute
le meilleur moyen
pour apprendre à
connaître les
réunionnais et leur

Une ambiance différente
La Réunion compte près de 250 chambres d'hôte situées sur l'ensemble de l'île. C'est
sans nul doute le meilleur moyen pour apprendre à connaître les réunionnais et
leur style de vie, pour découvrir les fameuses cases créoles colorées, avec des motifs
ajourés décoratifs, disposés en frise pour souligner les bordures de toitures, appelés
lambrequins.
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style de vie.

Pour 50€ la nuit en moyenne, avec petit déjeuner compris, vous connaîtrez une
ambiance différente que celle proposée par les hôtels, où la convivialité, la bonne
humeur et le partage sont au rendez-vous! Bien souvent, vous pourrez aussi vous
prélasser dans de magnifiques jardins avec fleurs et arbres fruitiers et cueillir une
mangue ou un fruit de la passion pour une petite pause gourmande à la Réunion!

Un bon moyen d'apprendre le Créole !
Les chambres d'hôtes sont aussi un bon moyen d'apprendre le créole, la cuisine
locale et les coutumes. C'est la possibilité de partager un bon repas et un petit rhum
arrangé avec les habitants qui, accueillants et serviables, se feront un plaisir de vous
servir de guide ou au moins vous conseiller des sentiers ou des choses à faire qui ne
sont pas forcément dans les guides touristiques.
Pour les périodes pleines, vous devrez penser à réserver au moins deux mois à
l'avance. Quant aux périodes creuses, il est préférable de réserver quelques semaines
avant votre départ.
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Votre guide à la Réunion
Voyager avec un
guide local peut se
révèler très positif
sur l'île de la
Réunion. Voici
quelques arguments
qui sauront vous
convaincre !

Les avantages de se faire conseiller par un guide local
La Réunion compte beaucoup de guide péi. Ce sont des réunionnais natifs de l'île et
qui connaissent la région mieux que personne. Ils vous guideront sur les bons sentiers
pour ne rien manquer et vous expliqueront toutes les choses qui vous entourent.
Chaque arbre, fleur, animal, oiseau, insecte, montagne ou ravine ont un nom, et il est
agréable de les entendre de la bouche d'un connaisseur, avec des anecdotes
historiques ou vécues et un réel amour pour le patrimoine.
Renseignez-vous auprès des agents locaux pour les rencontrer.
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Voyager hors des sentiers battus
Certains sentiers sont difficiles à trouver, d'autres ont un niveau de difficulté auquel
on ne s’attend par forcement. Il arrive aussi que de fortes pluies défigurent le
parcours et on peut se retrouver devant un obstacle inattendu. On se voit alors
contraint de rebrousser chemin et ce n'est pas toujours agréable ! C'est l'avantage
d'être accompagné d'un guide qui connaît très bien les sentiers, qui connaît la météo
et ses changements soudains, qui connaît les risques, ce qui est à faire ou non, et
surtout, qui vous évitera la déception d'un point-de-vue masqué par des nuages ou un
demi-tour forcé.
Certains sentiers ne sont accessibles qu'avec des véhicules spécialisés pour les routes
de forêts et de montagnes. Vous pouvez alors contacter un guide qui vous y
conduira en 4x4 et profiter ainsi d'une balade sur des sentiers peu fréquentés.
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Les incontournables à la Réunion
Les destinations à ne

Les destinations à ne pas manquer sur l'île de la Réunion: Saint Denis, Saint Paul, Saint

pas manquer sur l'île

Gilles, Saint Leu, Saint Pierre, le fameux Piton de la Fournaise, les randonnées, les

de la Réunion: Saint
Denis, Saint Paul, le

activités sportives, le Cirque de Salazie et j'en passe ! Voici notre chapitre sur les

Cirque de Cilaos et
j'en passe ! Voici

incontournables de l'île de la Réunion. A lire et relire !

notre chapitre sur
les incontournables
de l'île de la Réunion.

Saint-Paul de la Réunion
Saint-Paul de la
Réunion: découvrez
la ville et les
activités à faire !

Ancienne capitale
Située sur le littoral Ouest, appelé « côte sous le vent », la ville de St-Paul est à l'abri
des alizés et de la houle. Elle constitue, avec sa région, le berceau de l'histoire de la
Réunion car, en effet, ce site privilégié fut investi dès le début de la colonisation,
comme en témoignent les vestiges que vous croiserez au hasard des chemins. Avant
que la ville de St-Denis ne la remplace, c'était St-Paul qui était la capitale de l'île de la
Réunion.
Si le centre-ville n'a conservé que peu de cases typiques, il reste tout de même une
atmosphère tropicale qui demeure pleine de charme.
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A ne pas manquer
Dans l'axe principal du centre commerçant, arrêtez-vous quelques instants devant la
mairie, qui fut construite en 1667 par la Compagnies des Indes. Vous pourrez voir
également, sur le front de mer, plusieurs bâtiments comme la caserne des pompiers
qui datent de la même époque, de même que les canons qui servaient à défendre l'île.
C'est à cet endroit, que tout les vendredis et samedis matin, se tient le plus
sympathique des marchés de l'île.
Au départ de St-Paul, vous pourrez faire le petit circuit de 7 km du Tour des Roches,
qui est à faire en voiture. Cette promenade, autour de l'étang de St-Paul, longe un
petit cours d'eau limpide et frais dans lequel vous pourrez vous tremper auprès d'un
vieux moulin en bois.
À la sortie de la ville, sur votre droite, vous trouverez le cimetière marin. Il vous offrira
un vagabondage plein de poésie dans le passé de l'île avec la mer, le parfum des
frangipaniers et les histoires de pirates qui s'associent pour rendre cette promenade
plus romanesque encore.
En face de ce cimetière, de l'autre côté de la route, se trouve la grotte des premiers
français. La légende veut que les premiers hommes débarqués sur l'île aient trouvé
refuge dans cette grotte. Il a été établi qu'elle servait jadis de cimetière d'esclaves, qui
n'avaient pas le droit aux cimetières d'église.
Non loin de là, la ville de Saint-Pierre est aussi un petit bijou de l'île.
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Saint-Gilles de la Réunion
Saint-Gilles de la
Réunion: découvrez
la ville et les
activités à faire !

Station balnéaire
Cet ancien village de pêcheurs qu'est St-Gilles-les-bains connut son développement
touristique après la départementalisation. Les traces de son passé sont difficilement
perceptibles hormis quelques cases créoles et les groupes de pêcheurs qui viennent
en nombre sur le port de pêche et de plaisance. Une architecture de station
balnéaire domine aujourd'hui la ville, avec une forte concentration de boutiques de
vêtements, de souvenirs et de restaurants.
Idéalement placée, la ville de St-Gilles-les-bains se situe entre Boucan Canot,
l'Hermitage-les-bains et la Saline-les-bains, les plus belles plages à lagon de l'île.
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A ne pas manquer
Promenez-vous sur l'agréable port de pêche et de plaisance auprès des groupes de
pêcheurs, des barques et des bateaux et profitez de l'animation en journée le long des
quais où s'alignent les bars-restaurants et les baraques des clubs de plongée ou de
pêche au gros.
Sur ce même petit îlot du port, vous pourrez visiter l'aquarium de la Réunion, et
découvrir les différents milieux sous-marins de l'île avec une faune et une flore
fascinantes.
En sortant de la ville et en remontant la route du théâtre, vous arriverez à St-Gillesles-Hauts où vous pourrez visiter le musée Villèle. Cette superbe demeure, bâtie en
1788, se visite en compagnie d'un guide qui vous contera le destin de la famille PanonDesbassyns dont l'histoire est intimement liée à celle de l'île.
Sur la route de théâtre, faites une escale aux trois bassins pour vous rafraîchir dans
une eau limpide. Le sentier démarre à côté d'un arrêt de bus, vous pourrez vous garer
sur le parking qui se situe juste en face.
Evaneos vous conseille aussi d'aller faire un tour à Saint Leu.

