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Des vacances 
à vivre ensemble
Empêtrés dans nos contraintes quoti-
diennes, il est souvent compliqué de profi ter 
des nombreuses richesses de notre île. 
Quand on y habite à l'année, on peut même 
parfois oublier à quel point La Réunion est 
un paradis. Nature, culture, gastronomie, 
le patrimoine réunionnais est une source 
inépuisable de découvertes et d'enchan-
tements. Les vacances de fi n d'année sont 
l'occasion parfaite pour s'enrichir des 
trésors de notre île.
Une nuit inoubliable dans un hébergement 
insolite, un repas mémorable à une table 
d'hôte authentique, une journée incroyable 
au cœur d'une nature resplendissante, 
vous n'avez que l'embarras du choix. 
Pour promouvoir ce patrimoine et mettre à 
profi t son potentiel, les acteurs touristiques 
locaux font d'ailleurs preuve d'un dyna-
misme incontestable.
Il est donc inutile (et impossible) de cher-
cher à être exhaustif. C'est pourquoi nous 
avons fait des choix. Forcément, ils sont 
subjectifs. En revanche, tous ont été fait 
dans l'idée que l'offre met en valeur notre 
île et promet une expérience sincère. 
Car au-delà des atouts "naturels" 
de La Réunion, sa vraie richesse se trouve 
dans la générosité des Réunionnais.
De bonnes vacances, celles qui laissent 
des souvenirs et donnent encore le sourire 
des années plus tard, ce sont des vacances 
faites de rencontres et d'histoires à raconter. 
Pour ça, il faut donc sortir. Mais il faut 
surtout partager des instants avec sa 
famille, ses amis, ses proches, mais égale-
ment avec un inconnu rencontré dans 
un sentier, un jardin ou au restaurant. 
Profi tons des vacances pour vivre 
ensemble, pas simplement à côté.

Bonnes vacances !

Edito
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Hébergements insolites
Misez sur l'originalité
Dans une yourte à la manière des peuples d'Asie Centrale. Dans une cabane en bois 
au plus près de la nature. Dans une bulle entièrement en verre pour dormir "à la 
belle étoile". L'hébergement insolite est une tendance forte de l'offre touristique 
mondiale et La Réunion n'y échappe pas. Une recherche d'originalité que ne se 
fait pas au détriment du confort. Découvrez notre sélection de sept hébergements 
insolites pour un séjour mémorable.

GLAMPING 
RÉUNION
Pour une soirée «hutte»
L'esprit "roots confortable". C'est le 
concept mis en avant par Glamping Réunion 
Ecovert qui propose deux hébergements 
en pleine nature et dans un environnement 
calme à la Fontaine Saint-Leu. La hutte pour 
deux personnes fait renouer avec la "vie 
lontan" tout en appréciant un panorama 
exceptionnel sur l'océan. La paillote, qui 
peut accueillir quatre personnes, est équi-
pée et meublée de manière originale et 
confortable en totale harmonie avec son 
environnement. Une expérience atypique.

Infos : glamping-reunion.com
06 92 07 50 45 

DES CABANES 
SUR UNE ÎLE
Pour une reposante 
immersion
A La Rivière Saint-Louis, au bout d'une étroite 
impasse, se trouvent cinq cabanes perdues 
dans une végétation luxuriante faites de 
manguiers, de letchis, de quatre épices, 
d'une magnifique bambouseraie et d'une 
multitude d'autres espèces tropicales. L'éta-
blissement Des cabanes sur une île propose 
aux visiteurs un séjour immersif et reposant 
dans des cabanes de 30 m2 avec terrasse, 

KAZ INSOLITE
Pour être dans sa bulle
Avec Kaz Insolite, l'expression "dans sa 
bulle" prend tout son sens. Installés à 
1500 mètres d’altitude dans la forêt des 
Makes, à Saint-Louis, les gîtes proposés 
sont en réalité des bulles transparentes 
reposant sur une plate-forme sur pilotis. 
Six bulles, toutes différentes et portant 
le nom d'animaux emblématiques de  

La Réunion, composent ce village unique. 
Sur place, un restaurant propose une cui-
sine locale. Une soirée la tête dans les 
étoiles qui peut se coupler avec une visite 
de l'observatoire astronomique des Makes 
situé à proximité.

Infos : kazinsolite.re / 06 92 61 66 17
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BUBBLE DÔME VILLAGE
Pour allier originalité et confort
Bubble Dôme Village est, comme son nom l'indique, un village de dômes en forme 
de bulles. Deux sont implantés à La Réunion : le village de Saint-Joseph propose cinq 
dômes simples, celui de Petite-Île sept dômes doubles. "Panoramique", "Zen", "Funky", 
"Delux", chaque hébergement dispose de ses propres caractéristiques et équipements. 
Des espaces communs et un restaurant complètent les installations pour des séjours 
insolites mais avec un bon niveau de confort.

Infos : bubbledomevillage.com / 06 92 40 54 55

portes et fenêtres de bois coulissantes, sol 
en bois exotique et salle de bain avec douche 
et vasque originales. La piscine et la vue mer 
complètent ce tableau idyllique.

