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ÉVASION  LETTONIE

Rencontres métissées, lagon turquoise, cirques et 
nature sauvage… Au cœur de l’océan Indien, l’île 
de la Réunion cultive un tempérament volcanique. 

Notre sélection d’aventures à vivre.

Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

LA RÉUNION, 
HOLLYWOOD 

SAUVAGE

Du lagon frangé de plages de la côte ouest aux pitons nappés de vert et semés de cases créoles du cirque de Salazie,  
l’île de la Réunion dévoile ses paysages spectaculaires en technicolor. Ici, perdu dans l’océan Indien, toutes les aventures sont recommandées.
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PRÉSERVÉE DES 
VENTS, LA CÔTE 
OUEST ÉGRAINE SES 
VILLAGES AUX TOITS 
ROUGES ET SES 
PLAGES OMBRAGÉES 
DE FILAOS AU BORD 
DU LAGON.A

A 11 heures de vol de Paris, l’île de la Réunion est beaucoup plus qu’un DOM, 
un département d’outre-mer français : c’est aussi un concentré d’exotisme et 
d’aventure ! Le voyage commence en douceur, sur la route des Tamarins, qui 
longe l’océan Indien au départ de Saint-Denis. Saint-Gilles, l’Hermitage, La 
Saline-les-Bains, l’Etang-Salé, les plus belles plages de l’île jouent au coude-
à-coude sur cette côte ouest préservée des vents, et le plus difficile est de 
choisir entre elles. Et si on essayait la jolie plage de Boucan Canot ? Avec 
ses filaos (l’arbre qui a élu domicile ici) frangés de vert tendre, son croissant 
de sable doré et son lagon couleur émeraude, elle a tout pour séduire. La 
touche créole en prime : sur la digue, des petits stands proposent des “pains 
bouchons” (sandwich chaud au porc sauté/piment/gruyère) gratinés à point 
pour le pique-nique… Prudence toutefois avant la baignade, le site www.info- 
requin.re informe les usagers sur le risque de requins, en baisse mais toujours 
présent. Après le farniente, toutes les expériences sont possibles : une virée 
en kayak sur le lagon, du shopping dans les caz-boutik de Saint-Gilles ou une 
balade sur le port de poche de l’Etang-Salé, où les pêcheurs reprisent leurs 
filets. Et pour en savoir plus sur les tortues marines, cap sur le centre Kélonia 
de Saint-Leu. Dans ce bâtiment en bois et verre, des scientifiques recueillent, 
nourrissent et soignent les tortues blessées, avant de les relâcher dans l’océan. 
Le nez collé à l’aquarium géant, on admire le ballet des pensionnaires…

Au sud de la Saline-les-Bains, la plage de Trou d’eau a gardé son atmosphère familiale. C’est le spot parfait pour pique-niquer à l’ombre des cocotiers, 
lézarder sur le sable chaud ou piquer une tête dans le lagon. On entend déjà la musique du “camion-glaces” !

Escale à Saint-Leu, sur la côte ouest. Après une flânerie entre les échoppes du marché pour faire provision de piments cabri et de fruits exotiques, on 
découvre le ballet des tortues marines au centre Kéliona. Ici, la star s’appelle la Chelonia Mydas ou tortue franche, qui pèse jusqu’à 300 kg.

Chaque année en mai, le festival Tempo de Saint-Leu fait descendre l’art dans 
la rue. Ici, les marionnettes géantes de la compagnie Les Grandes Personnes.
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EN PRATIQUE
Y ALLER . Vols directs Paris Orly/Saint-Denis, avec accès en 
TGV Air depuis la province à partir de 547 € A/R (corsairfly.
com).
FORMALITÉS. Carte d’identité passeport valide.
RENSEIGNEMENTS Ile de la Réunion Tourisme (reunion.fr).
MONNAIE : l’euro
OÙ DORMIR ?
Sur la côte ouest, Senteur Vanille à Saint-Gilles les Bains. 
De jolies villas créoles (2 à 6 pers.) avec kitchenette et 
terrasse côté jardin, à quelques minutes de la plage. A partir 
de 97 € la double (3 nuits minimum). (senteurvanille.com)
Dans le cirque de Mafate, gîte & table d’hôtes Le Tamareo 
à La Nouvelle. Une étape rustique et sympa après une 
randonnée. A partir de 60 € la double + 30 € le dîner. 
(letamareo.re)
Dans le Sud, Palm Hotel & Spa à Grande Anse. Un 5 étoiles 
écolabelisé déclinant villas design, spa, 2 restaurants et 
piscine. A partir de 380 € la double en B&B. (https://palm.re)
A Mont Vert les Bas, (sur les hauts de Saint-Pierre), à La 
Cour Montvert. De coquets bungalows en bois peint, dans 
un verger de manguiers dominant l’océan. A partir de 65 € 
la double en B&B. (courmontvert.com)
Et aussi : on peut réserver son voyage à la Réunion auprès 
d’un voyagiste comme Exotismes, qui propose une 
collection de séjours en hôtels de charme et d’autotours à 
partir de 1 185 € la semaine, vol + voiture et hébergement 
inclus. (exotismes.fr)
SE DÉPLACER. En voiture ou à pied, au rythme des 
balades. Location de voiture discount à partir de 275 € la 
semaine (assurance incluse, en kilométrage illimité) sur 
autoescape.com.
CLIMAT. Tropical avec saison chaude et humide de 
novembre à avril et saison “fraîche” de mai à novembre.
DÉCALAGE HORAIRE. + 3 heures en hiver, + 2 heures 
en été.