Saint-Leu de la Réunion
Saint-Leu de la
Réunion: découvrez

Ville culturelle

la ville et les
activités à faire !

Saint-Leu est une ville paisible à l'atmosphère décontractée où l'on peut sentir une
délicieuse odeur de vacances flotter, avec notamment son front de mer, sa plage et
ses rondavelles (petits kiosques). C'est aussi la ville qui peut se targuer de posséder
trois des plus importants musées de l'île dans lesquels le patrimoine culturel et
naturel est très bien préservé.
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Les incontournables
En arrivant à St-Leu, depuis St-Denis, prenez à gauche au rond-point où, quelques
mètres plus loin, s'élève l'église Notre-Dame-de-la-Salette.
En vous promenant dans le centre-ville, arrêtez-vous devant l'hôtel de ville, qui est un
ancien entrepôt de la Compagnie des Indes, et qui rappelle la glorieuse époque où la
ville prospérait grâce à sa production de café Bourbon.
Longez le front de mer à l'ombre des arbres et des terrasses de rondavelles, où vous
pourrez manger ou simplement boire un verre en observant les surfeurs venus glisser
sur la fameuse « gauche de St-Leu », vague de renommée internationale. Observez
les quelques bâtiments administratifs qui datent également de la glorieuse époque du
café Bourbon.
En continuant vers la sortie de la ville, vous arriverez à la plage. C'est un très bel
endroit pour venir soit pique-niquer à l'ombre des filaos, soit s'installer aux
rondavelles et écouter la musique qui s'en échappe, soit simplement se baigner et
observer les magnifiques poissons de toutes formes et de couleurs.
Sur votre parcours, ne manquez pas de passer une après-midi sur la plage de SaintGilles les Bains.
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Visites et activités
Visitez l'observatoire des tortues marines Kélonia , ancienne ferme corail qui était
vouée à l'origine à l'exploitation des carapaces de tortues marines. Cette pratique fut
interdite en 1991 et l'établissement fut reconverti en un centre d'études scientifiques
consacré à la protection et la reproduction de ces espèces menacées d'extinction.
À visiter également, le Conservatoire botanique national de Mascarin, qui s'inscrit
dans un cadre superbe et qui domine toute la baie de St-Leu. Cette ancienne propriété
du marquis de Chateauvieux est aujourd'hui consacrée à la protection des espèces
botaniques rares et menacées.
Vous avez aussi le musée agricole et industriel de Stella Matutina, qui est Le musée de
la Réunion et qui mérite vraiment d'être visité si vous souhaitez mieux comprendre
l'histoire de l'île.
St-Leu est le site numéro un pour le parapente. Vous trouverez partout sur l'île de
nombreuses brochures pour appeler et réserver.
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Saint-Pierre de la Réunion
Découvrez la ville de
Saint-Pierre et ses
alentours !

Ville prospère
St-Pierre est une ville prospère qui s'est hissée au rang de sous-préfecture de l'île et
de capitale du sud. Les rues du centre-ville sont bordées de vieilles bâtisses qui
témoignent de son passé colonial et les nombreux lieux de culte reflètent
parfaitement la multiplicité des religions pratiquées à la Réunion. Aux abords de son
port de pêche et le long de sa jolie plage de sable fin, St-Pierre mérite aussi le détour
pour flâner sur son front de mer animé.

Les incontournables
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Au cœur de la vieille ville, vous pourrez observer l'hôtel de ville qui siège dans un
ancien grenier à blé de la Compagnies des Indes, construit vers 1740.
Faites un tour au marché couvert où vous trouverez différentes pièces d'artisanat
malgache, des épices et de la vanille à des prix très intéressants.
Passez devant la mosquée Attâyab-ul-Massâdid, qui signifie « la plus belle des
mosquées », devant le joli temple chinois Guan Di, ainsi que devant l'église de StPierre/St-Paul qui fut achevée en 1765 et qui passe pour être l'un des plus anciens
édifices religieux de l'île.
Promenez-vous dans les différents quartiers comme Terre-Sainte, à l'est du centre
de St-Pierre, de l'autre côté de la rivière d'Abord, où vous pourrez pique-niquer sur la
petite plage, ainsi que le quartier de la Ravine blanche, à l'ouest du centre-ville, où
vous pourrez visiter le temple tamoule Narasinga Péroumal, avec des cérémonies
presque tous les samedis, et l'église du Bon Pasteur et ses superbes vitraux.
Découvrez également le marché forain qui à lieu tous les samedi matin.

Hors de la ville
Hors de la ville, allez visiter la Saga du rhum qui, comme son nom l'indique, est un
musée dédié au rhum, à sa fabrication et à son histoire. Installé sur le domaine
d'Isautier, il fut créé en collaboration avec les deux autres distilleries de l'île : Rivière
du Mât et Savanna, et offre un parcours très pédagogique qui suit la chaîne de
fabrication de la distillerie, particulièrement animée durant la campagne sucrière de
juin à décembre. Il vous sera proposé en fin de visite une dégustation, ainsi qu'une
boutique où vous pourrez acheter de quoi offrir, à la famille, aux amis et bien sûr à
vous même, du rhum de toutes sortes.
Non loin de Saint-Pierre, ne manquez pas la Plaine des Caffres.

Le cirque de Salazie
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Saviez-vous que le
cirque de Salazie
était le plus

Le cirque le plus verdoyant !
Pour comprendre l'érosion intense qui façonne le relief, la luxuriance de la végétation

verdoyant de l'île ?
Et vous ne savez pas

et le grand nombre de cascades, il faut savoir que le cirque de Salazie bat

tout ! Lisez notre

faire de ce cirque le plus vert des trois, où fruits et légumes poussent en

page sur le cirque et
les activités à faire
sur place !

régulièrement les records mondiaux de pluviométrie. Le soleil contribue lui aussi à
abondance. C'est le chouchou, importé du Mexique par Sully Brunet en 1840, qui a fait
et fait encore la renommée du cirque de Salazie. Ce légume était alors cultivé pour
son fruit, ses feuilles, sa racine ainsi que les tiges dont la paille fut une matière
première très recherchée au début du siècle.
Cascades vertigineuses, végétation luxuriante, villages fleuris et maisons colorées font
de ce cirque un petit paradis terrestre.

Activités sur place et aux alentours
Environ 1 km après la sortie du village de Salazie, arrêtez-vous au bord de la route et
profitez du magnifique point de vue sur le Voile de la mariée. Cet incroyable
ensemble de cascades surgit de la roche pour ensuite dévaler sur la paroi avant de
disparaître derrière les cultures de chouchous. Vous pourrez également atteindre le
pied de la cascade en empruntant la route qui mène à Îlet Bananiers et en traversant
la passerelle qui enjambe la rivière du mât.
Un peu plus loin, vous pourrez vous promener au bord de la Mare à poule d'eau et
observer les fameuses poules d'eau, présentes toute l'année, et d'anciennes
habitations vieilles de 200 ans.
En continuant sur cette route, vous arriverez au village de Hell-Bourg, qui mérite
d'être visité, surtout quand on connaît son statut de l'un des plus beaux villages de
France.
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Le Piton d'Enchaing, qui tient son nom d'un esclave marron qui se réfugia à son
sommet avec sa compagne pour échapper aux mauvais traitements de son maître,
vous offrira un panorama à 360° sur tout le cirque et les sommets environnants.
Quant au Piton Marmite, qui est le sommet de la crête séparant Salazie de Mafate,
vous réserve des points de vue extraordinaires et l'une des entrées les plus faciles
dans le cirque de Mafate, le col des Bœufs.