Infos : www.descabanessuruneile.com 
06 93 40 47 37

LA FERME DU 
KILIMANDJARO
Pour le dépaysement
Dépaysement garanti. Le minimalisme autant 
que l'originalité du concept garantissent un 
séjour unique. La Ferme du Kilimandjaro 
propose deux chambres d'hôtes dans des 
roulottes sur un terrain de 3000 m2 situé à 
la Plaine des Cafres et avec vue sur le lit-
toral Sud et le massif du Piton des Neiges. 
Les roulottes, équipées d'un poêle à bois et 
fonctionnant à l'électricité solaire, sont au 
cœur d'une ferme agricole et d'un rucher qui 
peuvent être gratuitement visités. La capacité 
est de deux adultes et un enfant par roulotte. 

Infos : 02 62 43 13 41 / 06 92 59 25 19

KAN DES ARTS 
Pour vivre la vie d'artiste

Au pied de Hell Bourg, l'Ecolodge Kan des 
Arts est un lodge EcoTouristique, artistique, 
bienveillant et indépendant. Une démarche 
singulière qui permet de découvrir un uni-
vers artistique tout en étant immergé dans 
une nature luxuriante, l'hébergement se 
voulant parfaitement intégré à son envi-
ronnement. Le cirque de Salazie et ses mul-
tiples randonnées et activités fera office de 
terrain de jeu durant le séjour.

Infos : www.ecolodge-kan-des-arts.com

La yourte, habitat traditionnel de peuples 
nomades vivant en Asie centrale, est 
très prisée pour des séjours insolites. A  
La Réunion, Esprit yourte a installé une 
de ces habitations à l’Entre-Deux. D'une 
superficie de 25 m2, elle offre une vue 
sur le village et sur le Dimitile. Son dôme 
transparent permet d'admirer les étoiles 
lorsqu'il fait nuit. La yourte peut recevoir 
deux adultes et un enfant et est équipée, 
notamment, d'un jacuzzi.

Infos : esprityourte.wordpress.com 
06 92 05 55 49

ESPRIT YOURTE
Pour être comme en Asie centrale
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Un, deux, trois : campez !
Économique, convivial et dépaysant, le camping présente de nombreux attraits 
pour des vacances réussies en famille, entre amis ou même en amoureux. En pleine 
nature, les pieds dans l'eau, dans une ferme ou au bord du chemin, les Réunionnais 
n'ont que l'embarras du choix pour décider où planter leur tente.

Campez, les pieds dans l'eau
Se lever face à la mer et s'endormir avec le 
bruit des vagues, on a connu pire comme 
plan pour les vacances. Option familiale 
par excellence, le camping à la plage est 
un sport national l'été en métropole. 
A La Réunion, la pratique est moins déve-
loppée puisque la plage est accessible toute 
l'année "à la journée". Deux aires de cam-
ping permettent néanmoins de s'y adonner.
Entièrement remis à neuf, le Camping in-
tercommunal Ermitage Lagon propose, sur 
un site de trois hectares, un cadre sécurisé 
et une situation exceptionnelle avec un 
accès direct à la plage. 106 emplacements 
sont prévus, pour camper en tente libre 
ou réserver une tente safari pré-instal-
lée et équipée. Chaque emplacement est 
desservi en électricité et le camping est 
surveillé 7j/7 et 24h/24. En outre, deux 
grands espaces de loisirs et de services 
propices à la détente sont installés et 
comportent : aire de jeux pour enfants, 
espace barbecues, snack-bar, espace de 
rencontres et d’animations couvert, ter-

rains de pétanque, de beach-soccer et de 
volley, tables de ping-pong…
Autre possibilité, le camping de l'Etang-
Salé propose, sur deux hectares, 70 par-
celles pour une capacité d'accueil de 500 
personnes. Situé le long de la plage de 
sable noir et surplombé par la forêt, il dis-
pose également d'une aire de jeux aména-
gée pour les enfants, de huit coins feux et 
d'un parking de 50 places.

Campez, en pleine nature
Camper, c'est faire le choix de vacances 
simples au contact direct de la nature. 
De ce point de vue, La Réunion est on ne 
peut plus généreuse et il n'est donc pas 
compliqué de trouver son bonheur. Et quel 
endroit se prête mieux à la connexion avec 
la nature réunionnaise que le cirque de 
Mafate ? Plusieurs aires de campings sont 
proposées aux amateurs de randonnées. 
Situé à Cayenne, le Camping Jeff et Cathy 
met à disposition des tentes déjà plantées 
avec matelas et couvertures. Pour les re-
pas, Jeff s'occupe du cari au feu de bois, 

civet de coq et boucané bringelles sont ses 
spécialités, et Cathy des desserts, tarte à 
la banane et au chocolat et gâteau de pain 
au café sont au menu. 
Toujours dans le cirque, le camping chez 
Gigi, situé à Grand-Place-les-Hauts, pro-
pose la location de tentes pour deux 
personnes avec matelas, couverture et 
couette. En plus du repas, les visiteurs 
peuvent jouir d'une splendide vue pano-
ramique sur Mafate. Des aires de camping 
sont également installées à La Nouvelle, le 
camping du Cryptoméria, à Îlet à Malheur, 
camping Les Filaos, et enfin le camping des 
Lataniers dans l'îlet du même nom.
Pour les amateurs de nature mais qui 
n'ont pas forcément l'envie ni la possibilité 
d'aller à Mafate, le camping Pré-Vert Entre  
2 Songes se veut un paradis exotique. Les 
espaces camping sont installés sous les 
papayers, letchis, et autres arbres frui-
tiers et les hébergements dits "en jungle" 
peuvent être équipée de tente avec matelas 
pouvant accueillir de une à cinq personnes 
avec possibilité de hamac.                   •••