Après la plage, place à l’aventure dans le cœur sauvage de l’île. Pour découvrir 
les emblématiques cirques de la Réunion, les amateurs de sensations fortes 
embarquent pour un survol en ULM avec Félix ULM, au départ de Saint-
Paul. Du ciel, l’île volcanique dévoile ses pics et ses failles en majesté. Déva-
lant les falaises abruptes, tricotées de mousses et de fougères, des cascades 
déplient leurs voiles de mariées. Soudain, la montagne semble s’entrouvrir. 
2 000 mètres plus bas, apparaît le cirque de Mafate : une vertigineuse trouée 
de verdure, encerclée de pitons échevelés. Au retour, on n’a plus qu’une envie : 
explorer ce petit monde de plus près ! Une bonne option ? Partir en randonnée 
sur le sentier du col des Bœufs (près de Grand Ilet), qui dégringole en lacets 
dans le cirque de Mafate, à travers la forêt tropicale. Les pitons du Maïdo 
et du Grand Bénare en ligne de mire, on rejoint en 4 heures le hameau isolé 
de La Nouvelle : ici, on ne vient qu’à pied ! A l’arrivée, Jean-Yves le créole et  
Marion la normande offrent le gîte et le couvert au Tamareo. Au menu, cari de 
poulet et bière Dodo sous les étoiles… De Saint-André, on peut aussi suivre 
la route en épingles à cheveux qui grimpe jusqu’au village de Hell-Bourg, 
blotti à 930 mètres d’altitude, au cœur du cirque de Salazie. Le long de la 
grand-rue, de vieilles cases créoles ornées de varangues s’endorment dans les 
jardins. Abricot, vert pistache, jaune paille, beaucoup ont été repeintes 
de frais par l’association “péi”. Moitié en français, moitié en créole, Jean- 
François, le propriétaire de la Maison Folio fait visiter son jardin : il a une 
histoire à raconter sur chaque plante…

MAFATE, SALAZIE, 
CILAOS… AU 
CŒUR DE 
L’ÎLE-VOLCAN, 
TROIS CIRQUES 
NATURELS 
DÉCOUVRENT AUX 
RANDONNEURS 
LEURS PAYSAGES 
HORS DU TEMPS.

La forêt de tamarins des Hauts, sur la piste du cirque de Mafate et les cases 
colorées de la grand-rue de Hellbourg, dans le cirque de Salazie.

Rien de tel qu’un vol en ULM pour découvrir le poumon sauvage de l’île. Au pied du Piton des Neiges, de nombreux cours d’eau dévalent 
dans le gouffre du Trou de Fer, pour former ces cascades hollywoodiennes, hautes de 725 mètres. Sensations et vertige garantis !
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Il faut prendre le temps de musarder autour de Saint-André, pays de la 
canne à sucre. C’est ici qu’au XIXe siècle, après l’abolition de l’esclavage, des 
milliers “d’engagés” tamouls ont débarqué pour travailler dans les plantations 
sucrières. Leur contrat leur laissait la liberté de culte. Ainsi ont poussé, à la 
croisée des pistes, des dizaines de petits temples hindous aux divinités multi-
colores. Plus au sud, le paysage se fait âpre, la route court entre les champs de 
copeaux volcaniques, couleur anthracite. Elle s’achève au Pas de Bellecombe, 
grandiose belvédère ouvert sur la caldeira du piton de la Fournaise. C’est ce 
volcan, surgi il y a trois millions d’années de la mer, qui a façonné toute l’île, 
au gré de ses éruptions. Tous les deux à trois ans, il se remet à gronder, ouvre 
un nouveau cratère et déverse ses laves incandescentes. Pour rejoindre à 
pied le dernier-né des cratères, le piton Kapor, à travers les plateaux de lave 
refroidie, il faut partir tôt le matin et s’armer de courage : la randonnée prend 
3 heures aller simple. Sur la côte en contrebas, l’esprit du volcan veille encore. 
De piton Ste-Rose à St-Pierre, ses coulées ont forgé des cascades jaillissantes, 
ciselé les falaises de Cap-Méchant, dessiné la sublime baie de Grande Anse. 
Des jardins extraordinaires ont aussi poussé. Modèle du genre : le Jardin des 
parfums et des épices de Saint-Philippe, où les lianes de vanille s’enroulent 
sur le tronc des arbres-palmistes, côtoyant le giroflier, la cardamone, le vétiver. 
A l’atelier Mémoire D’Sens, au village d’Entre-Deux, chacun peut même créer 
son parfum pour repartir avec l’île de la Réunion dans un flacon !

Près de Sainte-Rose, sur la côte est, l’Anse des Cascades se blottit entre océan et cascade, dans un écrin de verdure. Au programme du dimanche, 
un bain sur la plage de sable noir et un pique-nique sur les pelouses ombragées de palmiers “pattes d’éléphant”.

Au fil des chemins de la côte est, on collectionne des trésors. Halte à l’église de Sainte-Anne, une fantaisie baroque bâtie au XIXe siècle 
par un prêtre strasbourgeois et rencontre avec un traditionnel char à bœufs au milieu des champs de canne à sucre.

Fleurs d’Alpinia purpurata au Jardin des parfums et des épices 
de Saint-Philippe, sur la côte sud de l’île.

Le massif du piton de la Fournaise découvre aux randonneurs son décor 
minéral. Au pied du volcan, le cratère de Formica Léo, formé en 1753.

AU SUD-EST DE 
L’ÎLE, LES COULÉES 
DE LAVE DU PITON 
DE LA FOURNAISE 
ONT SCULPTÉ 
PLAGES NOIRES, 
CASCADES ET 
JARDINS 
MULTICOLORES.
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