Le Piton de la Fournaise
Saviez-vous que si le
Piton des Neiges
s'est éteint il y a près

Introduction

de 20 000 ans, le
Piton de la Fournaise

Si le Piton des Neiges s'est éteint il y a près de 20 000 ans, le Piton de la Fournaise

est lui toujours en

du mal à réaliser que vous déambulez sur un volcan actif tant les randonneurs et les

activité ? Lisez notre
page pour en savoir
plus !

est lui toujours en activité. Pourtant, en dehors des périodes d'éruption, vous aurez
familles venues pique-niquer y sont présents.
Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs du monde et, s'il ne
présente pas de danger important, il offre tout de même régulièrement le spectacle
fascinant des éléments en furie. Si, par chance, vous vous trouvez à la Réunion lors
d'une

éruption,

sachez

que

les

d'observations, sans danger.
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remparts

constituent

d'excellents

postes

Activités sur place et aux alentours
La route du volcan est un lieu unique et incomparable. Des kiosques vous permettront
de pique-niquer et de camper pour la nuit, et vous croiserez des dizaines de sentiers et
de points de vue comme le Nez de Bœuf, qui offre l'un des plus beaux points de vue
sur la rivière des Remparts, ou le très impressionnant cratère Commerson. Ensuite,
au détour d'un virage, vous découvrirez brusquement la Plaine des Sables, qui est
une vaste étendue aux reflets rougeâtres, bien souvent qualifiée de lunaire, et que
vous devrez évidemment traverser. La route du volcan prend fin au Pas de
Bellecombe, qui est le point de départ de randonnées comme le sentier du Piton
Partage, qui vous offrira un magnifique point de vue sur les grandes pentes où
s'écoulent les coulées de lave, mais également le point d'observation et la porte
d'accès au sommet du volcan.
Après être descendu dans l'enclos, être passé près du cratère Fornica Léo et avoir
traversé d'anciennes coulées de lave, vous parviendrez, au bout de quelques heures
de marche, à la plate-forme d'observation appelée le balcon du Dolomieu, qui se
situe à 2 632m d'altitude, et qui vous permettra de voir les nuages de fumée
s'échapper du fond du cratère.
Si vous aimez les activités sportives, vous serez ravi de lire notre page sur les
randonnées de l'île de la Réunion.
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Les randonnées à la Réunion
Quand vous poserez
enfin le pied sur l'île
de La Réunion, vous

Pourquoi la Réunion est la terre des randonneurs

serez
immédiatement

Quand vous poserez enfin le pied sur l'île de La Réunion, vous serez immédiatement

attirés par ses

vite, vous vous apercevrez que l'île regorge de sentiers permettant d'accéder au plus

montagnes
grandioses qui vous

profond de ses terres. Que vous soyez débutants ou experts, solitaire ou en famille, ils

apparaîtront
impénétrables.

baignade revigorante. Vous découvrirez également des points de vue vertigineux sur

Mais, très vite, vous

attirés par ses montagnes grandioses qui vous apparaîtront impénétrables. Mais, très

vous mèneront à des bassins et des cascades, idéals pour un pique-nique et une
l'île et son lagon, une flore et une faune variées, riches en couleur. Tout est possible,

vous apercevrez que
l'île regorge de

randonnée de quelques heures ou parcours sur plusieurs jours. De nombreux gîtes

sentiers de
randonnée.

randonneurs et recevrez un accueil chaleureux des habitants avec un punch maison et

sont à votre disposition où vous partagerez une ambiance conviviale avec d'autres
des plats créoles bien réconfortants !
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Zoom sur les randonnées incontournables sur l'île de la
Réunionnais
Il est impensable de venir à La Réunion et de passer à côté de son volcan toujours en
activité, Le Piton de la Fournaise, dont son plus grand cratère, le Dolomieux,
pourrait accueillir la Tour Eiffel. Pour y parvenir, vous devrez d'abord traverser la
Plaine des Sables, paysage lunaire, désertique et complètement dépaysant.
Si vous êtes sportifs, la randonnée du Piton des Neiges, ancien volcan et plus haut
sommet de l'île, est aussi incontournable. A l'aube, nombreux sont les randonneurs
qui partagent un moment exceptionnel en admirant le soleil se lever sur toute l'île
dévoilant les plaines, le lagon et surtout les trois cirques de la Réunion. Vous pourrez
découvrir Salazie, avec ses cascades et ses villages atypiques, Cilaos qui, avec ses
nombreuses rivières et gorges, est l'endroit rêvé pour les amateurs de canyoning, et
enfin, Mafate, le plus sauvage des trois. Aucune route ne peut vous y conduire. Seuls
deux cols, vous permettront de vous ressourcer dans une nature encore bien sauvage
et de découvrir des villages isolés du reste du monde.
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Activités à la Réunion: Grand Raid, surf, canyoning,
VTT
Si vous êtes venus à
la Réunion pour un

Si vous êtes venus à la Réunion pour un séjour plutôt sportif, plusieurs activités vous
seront proposées.

séjour plutôt sportif,
plusieurs activités
vous seront
proposées.

Le Grand Raid
Il y a bien sûr, chaque année, le célèbre et très attendu Grand Raid, plus connu sous
le nom de Diagonale des Fous, qui est une course à pied partant du Sud-Est pour
arriver au Nord-Ouest de l'île, en passant par les trois cirques. Cette course est très
difficile et est réservée aux professionnels entraînés. Il existe évidemment une
multitude d'activités sportives ouvertes à tous les niveaux sur l'île.
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Activités de montagne
Si vous êtes attirés par les montagnes, vous aurez beaucoup de plaisir à pratiquer
l'activité reine de la Réunion qu'est la randonnée. Les 1 000 km de sentiers balisés de
tous niveaux, dont trois itinéraires de grandes randonnées, demeurent la meilleure
façon de découvrir l'île et ses richesses. Mais vous avez également l'équitation, avec
de belles balades qui vous seront proposées par les clubs des Plaines, du Volcan ou
des Hauts, ainsi que le VTT, avec de nombreuses pistes labellisées par la Fédération
française de cyclisme et plusieurs centres de VTT agréés.

Activités de rivière
Dans les rivières des Hauts et des cirques, accompagnés de guides expérimentés,
vous pourrez découvrir la Réunion à travers ses gorges, ses ravines et ses cascades
avec le canyoning, l'escalade, le kayak et le rafting.
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Activités de mer
Mais n'oublions pas tout de même que la Réunion est une île et que les activités en
mer y sont nombreuses et variées également. Vous pourrez pratiquer la natation, et
si certains hôtels proposent de très agréables piscines, le mieux reste l'océan et les
jolies plages de l'Ouest. Vous pourrez faire de la plongée sous-marine et explorer
quelques sites qui en valent la peine, ou traquer le poisson avec la pêche au gros. Pour
la plongée comme pour la pêche, des sorties sont organisées au départ des ports de
l'Ouest.
Certains sites sont réputés dans le milieu international du surf et vous pourrez
également pratiquer la planche à voile.