Été Austral  2018  / 2019





8

Bien dormir

••• Camper, à la ferme
Le camping à la ferme est une solution de 
plus en plus en vogue. Elle permet de béné-
ficier d'aires de camping bien équipée et de 
taille raisonnable tout en vivant, le temps 
des vacances, au rythme d'une exploitation 
agricole. 
A La Rivière Saint-Louis, La Ferme Lou- 
Cachet' propose, en plus des infrastruc-
tures d'un camping "classique", une ca-
bane d’observation pour oiseaux, une autre 
pour abeilles, et le nourrissage des bêtes. 
De l'autre côté de l'île, à Sainte-Anne,  
La Ferme Pédagogique Miel et Vie dispose 
de six emplacements et offre bien entendu 
la possibilité de visiter la ferme et déguster 
des spécialités issues des produits de la 
ruche (pain d'épices, miel, pollen...).
Toujours à Sainte-Anne, le Bois Joli Cœur, 
hébergement insolite labellisé Gîtes de 
France, propose un camping Pré Vert pou-
vant accueillir 20 personnes. Il dispose 
de cinq emplacements aménagés sur une 
aire de pique-nique agro-touristique de  
400 m 2 et  de  t ro is  "kaz  insol i tes" 
construites avec des matériaux tradition-

nels. L'exploitation qui jouxte le camping 
est visitable à la demande.
A l'Entre-Deux, le camping Le Verger de la 
Chapelle dispose de 20 emplacements et 
d'installations sportives sur une exploita-
tion agricole en conversion à l'agriculture 
biologique. Les hôtes proposent des ate-
liers du goût avec visite gustative autour 
des produits du pays et découverte de 
l'agro-écologie, visite guidée aquaponique 
et permaculture paysanne. 
Dans le cirque de Salazie, à Ilet à Vidot, le 
camping Le Relax est implanté au cœur de 
l’exploitation agricole familiale. Il propose 
des emplacements aménagés et dispose 
d’une terrasse avec une cuisine au feu de 
bois, d'un kiosque et d'un espace de jeux. 
La ferme produit pêches et bibasses issus 
d'un verger, plantes aromatiques, maraî-
chage et élevage. Dans l'autre cirque, celui 
de Cilaos, le camping à la Ferme Fontaine 
Julien dispose de 20 places avec 6 empla-
cements de tentes.

Camper, en bivouac
Le camping, c'est aussi une certaine idée 

de la liberté. Poser sa tente le soir puis la 
démonter le lendemain matin pour repar-
tir. Cette pratique, on parle d'ailleurs de 
bivouac (une seule nuit) et non de camping, 
est autorisée. Elle nécessite néanmoins 
d'être bien équipé. L'entreprise Lokanou 
propose ainsi de louer tout le matériel 
nécessaire pour camper ce qui limite for-
tement l'investissement de départ. 
Autre option, louer un van tout équipé. 
Deux sociétés se sont lancées sur ce mar-
ché à La Réunion : Run a Van et Blacks-
heep Van Réunion. Elles proposent dif-
férents types de vans ou camping-car en 
fonction du nombre de vacanciers et du 
niveau d'équipement. L'idée, parcourir les 
routes réunionnaises et dormir où le vent 
vous mène avec tout le confort souhaité. 
Difficile de faire moins contraignant !
Enfin, comment ne pas parler des tentes 
de Tentsile OI. A la vente ou la location, 
ces tentes suspendues permettent de cam-
per n'importe où de manière totalement 
insolite. La tente est accrochée aux arbres 
et son occupant dort quelques mètres au-
dessus du sol, comme en lévitation.
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Quatre aires de pique-nique 
aux quatre coins de l'île
Du Nord au Sud. D'Ouest en Est. Du battant des lames au sommet des montagnes.  
Les kiosques à pique-nique sont partout et s'érigent en symbole d'une certaine tradition 
réunionnaise. Si chaque famille a "son" kiosque référence autour duquel elle aime se 
retrouver régulièrement, rien n'empêche pas d'aller en découvrir de nouveaux.

C'est comme si l'expression "écrin de ver-
dure" avait spécialement été créée pour 
cet endroit. L'Anse des Cascades, située à 
Piton Sainte-Rose, est un lieu unique à La 
Réunion. Avec son petit port de pêche, ses 
ruisseaux, ses immenses cocotiers et, bien 
sûr, ses multiples cascades, c'est l'endroit 

rêvé pour un pique-nique en famille ou entre 
amis sous les kiosques aménagés. Le site est 
facilement accessible en voiture par la Route 
Nationale 2 puis en tournant au panneau indi-
quant la route forestière menant à l'Anse des  
Cascades. Un petit conseil toutefois, pensez 
à prévoir de la lotion anti-moustiques.