Et le vent dans tout ça ?
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Pour tous ceux qui aiment voir les choses d'en haut, vous pourrez vous envoler en
parapente à St-Leu, en ULM et en hélicoptère à St-Denis ou à St-Pierre, et ainsi
survoler la Réunion, ses cirques, ses côtes et son volcan.

Saint-Denis de la Réunion
Saint-Denis de la
Réunion: découvrez
la ville et les
activités à faire !

Introduction
La ville de St-Denis est la capitale de la Réunion. C'est ici que se concentre une
grande partie des activités économiques de l'île. Elle compte près de 146 000
habitants, que l'on appelle les Dionysiens et qui représentent un magnifique mélange
de communautés. Se côtoient créoles, métros, chinois, malbars, z'arabes, malgaches
et comoriens dans une ville en plein développement.
En vous promenant dans les rue de St-Denis, vous pourrez découvrir un certain art de
vivre, de magnifiques cases créoles et approcher la Réunion d'hier et d'aujourd'hui.
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A ne pas manquer
Promenez-vous avenue de la victoire et rue de Paris et observez tout du long les
demeures qui évoquent le 19e siècle, comme la maison Carrère, qui peut se visiter et
qui abrite également l'office de tourisme, l'Artothèque, ainsi que le musée Léon
Dierx. En remontant cette rue, vous arriverez au Jardin d'État, idéal pour une
promenade rafraîchissante le long des allées et des bassins. Au fond du jardin, vous
pourrez visiter le musée d'Histoire naturelle installé dans l'ancien palais colonial. En
redescendant la rue de Paris et l'avenue de la victoire, vous arriverez à la partie du
front de mer appelée le Barachois. C'est un espace aménagé, très apprécié des créoles
avec des jardins ombragés, des terrains de pétanque et des camions-bar, et où se tient
régulièrement des concerts ainsi qu'un grand marché nocturne tous les premiers
samedi du mois. Vous pourrez y découvrir les canons qui servaient autrefois à
défendre la ville.
Allez faire les boutiques dans la rue piétonne la plus commerçante de la ville , la rue
Maréchal Leclerc, et visitez le grand marché artisanal, le petit marché aux fruits et
légumes, la grande mosquée ainsi que l'un des plus grands temples tamouls de l'île, le
Shri Kali Kampal Kôvil.
Saint -Denis est un incontournable de l'île. Après la visite de la capitale, partez
découvrir les autres villes tout aussi charmantes : Saint-Leu, Saint-Gilles, Saint-Paul et
Saint-Pierre.
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La Réunion hors des sentiers battus
La Réunion peut se

La Réunion peut se traverser en vrai Robinson Crusoe: les randonnées hors des

traverser en vrai
Robinson Crusoe:

sentiers battus, les activités insolites, les petits villages peu fréquentés, les plages

des randonnées hors
des sentiers battus,
les activités

désertes, ça vous tente n'est-ce pas ?
Préparez votre voyage en incluant dans votre parcours:

insolites, les petits
vilages peu

- La Côte Est

fréquentés, les

- Hell-Bourg

plages désertes, ça
vous tente n'est-ce
pas ?

- La Plaine des Caffres
- La Plaine des Palmistes
- Le Cirque de Cilaos
- Le Sud Sauvage

La côté Est de la Réunion
La côte Est,
également appelée la
côte au vent,

La côte au vent

abondamment
arrosée en raison de

La côte Est, également appelée la côte au vent, abondamment arrosée en raison de

son exposition aux

par de longues allées bordées de cocotiers, qui mènent aux grandes propriétés

alizés, apparaît
comme un vaste

agricoles. Mais c'est aussi une région très appréciée des touristes et des familles

champ de cannes à
sucre, str

son exposition aux alizés, apparaît comme un vaste champ de cannes à sucre, strié

créoles pour ses nombreuses rivières avec bassins et cascades.

Les villages et cascades à ne pas manquer
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Au village de Ste-Rose, vous pourrez traverser l'ancien pont suspendu de la Rivière
de l'Est, qui domine de 50m le lit de la rivière. Orné à chaque extrémité d'une grande
arche en pierre, c'est le plus bel ouvrage d'art de l'île.
Dans la région de St-Benoît, vous pourrez emprunter le sentier, assez difficile, qui vous
conduira à l'époustouflante vallée de Takamaka et son barrage. C'est l'une des
destinations les plus célèbres de l'île de la Réunion, mais il est important de savoir
qu'il y tombe environ 6m d'eau par an, donc partez tôt pour éviter les nuages et la
pluie.
À Bras-Panon, allez-vous baigner dans les bassins de la rivière des Roches ou
simplement admirer les superbes cascades des bassins de la Paix et de la Mer. Pour
admirer la première, vous devrez traverser à pied le pont qui enjambe la rivière et
descendre par l'escalier taillé dans la pierre.
Idéale pour un après-midi pique-nique, la rivière de Ste-Suzanne offre la magnifique
cascade Niagara, qui tient son nom de ses grandes chutes d'eau. Vous pourrez
grimper au sommet grâce au mur d'escalade, sécurisé par le guide présent sur place,
avant de traverser la cascade sur des câbles tendus et de redescendre à l'aide d'une
tyrolienne. Vous avez également les bassins Nicole, Bœuf et Grondin, plus isolés,
qui sont noyés dans une végétation sauvage.
Pour continuer votre parcours hors des sentiers battus, partez explorer le Sud
Sauvage.

Hell-Bourg
Hell-Bourg de la
Réunion: découvrez
la ville et les

Petit village thermale

activités à faire !
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Hell-Bourg est un village dont le cadre, le climat et les sources thermales, exploitées
dès 1852, firent la renommée. De ces sources, il ne reste que quelques vestiges car un
pan de montagne les ensevelit en partie lors d'un cyclone en 1948. Les dernières
traces des anciens thermes, qui firent la notoriété du village, s'inscrivent dans un
endroit bucolique, au bord d'une rivière où il est plaisant de pique-niquer.
De part et d'autre de ses rues ordonnées, les jolies cases bien conservées dégagent un
charme désuet qui incite à la promenade, et le village d'Hell-Bourg, classé parmi les
plus beaux villages de France, a toujours su attirer des résidents en mal de
fraîcheur, de calme et de repos.

Activités sur place et aux alentours
Rue Amiral Lacaze, en face de l'église, vous pourrez visiter la maison Folio, également
appelée villa des Châtaigniers, qui émerge d'un jardin exubérant où poussent entre
autres des orchidées et des camélias. Édifiée au 19e siècle, elle offre un très bel
exemple des charmantes cases construites durant l'époque coloniale par les grandes
familles créoles. Le propriétaire des lieux vous guidera dans son domaine pour vous
présenter les ravissants meubles créoles qui décorent l'intérieur de sa maison et vous
faire goûter en saison les quelques savoureux agrumes. Vous pourrez également
découvrir l'élégante collection d'instruments de musique traditionnels.
Faites un tour au cimetière pittoresque de Hell-Bourg, constitué de tombes en pleine
terre et donc fleuries naturellement, qui est l'un des éléments qui permit au village de
devenir l'un des plus beaux de France.
Remontez le chemin des Trois cascades où vous découvrirez au bout un lieu de
recueillement où une vierge est érigée à même le lit de la ravine des Trois cascades,
ainsi qu'une cascade au fond et une autre derrière vous. Les habitants du cirque font
parfois ce pèlerinage, plusieurs fois dans l'année, pour remercier ou juste prier.
A partir d'Hell Bourg, partez à l'aventure vers la côte Est de l'île de la Réunion.
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Le Cirque de Mafate
Saviez-vous que le
cirque de Mafate
n'était accessible
que par les airs ou
quelques sentiers ?
Et vous ne savez pas
tout ! Lisez notre
page sur le cirque et
les activités à faire
sur place !

Comment y accéder ?
Accessible uniquement par les airs ou par sentiers, le cirque de Mafate est réputé
pour son aspect sauvage et son isolement de toute civilisation. Vous n'y croiserez
aucune voiture. Les mafatais, marcheurs de naissance, pieds nus ou en savates, vous
dépasseront allègrement en moukatant (se moquant) de votre lente progression.
Comment entrer ?
Pour pénétrer dans le cirque, il existe en tout sept portes d'entrée , mais deux
d'entre elles sont plus fréquentées que les autres.
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Par le col des Boeufs
Vous pourrez accéder à Mafate par le col des Bœufs, frontière entre Salazie et Mafate
et qui s'ouvre avec un magnifique panorama sur le cirque et le colossal rempart du
Maïdo. C'est le chemin le plus court et le plus facile et il vous permettra d'atteindre le
village de la Nouvelle, qui est le plus grand village de Mafate, qui compte une
trentaine de familles, ravitaillées par hélicoptère, et dispose de gîtes, de tables
d'hôtes, d'épiceries, d'une boulangeries, d'une petite chapelle et même d'un téléphone
public à énergie solaire.

Par le col du Taïbit
Vous pourrez également pénétrer dans le cirque par le col du Taïbit , frontière entre
Cilaos et Mafate, qui est plus long et plus difficile, et qui vous amènera au village de
Marla. Ce petit village, perché à 1645m d'altitude et qui est donc le plus haut du
cirque, ne compte qu'une dizaine de cases où les habitants se consacrent à la culture
des lentilles et aux pâturages. Vous y trouverez également des gîtes pour passer la nuit
avant de repartir vers l'une des nombreuses destinations, car, effectivement, le cirque
de Mafate possède un bon nombre de sentiers. Vous pourrez, par exemple, rejoindre
Marla depuis la Nouvelle est ainsi traverser le cirque, ou vous pourrez également
longer la rivière des Galets qui vous mènera aux Trois Roches, qui est un gouffre
impressionnant où les eaux dégringolent en cascade.
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La Plaine des Cafres
En passant par la
route des plaines,
qui serpente entre
les deux grands
massifs de la
Réunion, le Piton de
la fournaise à l'est et
le Piton des Neiges à
l'ouest

En passant par la route des plaines, qui serpente entre les deux grands massifs de la
Réunion, le Piton de la fournaise à l'est et le Piton des Neiges à l'ouest, et qui relie les
côtes sud et nord-est, de St-Pierre à St-Benoît, vous découvrirez une grande diversité
de climats, de paysages et de végétation.
Le plateau de la plaine des Cafres est séparé de la plaine des Palmistes par son col
qui culmine à plus de 1 600m d'altitude. Au fil du temps, il s'est recouvert de
pâturages et de landes sauvages tachetées de bruyères. Si vous traversez la plaine en
hiver, où la température peut parfois descendre en dessous de zéro durant la nuit,
vous pourrez alors être plongés dans d'épaisses nappes de brouillard ou voir le
paysage se couvrir d'une fine couche de givre matinal.
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Depuis la plaine des Cafres
Depuis la plaine des Cafres, en prenant la direction de Bois-Court, vous arriverez au
belvédère de Bois-Court qui domine la vallée et l'îlet de Grand Bassin, qui se situe
700m plus bas. Vous apercevrez le monte-charge qui assure le portage quotidien des
biens de première nécessité, ainsi que le sentier qui vous permettra d'atteindre cet îlet
isolé au fond de la gorge du Bras de la Plaine, où seule une douzaine de personnes
vivent de manière permanente. Vous apercevrez également une magnifique cascade
qui se jette dans un bassin aux allures de piscine naturelle. Le parcours est assez
difficile, mais vous pourrez vous reposer dans les gîtes qui s'y trouvent, entourés de
modestes cases, de murs en pierres sèches et de jardins luxuriants.
À l'entrée de la route du Volcan, se trouve le village de Bourg-Murat où vous
découvrirez un étrange bâtiment qui rappelle la silhouette d'un volcan. Ce bâtiment
est La Maison du Volcan, musée dans lequel bien sûr le Piton de la Fournaise est à
l'honneur et y livre ses plus intéressants secrets.

La plaine des Palmistes
La plaine des
Palmistes est un
territoire situé dans
les Hauts de l'île de
la Réunion.
Découvrez les
remparts de la
Grande Mosquée, la
forêt de Bébour-

Si vous traversez la plaine des Cafres, vous arriverez au col de Bellevue, où le plateau
s'interrompt brutalement pour laisser place au rempart de la Grande Montée, qui
surplombe la Plaine des Palmistes. Arrêtez-vous aux aires aménagées pour
contempler le panorama.
Promenez-vous dans la forêt de Bébour-Bélouve, où vous pourrez emprunter le
sentier botanique de la petite plaine. Cette balade vous offrira une excellente initiation
à la botanique des hauts grâce aux écriteaux indiquant le nom des espèces.

Bélouve, la villa des
Tourelles, la cascade
Biberon...
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En continuant sur cette route, vous arriverez au gîte de Bélouve, où l'on jouit d'un
magnifique point de vue sur le cirque de Salazie, et d'où partent de nombreux
chemins de randonnées, comme le sentier du Trou de Fer. Ce dernier vous mènera
vers une cascade vertigineuse qui se jette dans un impressionnant canyon.

Villas et cascades
La route qui conduit jusqu'au village de la Plaine des Palmistes est bordée
d'hortensias, de bambous et de fougères arborescentes. Une fois entrés dans le
village, vous y découvrirez quelques-unes des plus belles cases créoles de l'île, comme
la villa des Tourelles, qui est une ancienne maison de maître et qui fut construite en
1927. Elle abrite aujourd'hui le point d'information touristique et des boutiques
d'artisanat.
Depuis le village, vous pourrez emprunter le sentier qui permet de se rendre à la
cascade Biberon. Elle s'inscrit dans un site sauvage et grandiose, où vous pourrez
vous baigner, ainsi que pique-niquer en admirant les chutes de plus de 200m de haut.
N'hésitez pas à savourer les délicieuses goyaves des arbres bordant le sentier.
En sortant du village de la Plaine des Palmistes, en direction de St-Benoît, allez faire le
tour du Grand Étang qui, comme son nom l'indique, est le plus grand étang de la
Réunion et qui est entouré de remparts à la végétation exubérante. À mi-parcours,
vous pourrez aller voir les magnifiques cascades qui alimentent l'étang, mais attention,
selon les saisons, cette retenue d'eau peut monter et rendre le tour impossible.
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Cirque de Cilaos
Saviez-vous que le
cirque de Cilaos
vous donnera accès
au Piton de la
Fournaise ? Et vous
ne savez pas tout !
Lisez notre page sur
le cirque et les
activités à faire sur
place !