ANSE
DES CASCADES

Splendeur de l'Est
Été Austral  2018  / 2019
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Lancé en février 2016, le site 
cartedelareunion.fr est une mine 
d'informations pour les touristes locaux ou 
extérieurs. Il propose toute une panoplie 
de services, de photos et de cartes et 
référence les acteurs touristiques de 
manière géolocalisée.
Parmi ces nombreux outils, on retrouve 
une rubrique recensant et géolocalisant 
les 360 aires de pique-nique réparties sur 

toute l'île. Une description  
des équipements comprend des 
informations sur : 
• L’existence ou non d’un parking
• La présence ou non d’aires de jeux
• Le nombre de kiosques
• Le nombre de bancs
• Le nombre de tables avec bancs
• La présence de poubelles
• Le nombre de points d’eau

• Le nombre de places à feu
• Si il existe un accès pour les personnes  
à mobilité réduite (PMR)
• Une vidéo de présentation quand il en 
existe une dédiée au site.
Accessible sur tous supports, mobile, 
tablette comme ordinateur, le site est 
traduit en anglais, allemand, espagnol, 
chinois, italien et hollandais.

MAMODE CAMP 
Fraîcheur du Nord
Moins connue que le Parc du Colorado, 
véritable rendez-vous dominical des  
Dionysiens, l'aire de pique-nique de Mamode 
Camp conserve un côté plus authentique. 
Située dans les hauts du Brûlé, Mamode 
Camp est accessible par la Route Forestière 
de la Roche-Écrite, le parking étant égale-
ment le départ du sentier pour la randonnée 
jusqu'au point de vue. Plusieurs kiosques 
sont éparpillés dans la forêt et jamais loin 
de la route. Robinets d'eau, emplacements 
pour le feu de bois, parking et même jeux 
pour enfants font de Mamode Camp un lieu 
de choix puisque équipé tout en étant pré-
servé. Le fraîcheur des hauts est d'autant 
plus appréciable en plein été austral.

ÉTANG
SAINT-PAUL
A l'Ouest autrement
Pique-niquer dans l'Ouest, qui plus est dans 
les bas, n'est pas forcément synonyme de 
plage et sable chaud. La Réserve Naturelle 
de l’Étang Saint-Paul compte au total quatre 
aires de pique-niques. Elles sont facilement 
accessibles depuis la sortie Savanna sur la 
quatre-voies et disposent de parking. L'aire 
de la cocoteraie, côté mer, est équipée de 
kiosques. Idem pour l'aire de la forêt doma-
niale. Le calme de l'étang, les grands es-
paces gazonnés et l'atmosphère familiale 
qui y règne sont propices à la détente et au 
repos. Pour une digestion active, plusieurs 
balades très accessibles, comme celle du 
Moulin à eau, permettent de découvrir un 
endroit magnifique et chargé d'histoire. •••

Le site qui référence toutes les aires de pique-nique de La Réunion

Photo LYL
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BOIS-COURT
Vue imprenable 
plein Sud
L'aire de pique-nique de Bois-Court est 
située au niveau du Belvédère du même 
nom et culmine donc à 1400 m avec une vue 
imprenable sur les remparts de Cilaos et, 
en contre-bas, Grand Bassin et sa célèbre 
cascade. Une grande étendue gazonnée 
abritant plusieurs kiosques accueillent tous 
les dimanches et autres jours fériés des 
familles venues profiter du cadre autant 
que de l'ambiance conviviale et chaleu-
reuse qui règne. Artisans et producteurs 
locaux s'installent également pour vendre 
leurs produits rajoutant indéniablement au 
charme du lieu. L'accès se fait par la RN3 
jusqu’au Vingt-Troisième. Le parking est au 
terminus de la route de Bois-Court. 

Les Réunionnais et le pique-nique en chiffres
2.8 millions. C'est le nombre de sorties évaluées sur les aires de pique-nique chaque 
année à La Réunion.
360. C'est le nombre d'aires recensées dont : 236 kiosques, 887 tables bancs, 
136 bancs, 632 places à feux et 721 poubelles.

Les 360 aires de pique-nique 
réunionnaises comptent environ 
721 poubelles. S'il est évidemment 
inenvisageable de laisser le moindre 
déchet traîner après un pique-nique, il 
est même fortement recommandé de 
repartir avec ses ordures. 
Pourquoi ? "Le traitement des déchets 
ménagers abandonnés dans les 721 
poubelles réparties sur ces aires pose 
un réel problème. L'impossibilité de 
pratiquer en forêt le tri sélectif et 
la volonté de maintenir une chance 
de valoriser les déchets par les 
intercommunalités, nous conduisent à 

sensibiliser la population sur l'intérêt de 
les ramener à la maison. Ils pourront ainsi 
les réinjecter dans les circuits de collecte 
sélective publics habituels. Cela suppose 
le geste civique de chaque citoyen", 
explique l'Organisme National des Forêts 
(ONF) sur son site.
A court terme, il est donc envisagé de 
supprimer les poubelles. L'absence de 
déchets réduira de ce fait la population 
des rats qui ont envahi les forêts et 
s'attaquent aux oiseaux endémiques. 
Sans compter les risques sanitaires 
pour l'Homme, le rat étant vecteur de la 
leptospirose.

Pourquoi faut-il ramener ses déchets 
lorsqu'on pique-nique ?