Introduction
Les reliefs acérés, la luminosité nuancée, la population courtoise et accueillante, les
thermes aux eaux bienfaisantes et les spécialités ancestrales comme les lentilles, le vin
et la broderie contribuent à l'attrait de ce lieu austère et grandiose. À l'intérieur du
cirque, vous découvrirez d'innombrables randonnées de tous niveaux allant du petit
bassin perdu en pleine forêt, à l'ascension du Piton des Neiges.
Avant d'entrer dans le cirque, vous devrez passer par l'unique route qui révèle
d'incroyables prouesses techniques avec pas moins de 400 virages, dans lesquels vous
devrez jouer du klaxon pour vous annoncer.

54

Activités sur place et aux alentours
Visitez le village de Cilaos où vous trouverez des restaurants, des boutiques, quelques
hôtels, ainsi que la magnifique église Notre-Dame-des-Neiges. Vous pourrez
également visiter la maison de la broderie qui expose les traditionnelles broderies de
Cilaos, ou vous arrêter pour pique-niquer au bord de la Mare à Joncs.
Depuis la maison du tourisme, vous pourrez emprunter un sentier qui vous mènera à
la vertigineuse cascade Bras rouge, que vous observerez d'en haut.
En prenant le sentier de l'Îlet à corde, vous pourrez accéder à l'étonnante cascade
de la Chapelle, qui se trouve au fond d'un étroit canyon.
Depuis Cilaos, prenez la route de Bras sec jusqu'au parking, de là, vous pourrez
entamer la randonnée la plus prisée de l'île après celle du Piton de la Fournaise,
l'ascension du Piton des Neiges. Cette randonnée, qui comporte de magnifiques
points de vue sur le cirque de Cilaos, est assez difficile et se fait en deux étapes avec la
possibilité de camper ou de dormir en gîte. Faites la deuxième partie avant le lever du
soleil pour qu'une fois au sommet, vous puissiez profiter pleinement d'un panorama à
360° avec une lumière merveilleuse sur l'ensemble des trois cirques.
Le Cirque de Cilaos offre également un très beau passage pour accéder au cirque de
Mafate qu'est le col du Taïbit . Depuis le sommet, vous aurez un point de vue sur
l'ensemble de Cilaos, ainsi que sur l'entrée du cirque jusqu'à la mer. Et de l'autre côté,
vous pourrez admirer une vue plongeante sur Mafate.

Le Sud sauvage de la Réunion
Cette région,
sauvage et
authentique, abonde
de petites cases

Cette région, sauvage et authentique, abonde de petites cases créoles colorées qui se
camouflent dans une luxuriante flore tropicale. Vous pourrez vous baigner sur la très
jolie plage au sable blanc et bordée de cocotiers de Grande Anse, ou entre les rochers
de l'étonnante baie de Manapany-les-bains.
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créoles colorées qui
se camouflent dans
une luxuriante flore
tropicale. Vous
pourrez vous
baigner

En route vers Cap Méchant
En prenant la route du village de Grand Coude, vous pourrez vous arrêter au
belvédère du Serré qui offre une vue impressionnante sur les majestueuses rivières
des Remparts et de Langevin. Cette dernière, à l'ombre de grands letchis et
d'avocatiers, vous offrira de nombreux bassins et l'une des plus belles cascades de l'île
qu'est Grand Galet.
En continuant sur la route de St-Philippe, arrêtez-vous au cap Méchant. Les vagues,
qui y sont violentes, grignotent petit à petit le basalte d'un noir profond et lui donne
son aspect déchiqueté. Vous pourrez manger au restaurant qui s'y trouve tout en
admirant ce spectacle.

Saint-Philippe
Faites une halte à Saint-Philippe pour y rencontrer les habitants qui perpétuent le
traditionnel artisanat du vacoa, ainsi que la culture de la vanille et de la canne à sucre.
Vous pourrez visiter le jardin des Parfums et des Épices, et continuer sur le sentier
botanique de Mare-Longue qui est une agréable promenade dans les Hauts de StPhilippe.
Vous arriverez ensuite dans la zone du Grand Brûlé, paysage de désolation d'une
grande beauté. Vous roulerez sur des kilomètres entre plusieurs générations de
coulées de lave qui descendent du volcan pour se jeter dans l'océan. Des espaces en
bord de route ont été aménagés pour vous permettre de vous arrêter et d'observer les
différentes coulées avec des indications sur leurs dates. Surtout par temps de pluie,
vous pourrez voir de la fumée sortir de certaines coulées et sentir la chaleur qui s'en
dégage.
Vous désirez poursuivre votre parcours vers la partie sauvage de l'île ? Direction la
côte Est.
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La guide pratique de la Réunion
Vous êtes décidé à
partir sur l'île de la
Réunion lors de
votre prochain
voyage ? Alors voici
votre guide pratique
sur la Réunion qui
vous permettra de
devenir

Vous êtes décidé à partir sur l'île de la Réunion lors de votre prochain voyage ? Alors
voici votre guide pratique sur la Réunion qui vous permettra de devenir incollable sur
cette destination !
- La géographie de la Réunion
- L'histoire de l'île de la Réunion
- La cuisine réunionnaise
- Les religions et croyances sur l'île
- La monnaie utilisée sur l'île de la Réunion
- La culture sur l'île de la Réunion
- Les livres de route sur l'île de la Réunion

La géographie de la Réunion
L'île de la Réunion se
situe au milieu de
l'océan Indien, à 660
km de la côte Est de

Le Piton de la Fournaise
Ce massif montagneux se situe à l'Ouest de l'île, quant à l'Est, c'est la région du volcan,

Madagascar. Avec
Maurice, qui est à
220 km, et
Rodrigues, à 730 km,

le Piton de la Fournaise, qui lui n'est vieux que de 500 000 ans et qui culmine à 2
632m. C'est l'un des volcans les plus actifs de la planète, mais aussi l'un des moins

elles forment
l'archipel des
Mascareignes.

Ces deux massifs volcaniques sont séparés par de hauts plateaux situés entre 1 300 et

dangereux.

1 700m d'altitude : la plaine des Palmistes et la plaine des Cafres, et offrent une voie
d'accès entre le nord et le sud de l'île.
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Jeune île volcanique
L'île de la Réunion se situe au milieu de l'océan Indien, à 660 km de la côte Est de
Madagascar. Avec Maurice, qui est à 220 km, et Rodrigues, à 730 km, elles forment
l'archipel des Mascareignes.
L'île, à la forme assez ronde, compte 220 km de côtes régulières et 2 512 km² de
terres.
C'est une jeune île volcanique qui serait apparue il y a environ 3 millions d'années
avec l'émergence du Piton des Neiges , ancien volcan qui s'est endormi il y a 20 000
ans et qui culmine à 3 070m (7 000m en comptant la partie immergée), ce qui fait de
lui l'un des plus grands volcan du monde, et le point culminant de l'océan Indien. Les
effondrements et l'érosion l'ont sculpté en trois magnifiques cirques qui l'entourent :
le cirque de Cilaos, de Salazie et de Mafate.

Les plages réunionnaises
Il existe sur l'île trois sortes de plages. Il y a celles au sable blanc, qui provient des
résidus coralliens, celles au sable noir, issu de la désagrégation de la roche
volcanique, et puis il y a les plages de galets, qui eux viennent de l'érosion des
ravines. L'île compte quelques lagons, situés sur la côte Ouest, mais une grande partie
de ses rivages se bat contre la fureur de l'océan avec des falaises basaltiques.
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Histoire de la Réunion en bref
L'île de la Réunion
fut découverte par
les arabes au 14ème
siècle, elle devient
une région française
en 1982. Lisez cette
page pour savoir ce
qui s'est passé entre
temps !

Réunion: Du 14ème siècle à 1649
L'île fut découverte par les arabes au 14ème siècle et fut baptisée Dina Moghrabin,
qui signifie : l'île de l'occident . Puis, deux siècles plus tard, le portugais Pedro do
Mascarenhas identifie Maurice, Rodrigues et la Réunion sous le nom des
Mascareignes.
C'est en 1638 que les français débarquent sur l'île alors appelée Mascarin. Le
gouverneur Pronis, chargé d'organiser le commerce à Madagascar, prend possession
de l'île en 1642 et y exile douze mutins. Laissés à eux-mêmes pendant trois ans, contre
toute attente, ils en reviendront forts et en bonne santé.
En 1649, l'île devient Bourbon, d'après le nom de la dynastie régnante.
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De 1664 à 1809
En 1664, la Compagnie des Indes orientales décide de se servir de l'île pour la
colonisation de Madagascar.
La population va augmenter d'une façon considérable en 1680 et en un siècle, elle
passera de 270 à 35 500 habitants. C'est durant cette période qu'un certain nombre de
pirates repentis s'installeront sur l'île.
St-Denis devient la capitale en 1738.
C'est après la révolution française, en 1793, que l'île prend le nom de Réunion en
référence à la réunion des marseillais et des gardes nationaux du 10 août 1792, puis,
elle prendra le nom de Bonaparte en 1806.
En 1809, les anglais débarquent à St-Paul avant de s'emparer de St-Denis en 1810.
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L'île de la Réunion
L'île redevient alors l'île Bourbon, mais retourne aux français en 1815 lors du traité
de Paris et redeviendra définitivement la Réunion en 1848, date à laquelle est
définitivement aboli l'esclavage.
L'île va se tourner vers la culture de la canne à sucre et, en 1860, plus de la moitié des
terres cultivables lui sont consacrées.
Pour aider au développement de sa colonie, la métropole fait de la Réunion un
département d'outre-mer le 19 mars 1946 puis, obtiendra le statut de région en
1982.

La cuisine à la Réunion
La Réunion et
réputée pour sa
bonne cuisine: cari,
rougails, achards et
j'en passe ! Venez
découvrir les plats
qui mijotent sur l'île
!

Cari, rougail et achards
La cuisine réunionnaise est pleine de couleurs et de saveurs. C'est un délicieux
mélange entre la cuisine africaine, malgache, comorienne, chinoise, indienne et
européenne. La base, c'est le cari et le rougail . On fait revenir de la viande, du
poisson, des crevettes ou du poulpe (z'ourite) avant de laisser mijoter avec des
tomates, des oignons, de l'ail, du gingembre et des épices comme le curcuma ou le
massalé. Ces appétissants mélanges sont servis avec du riz, des grains (haricots, pois
du Cap ou lentilles), des légumes, comme le chouchou, ou des brèdes (plantes dont on
consomme les feuilles bouillies). Les réunionnais aiment accompagner leurs plats de
préparations pimentées comme le rougail, qui est aussi un mélange pilé de piment,
d'oignon, d'ail et, selon votre préférence, tomate, mangue, citron, aubergine ou bien
même cacahuète. Vous avez aussi les achards, qui sont des légumes ou des fruits
râpés et qui peuvent être cuits ou crus et assaisonnés de piment.
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Autres spécialités
Vous pourrez déguster bien d'autres spécialités comme les bichiques, qui sont des
alevins nés en mer et qui sont pêchés quand ils remontent les rivières. Ils sont très
appréciés des créoles. Vous avez aussi le sarcive, qui est fait d'échine de porc au miel,
fumée et coupée en fines tranches. Et les amuse-gueules, que vous pourrez trouver
partout, que se soit en ville ou au bord des plages, comme les bouchons (raviolis
chinois à la pâte de riz farcie et cuite à la vapeur), les samoussas (petits beignets
triangulaires farcis de viande ou de poisson assaisonnés et épicés), ou encore les
bonbons-piments (beignets faits avec une farine spéciale et parfumée).
Vous avez des spécialités de région comme le bel exemple que sont les lentilles de
Cilaos ainsi que quelques fromages.

Les desserts
Question dessert, la cuisine réunionnaise en compte peu, mais vous pourrez tout de
même goûter les gâteaux de patate douce, qui sont idéaux pour reprendre des forces
en randonnées, ou les bons sorbets de fruits locaux tels que la noix de coco, le fruit de
la passion, la goyave ou encore le letchis.
Quoi de mieux que de choisir l'option chambre d'hôte pour découvrir tous ces plats
succulents chez l'habitant !
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Religion et croyances
L'île de la Réunion
est un excellent
modèle d'intégration
et de tolérance
religieuse où se
côtoient chrétiens,
musulmans,
hindous et
bouddhistes.

Christianisme et Protestantisme
Pour se rendre compte de l'importance du christianisme, qui est présent sur l'île
depuis le 17e siècle, il vous suffit d'observer la carte de la Réunion et le nom des villes.
Ce sont les premiers colons qui ont nommé une bonne vingtaine de communes avec
des noms de saints. Avec les catholiques (près de 90% des chrétiens), il existe aussi
une communauté de protestant.
Vous trouverez des églises un peu partout sur l'île, des oratoires au bord des routes
ou sur les chemins appelés « ti bon dié », ainsi que des lieux de pèlerinage, comme
Notre-Dame-de-la-Salette à St-Leu ou la Vierge au Parasol de Ste-Rose, qui reçoivent
tous les jours des pèlerins venus se recueillir. Toutes les fêtes du calendrier chrétien
sont célébrées, et vous verrez un peu partout des pères noël accrochés au mois de
décembre.
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Hindouisme
L'hindouisme est lui arrivé au 19e siècle. Importé par les indiens engagés, il fait figure
aujourd'hui de seconde religion. Si vous souhaitez participer aux fêtes, comme la
marche sur le feu ou la Cavadee, vous serez bien accueillis et parfois même invités à
partager le repas cérémonial. Vous pouvez également visiter les temples, en prenant
bien soin de respecter les règles qui figurent à l'entrée

Les Z’arabes
Les Z'arabes, venus du nord de l'Inde au 19ème siècle, ont apporté avec eux l'islam,
qui est également pratiqué par les communautés mahoraise et comorienne dans la
douzaine de mosquées présentes sur l'île.
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Bouddhisme
Même si de nombreux chinois se sont convertis au catholicisme, il existe une minorité
qui pratique encore le bouddhisme, auquel ont été intégré des rites hérités du
taoïsme et du confucianisme. Chaque année, les chinois rendent hommage à Guan
Di, un soldat courageux qui fut élevé au rang de divinité de la guerre, de la littérature
et du commerce. En janvier ou en février, c'est le nouvel an chinois et on peut
entendre exploser des pétards un peu partout qui servent à éloigner les mauvais
esprits

Réunion: monnaie et moyens de paiement
Étant un
département
français, la monnaie
est bien entendue
l'euro. Vous n'aurez

L'euro
Étant un département français, la monnaie est bien entendue l'euro. Vous n'aurez
donc pas besoin de changer votre argent en arrivant, mais si vous devez le faire, vous
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pourrez changer vos devises à l'aéroport, en ville ou dans les grandes banques.

vous pourrez
changer vos devises
à l'aéroport, en ville

l'argent dans les distributeurs bancaires, qui sont aussi appelés gabiers, et qui sont

ou dans les grandes
banques

Certains hôtels de l'île acceptent les monnaies étrangères.
La plupart des cartes de crédits sont utilisables à la Réunion, vous pourrez tirer de
assez nombreux dans les centre-villes.
Attention, pour les chèques de métropole, certains magasins, hôtels ou même
certaines stations-service ne les acceptent plus. C'est généralement indiqué, mais
demandez tout de même avant
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Budgets
Si on ne veut pas trop dépenser, petit budget ou budget familial , l'île de la Réunion
offre de superbes activités gratuites ou peu onéreuses que sont la plage, les bassins,
les points de vue et randonnées sur une journée. Par contre, pour ceux qui prévoient
un gros budget, de nombreuses activités vous sont proposées comme observer la
Réunion vue du ciel avec le parapente, l'U.L.M., ou encore l'hélicoptère. Vous avez
aussi les activités en mer comme explorer les fonds marins avec la plongée ou aller
taquiner les poissons avec la pêche au gros!