•••
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Restaurants d'exception
pour une parenthèse 
gastronomique enchantée
La période est propice aux repas d'exception. Pour faire voyager ses papilles,  
rien de tel qu'un restaurant gastronomique qui saura proposer des produits haut  
de gamme et une cuisine innovante. A La Réunion, trois établissements, la Case  
Pitey, le Blue Margouillat et L'Atelier de Ben, sont des références incontournables 
où chaque repas est une expérience. 

LA CASE PITEY
Concept original pour 
cuisine d'exception
Qui aurait pu avoir l'idée aussi folle que 
saugrenue d'installer un restaurant gas-
tronomique haut de gamme dans un quar-
tier résidentiel de La Rivière Saint-Louis ? 
La réponse est : le chef Samuel Tétard.  
Et aussi incroyable que cela puisse paraître, 
son pari est amplement réussi. Toute  
La Réunion se déplace jusque dans la rue 
du Docteur Schweitzer pour goûter sa cui-
sine savoureuse et surprenante.
Car, comme si cela ne suffisait pas, le 
concept de la Case Pitey est également osé 

et original. Pas de carte ni même le moindre 
nom de plat puisque les menus, dénommés 
"Omakasé", ne sont pas dévoilés. Le choix 
qui s'offre aux visiteurs est d'opter pour un 
menu en neuf, sept ou cinq temps (seule-
ment le midi) avec possibilité d'accord mets 
et vins au verre. De 30€ pour un menu cinq 
temps sans vin, le tarif grimpe à 110€ pour 
l'Omasaké neuf temps avec cinq verres de 
vin. On notera par ailleurs que le repas est 
gratuit pour les moins de 10 ans !
Et la cuisine dans tout ça ? N'ayons pas 
peur des mots, elle est tout simplement 
exceptionnelle. Le menu est renouvelé à 
chaque service, les assiettes élaborées à 
la minute et l'accent mis sur la fraîcheur et 
l'harmonie entre les plats et le vin. Les pro-
duits haut de gamme comme le foie gras, 

la truffe ou la noix de Saint-Jacques sont 
sublimés et associés à des produits locaux 
et du terroir soigneusement choisis.
Le service est à la hauteur de la cuisine 
(et ce n'est pas évident) et le cadre un 
subtil compromis entre l'authenticité de 
la case créole et du mobilier et la moder-
nité des œuvres d'art et de la décoration. 
Une adresse incontournable et incontes-
tablement l'une des meilleures tables de 
La Réunion. Allez-y les yeux fermés (mais 
avec le GPS). 

Infos : La Case Pitey accueille pour dé-
jeuner du mercredi au dimanche de 12h 
à 13h30 et pour dîner les vendredis et 
samedis de 19h30 à 21h30.
02 62 34 26 72 / 06 92 34 31 95
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Restaurant gastronomique n'est pas forcé-
ment synonyme de luxe. L'établissement du 
chef Benoît Vantaux, membre des Toques 
Blanches, en est la meilleure preuve. Situé 
rue de la Compagnie, en centre-ville de 
Saint-Denis, L'Atelier de Ben ressemble 
à un petit bistrot sans prétention pouvant 
servir 24 couverts.
Seulement il ne faut pas se fier à la modes-
tie du cadre. Ou plutôt si, car on retrouve 
dans l'assiette cette volonté de simplicité 
mais associée à un savoir-faire et une créa-
tivité sans pareil. La cuisine est à l'image 
du chef, un jolie métissage de ce que le ter-
roir français offre de mieux mélangé à des 
saveurs locales et/ou originales. Revisiter 
les classiques gastronomiques avec des 

épices, des condiments, ou des cuissons 
du monde entier, c'est le jeu préféré de 
Benoît Vantaux.
A L'Atelier de Ben, le foie gras côtoie 
régulièrement la mangue, le boudin noir 
s'accompagne d'un chutney de bananes 
aux quatre épices et le magret de canard 
est caramélisé au sucre de Bolivie avec un 
veloûté de topinambour à l'huile de noi-
sette. Des produits haut de gamme et une 
cuisine raffinée à un prix accessible. A la 
carte, les plats oscillent autour de 30€ et 
le midi un menu à 26€ est proposé. Les 
assiettes sont particulièrement soignées 
et l'accueil toujours charmant. 

Infos : réservations au 02 62 41 85 73 

Le Blue Margouillat est le restaurant de 
l'hôtel cinq étoiles Relais et Châteaux du 
même nom situé sur les hauteurs de Saint-
Leu. Venir y manger, c'est donc déjà profiter 
d'une splendide vue sur la mer et le littoral 
Ouest et d'un cadre exceptionnel. Le lieu 
parfait pour un dîner romantique sous la 
varangue ou autour de la piscine, le tout 
sur un fond musical jazzy. 
Mais venir manger au Blue Margouillat 
c'est surtout découvrir la cuisine du chef 
Marc Chappot. Ce Savoyard expatrié s'est 
approprié les produits locaux pour faire 
émerger une cuisine aux saveurs épicées 

et sans équivalent. Cailles et pigeons des 
Avirons, fraises des Makes, fromage de 
chèvre de Takamaka ou encore ombrines 
tropicales sont déclinés et associés à des 
épices telles que le curcuma, le cotomili, 
la cannelle ou le gingembre sur une carte 
aussi surprenante qu'enivrante. 
Des menus de quatre, six ou huit plats sont 
proposés entre 85€ et 155€, boissons non 
comprises. Au rayon des boissons, juste-
ment, le Blue Margouillat peut se targuer 
de posséder l'une des plus belles caves 
à vin de l'île. Bâtie avec passion depuis 
de nombreuses années, elle propose 

une sélection de 400 références et 7000 
bouteilles qui s’étoffe régulièrement de 
nouvelles cuvées et s’enrichit de celles 
conservées en cave. Une sélection qui fera 
voyager et rêver en découvrant des pays 
lointains, des appellations méconnues, des 
domaines prestigieux et des millésimes 
d'une autre époque... Pour fermer cette 
parenthèse enchantée, un soin particu-
lier est apporté à la carte des thés et des 
cafés ainsi que la carte des "Epicures", les 
liqueurs et digestifs.

Infos : réservations au 02 62 34 64 00

L'ATELIER DE BEN
Cuisine métissée en toute simplicité

LE BLUE MARGOUILLAT
D'une exquise subtilité
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Bien manger

Cinq tables 
authentiques et savoureuses
De bonnes vacances passent inévitablement par des repas mémorables.  
A La Réunion, terre de traditions culinaires, de nombreuses tables proposent une 
cuisine authentique à base de produits du terroir sans pour autant négliger le cadre 
et l'accueil. Voici cinq adresses à retenir. 

CHEZ 
EVA ANNIBAL
La référence
La Ferme Auberge d'Eva Annibal est située 
à Bras-Panon, à proximité de la Rivière 
du Mât. Tenue par la célèbre "Madame  
Annibal", sa réputation n'est plus à faire. 
Elle propose une cuisine créole tradition-
nelle avec des plats préparés à partir des 
produits de la ferme. C'est un véritable tour 
d'horizon des spécialités culinaires péi 
allant des gratins exotiques aux desserts 
les plus typiques : glaces maison, gâteau 
patate et son coulis de goyavier ou encore 
flan coco. Mais ce qui a rendu célèbre Eva 
Annibal, c'est son inégalable canard à la 

vanille et son carri espadon. Aucun adjectif 
n'est adapté, il faut simplement y goûter. 

Infos : 25€/personne. Réservation au  
02 62 51 53 76. Ouvert tous les jours sauf 
le dimanche soir.

CHEZ DOUDOU
Gourmandise
et convivialité
Qui ne connaît pas Doudou et son fameux 
restaurant situé sur la route du Maïdo ? 
Figure locale emblématique, il propose 
une cuisine traditionnelle et généreuse 
remettant au goût du jour les produits 
lontan tels que le pipengaille, le baba 

figue, le bois songe ou encore des plats 
à base de géranium. Mais ce qui fait le 
charme du restaurant Chez Doudou c'est 
l'ambiance chaleureuse et conviviale qui 
règne dans l'établissement. Doudou passe 
systématiquement à chaque table saluer 
ses convives et prend régulièrement plaisir 
à jouer un air de guitare repris en chœur. 

Infos : Service de 8h à 16h. Fermé le lundi 
et le mercredi. Réservation aux 02 62 32 
55 87 / 06 93 93 15 69.

AU CŒUR
DE LA CASCADE 
BIBERON
Terroir 
et enchantement
Située sur une exploitation agricole fami-
liale de 6 hectares, la Ferme Auberge  
Au Cœur de la Cascade Biberon propose une 
cuisine de terroir dans un cadre exception-
nel et notamment une vue imprenable sur la 
célèbre cascade de la Plaine des Palmistes. 
Sur l'exploitation, l'on retrouve des volailles 
fermières, des cultures maraîchères, un ver-
ger de goyaviers et même un sentier bota-
nique qu'il est possible de visiter. L'assiette 
est essentiellement composée avec des 
produits issus de la ferme avec au menu, 
samoussas brède chouchou, beignets de 
conflor, sablés de goyavier et la spécialité 
de la maison : le poulet au vin de goyavier.

Infos : Menu à partir de 25€/personne. 
Ouvert du mercredi au dimanche à partir 
de 12h le midi et le soir à 19h. Réserva-
tion 48h à l'avance aux 02 62 52 70 97 / 
06 92 00 99 13. 
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Cinq tables 
authentiques et savoureuses

FERME 
DU PÊCHER 
GOURMAND
Canard et paysages 
des hauts
Du foie gras "maison" avec une vue impre-
nable sur le Grand Bénard, le Piton des 
Neiges et le rempart du Dimitile. Voilà qui ré-
sume parfaitement la Ferme du Pêcher Gour-
mand, établissement situé à la Plaine des 
Cafres dans un environnement champêtre et 
dépaysant. La spécialité de la maison, c'est 
donc le canard. Du foie gras au cassoulet 
en passant par le confit et le cari de canard 
fumé, il peut être cuisiné façon "Sud-Ouest" 
ou à la sauce réunionnaise. Terrines, rillettes 
et autres gésiers "maison" sont également 
vendus en conserve. L'établissement pro-
pose enfin des chambres d'hôtes et dispose 
d'une aire de jeux.