Manger local !
C'est la même histoire pour se restaurer. Vous avez le choix entre favoriser les
produits locaux et manger des petits plats créoles pas chers dans les snacks ou dans
les camions-bar. Ou vous avez bien sûr les restaurants gastronomiques qui
proposent eux aussi des plats créoles, ainsi que des plats venus de différents horizons
dans de magnifiques cadres.
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La culture à la Réunion
La musique et la
littérature sur l'île de
la Réunion font
partie intégrante de
la culture. Venez
découvrir le séga, le
maloya et autres
danses !

La musique
Sur l'île de la Réunion, vous pourrez entendre de la musique partout, sur les plages
comme dans les rues, dans les maisons ou dans les Kabars, qui sont des fêtes
dansantes en plein air. Vous pourrez entendre du séga, qui chante les joies et les
peines de l'amour et de la vie quotidienne accompagné d'instruments modernes
comme la guitare, le piano électrique ou la batterie. Le séga serait venu de Maurice au
19e siècle. Danse esclave au temps de la colonisation, il apparaît dans les salons de la
bourgeoisie créole après la première guerre mondiale.
Avec une forme plus primitive du séga, le maloya est né des chants malgaches et
africains et signifie « j'en ai marre » en malgache. Les instruments qui accompagnent
le chant et la danse sont plus traditionnels. Il y a le rouleur, tambour constitué d'une
barrique couverte d'une peau de cabri tendue sur laquelle s'assoit le musicien, le
bobre, arc à corde constitué d'une demi-calebasse, d'une corde et d'un manche en
bois, et le cayamb, instrument plat formé de tiges de fleurs de canne à sucre emplies
de graines, que l'on secoue en cadence des deux mains.
Pour ne pas manquer les évènements et fêtes qui se déroulent sur l'île tout au long de
l'année, ne manquez pas l'agenda de l'île de la Réunion.
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Littérature
La littérature réunionnaise exprime à sa façon la culture créole. Au 19e siècle, avec
Leconte de Lisle, Evariste de Parny ou encore Eugène Dayot, la poésie domina la
scène littéraire réunionnaise avec des poèmes sur les charmes de l'île. Sur un mode
plus revendicatif et plus populaire, une nouvelle vague poétique s'affirme après la
seconde guerre mondiale avec Jean Albany et Jean-Henry Azéma.
Le roman est d'abord dominé par les cousins Marius et Ary Leblond, puis va évoluer
dans les années 70 avec une nouvelle production littéraire qui, bien souvent, puisera
son inspiration dans l'histoire de l'île et sa diversité culturelle. Les romans, où le
français et le créole se mêlent, participent à l'affirmation d'une identité réunionnaise.

Livres de routes - Réunion
Dans les libraires,

Dans les libraires, les points de presses ou différents lieux de la Réunion, vous pourrez
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trouver toutes sortes de livres sur cette île. Certains vous raconteront son histoire

pourrez trouver
toutes sortes de
livres sur cette île.

quand d'autres vous guideront à travers ses montagnes. Voici une petite sélection de
ces ouvrages qui pourraient vous intéresser.

Certains vous
racontero
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– 76 randonnées : Cascades & Bassins – La Réunion, de Stéphane & Roland BERNARD
– éditions Orphie
Ce guide au format pratique vous fera découvrir les plus belles cascades et bassins de
l'île. Il s'adresse aux marcheurs de tous niveaux.
– 52 balades et randonnées faciles – La Réunion, de Luc REYNAUD – éditions Orphie
Vous y trouverez des informations détaillées sur des balades qui s'adressent aux
marcheurs d'un niveau moyen, aux familles et aux personnes âgées.
– La fabuleuse aventure du rhum, de Pierre-Barthélémy ALIBERT – éditions Orphie
Avec plus de 600 illustrations, ce livre retrace l'étonnante épopée du rhum à travers le
monde et les âges.
– L'essentiel de la cuisine réunionnaise , de Gilles NOURAULT – éditions Orphie
Apprenez à faire vous même les principales recettes de la cuisine créole.
– Les histoires extraordinaires de l'Isle Bourbon, de Enis Omar ROCKEL – éditions
Orphie
Plongez dans l'étonnante et rebondissante histoire de cette île qui fut l'un des derniers
espaces habitables à avoir été occupé par l'homme.
– Des baleines et des hommes, Collectif – éditions Orphie
Découvrez la rencontre exceptionnelle des baleines et des hommes au cœur de
l'océan Indien. Ce livre est accompagné d'un DVD où vous pourrez admirer les danses
marines de ces grands mammifères.
Apprenez également à parler créole avec les nombreuses bandes-dessinées traduites
comme Tintin, Boule et Bill, Gaston, Lucky Luke et bien d'autres – éditions Epsilon
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Julian Carpentier
Originaire d'une

Originaire d'une famille mahoraise, j'ai très vite eu le goût des îles et de l'océan

famille mahoraise,
j'ai très vite eu le
goût des îles et de
l'océan Indien.

Indien. À l'âgé de dix ans, j'ai suivi mon père parti s'installer sur l'île de Mayotte, où je
m'étais déjà rendu en vacances. Pendant trois ans, j'ai découvert cette île au climat
tropical et à la population dépaysante. De retour en métropole, je n'ai cessé de
repenser à cette vie lointaine, avec le souhait omniprésent d'un prochain retour. En
2011, nous nous y sommes installés avec mon amie, mais au bout de quelques mois,
l'envie d'explorer l'île de la Réunion, que je ne connaissais que sous forme d'escale,
nous a convaincu de vivre une nouvelle aventure.
La Réunion est aujourd'hui un véritable coup de cœur pour nous, tant pour son cadre
de vie détendu que pour ses activités variées, allant de la plage à la montagne. Étant
idéalement située entre l'Afrique et l'Asie, la Réunion nous offre également un bon
point de départ pour de belles destinations.
Ayant vécu à St-Denis au nord et à St-Pierre au sud de l'île, cela nous a permis de
visiter l'île dans son ensemble et de mieux connaître toutes ses richesses.
Cette expérience m'a donné l'occasion d'écrire mon tout premier roman, projet qui
me tenait à cœur depuis des années.
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Partenaires du guide Réunion
Vous souhaitez
découvrir d'autres
sites qui vous en
apprendront

Vous souhaitez découvrir d'autres sites qui vous en apprendront beaucoup sur la
Réunion, n'hésitez pas à consulter ceux que nous avons sélectionnés pour vous !

beaucoup sur la
Réunion, n'hésitez
pas à consulter ceux
que nous avons
séléctionnés pour
vous !
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