Infos : Réservation aux 02 62 59 29 79 / 
06 92 66 12 48CHEZ HIL

Le cuisinier mélomane
Entre cuisine et musique, le cœur de Hil balance. Il n'a pas fait 
son choix et c'est tant mieux car, dans sa case des hauts de la 
Bretagne, à Saint-Denis, les papilles se régalent autant que 
les oreilles. Sa cuisine est ancrée dans les traditions créoles 
mais son âme d'artiste lui impose de tenter de nouvelles 
expériences. Son délicieux canard aux olives à la créole en 
est l'exemple parfait. Tous les grands classiques de la cuisine 
réunionnaise sont présents et, c'est évident, préparés au feu 
de bois. Mais le musicien n'est jamais non plus très loin et Hil 
ne se fait donc pas prier pour prendre sa guitare et chanter 
des classiques de la musique réunionnaise ou ses propres 
compositions. Non loin de la cuisine, il y a même un studio 
d'enregistrement...

Infos : Réservation aux 02 62 52 61 34 / 06 92 23 76 40.

Partagez une
expérience unique

*Etre titulaire du permis côtier, frais de carburant à la charge du locataire.

LOCATION POUR LA JOURNÉE OU LA DEMI-JOURNÉE* 
Bateau Pro de 20 places - Matériel et bateau sécurisé 

• Rencontres avec la faune locale : baleines, dauphins, tortues
• Ballade à grande vitesse • Baignade avec palmes, masque et tuba 

Enceinte portuaire Saint-Gilles-les-Bains 
cocoboat974@gmail.com • Réservez en ligne

WWW.LOUERBATEAU.RE / 0693 46 89 90
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Activité nature

Mafate : six portes d'entrée
pour un cirque
Parce qu'il se parcourt uniquement à pied, le cirque de Mafate apparaît souvent 
comme inaccessible. C'est pourtant loin d'être le cas puisqu'il y a six itinéraires, 
plus ou moins difficiles, pour y accéder. Voici les clés des six portes d'entrée dans le 
lieu le plus mythique de La Réunion.

RIVIÈRE-
DES-GALETS 
Dernier coup 
de main motorisé
L'entrée la plus accessible dans Mafate 
se fait par la Rivière-des-Galets depuis le 
village du même nom. Un parking surveillé 
permet de garer sa voiture en toute sécurité. 
Assez long et sans véritable intérêt, ce trajet 
peut se faire en 4x4 jusqu'à Deux-Bras, lieu-
dit qui marque réellement l'entrée dans le 
cirque puisqu'il faudra désormais progres-
ser à pied. Il est néanmoins important de 
noter que la piste de la Rivière-des-Galets 
est fermée pendant la saison des pluies et 
ne rouvre qu'en mai-juin. L'entrée par Deux-
Bras donne ensuite accès aux îlets d'Aurère, 
Îlet à Malheur, Îlet à Bourse et Grand-Place. 

MAÏDO
Gare au retour
Dernière porte d'entrée dans Mafate depuis 
l'Ouest : le célèbre Maïdo. La première 
étape est d'accéder au sommet en voiture 
après plus d'une heure de montée dans 
les lacets. Une fois garé au parking, on 
commence par admirer la splendide vue 
sur le cirque avant de prendre son cou-
rage à deux mains et se lancer à l'assaut 
du sentier. Cinq kilomètres et 950 mètres 
de dénivelé plus bas, vous êtes à Roche 
Plate. L'îlet abrite huit gîtes pour se reposer 
ou faire une halte avant de repartir arpenter 
le cirque. Pensez surtout que ce qui a été 
descendu devra être remonté à la fin du 
périple. Le retour s'annonce corsé.
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COL DU TAÏBIT 
L'entrée en montant
Le Col du Taïbit est la seule entrée dans 
Mafate qui débute par... une montée.  
A 2081 mètres d'altitude, ce col marque le 
passage entre les cirques de Cilaos et de 
Mafate. Au soleil dès le matin, la montée 
est éprouvante mais réserve des points 
de vue sans pareil. Tout en haut, le ran-
donneur s'émerveille sur un balcon excep-
tionnel avec une vue sur la quasi-totalité  
du cirque et en particulier l’îlet de Marla, 
600 mètres plus bas. Le départ du sentier 
se situe sur la route d'Îlet à Cordes, dans 
le cirque de Cilaos.

La voie des airs
Pour les moins courageux ou ceux qui n'ont pas les capacités physiques de s'y rendre 
à pied, il reste la voie des airs pour profiter des majestueux paysages mafatais. 
Plusieurs compagnies d'hélicoptères proposent des survols de La Réunion et tout 
particulièrement de Mafate. 
Parmi elles, la bien-nommée compagnie Mafate Hélicoptères, fondée en 2002 par 
un enfant du cirque, le regretté André Bègue, et qui assure 90% des ravitaillements 
héliportés. Basée à La Nouvelle, elle propose un concept original baptisé : Hélirando. 
L'idée est de parcourir Mafate à la fois à pied et en hélicoptère. 
Sont notamment prévues des haltes à Cayenne et Grand Place les Hauts ainsi que la 
dégustation d'un repas créole préparé sur place. Il est également possible de passer 
une nuit sur place. Au total, environ trois heures de marche et le survol de La Nouvelle, 
les cascades cachées du cirque difficilement accessible à pied et les 3 Salazes. 
Le tarif est de 190€ et les réservations à partir de cinq personnes.

DOS-D'ÂNE
Le mal-nommé

L'entrée dans Mafate par le Col des Bœufs, 
depuis le cirque de Salazie, est relative-
ment accessible. Le plus long est d'ailleurs 
de se rendre jusqu'à Grand-Îlet et de mon-
ter jusqu'au parking sécurisé où garer sa 
voiture. La descente vers Marla ou La Nou-
velle se fait relativement bien et supporte 
même une petite halte dans l'accueillante 
Plaine des Tamarins, après environ 1h30 
de marche. Un lieu idéal pour se restaurer 
et passer un moment agréable avant de 
repartir. La boucle Col des Boeufs - Marla 
- La Nouvelle - Col des Boeufs est d'ailleurs 
réalisable dans la journée.

CANALISATION 
DES ORANGERS 
Calme plat
La Canalisation des Orangers a cette parti-
cularité, assez rare à La Réunion, d'être un 
chemin long et... plat ! En partant de Sans-
Soucis-les-Hauts et avec la possibilité de 
garer sa voiture dans un parking surveillé, 
le randonneurs évolue le long du rempart 
en profitant d'une vue imprenable sur la 
Rivière-des-Galets pendant plus de 10 km. 
Cette porte d'entrée permet d'accéder à 
l'Îlet des Lataniers ou l'Îlet des Orangers 
ou encore, un peu plus loin, Îlet à Cordes et 
Cayenne. Un circuit assez accessible mais 
proscrit aux randonneurs sujets au vertige. 

COL DES BŒUFS 
Loin par la route,
court à pied

L'accès à Mafate par Dos-d'Âne permet 
également d'arriver à Deux-Bras. Seu-
lement cette fois il ne faut compter sur 
aucune aide extérieure, malgré ce que 
le nom de ce petit village des hauts de  
La Possession pourrait laisser penser. Ce 
sera au prix d'une descente de 750 mètres de 
dénivelé négatif sur près de trois kilomètres 
que vous pénétrerez dans le cirque. Mais le 
jeu en vaut la chandelle puisque la vue sur 
Mafate et le rempart du Maïdo juste en face 
est à couper le souffle. L'entrée du sentier 
se situe derrière l’Église de Dos-d'Âne, une 
centaine de mètres en contre-bas.
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Activités nature

Le défi des vacances :
Je monte au Piton des Neiges
C'est le point culminant de l'Océan Indien. A 3070 mètres d'altitude, le Piton 
des Neiges domine majestueusement une île dont il symbolise les incroyables 
ressources et décors naturels. Et pourtant, combien de Réunionnais ne sont jamais 
montés au sommet de leur caillou ? Ce sera le défi des vacances. Pour y parvenir, si 
possible dans la bonne humeur, suivez le guide. 

Quel chemin ?
On peut distinguer trois itinéraires pour at-
teindre le gîte de la Caverne Dufour, dernière 
base de repos avant l'ultime ascension. La 
randonnée depuis Cilaos, en passant par le 
sentier du Bloc, est la plus courte, environ 
15km, mais très raide puisqu'il faut monter 
plus de 1700 mètres de dénivelé positif. Avec 
une bonne condition physique, le trajet peut 
s'envisager dans la journée. Comptez envi-
ron huit heures aller-retour. 
En partant d'Hell-Bourg, soit en passant 
par le gîte de Bélouve ou par le sentier de 

Cap Anglais, le chemin est légèrement plus 
long mais aussi plus pentu avec près de 
2300 m de dénivelé positif. Il est donc plus 
sage de prévoir une nuit au gîte pour se 
reposer. Idem au départ de Mare à Boue, 
troisième itinéraire possible, où le chemin 
est plus "plat" mais en revanche plus long 
puisqu'il peut compter plus de six heures 
pour atteindre le gîte.
Cette étape au gîte offre néanmoins un 
double avantage. Le premier est de pouvoir 
se reposer une nuit et ainsi envisager la 
marche du jour et du lendemain plus serei-

nement. Le second vaut son pesant d'or 
puisque dormir Caverne Dufour c'est se 
donner la possibilité, en partant à l'aube, 
de voir le jour se lever au sommet. 
Inoubliable.

Quel matériel ?
L'ascension du Piton des Neiges est un défi 
réalisable mais qu'il ne faut en aucun cas 
sous-estimer. Il s'agit, ne l'oublions pas, 
d'une randonnée en haute-montagne.  
Partir bien équipé est donc indispensable.

•••
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Activité nature

L'incontournable gîte du Piton des Neiges
Couramment appelé "gîte du Piton des Neiges", le refuge de la Caverne Dufour est un 
passage obligé pour tout randonneur qui se rend au Piton des Neiges. Peu importe d'où 
l'on vient, il est sur le chemin. On peut donc y faire une halte pour dormir, se reposer, 
pique-niquer ou simplement refaire le plein d'eau. 
Il dispose de 4 dortoirs pour un total de 48 places avec bien entendu la possibilité de 
repas sur réservation 48 heures avant. Le confort est très sommaire donc n'imaginez 
pas prendre une bonne douche chaude et dormir dans un lit douillet. Le tarif est de 19€ 
par personne et par nuit.

Pour réserver : 02 62 90 78 78

••• Chaussures de randonnées, vête-
ments chauds, de pluie et de rechange, 
casquette et crème solaire, couverture de 
survie, lampe frontale, téléphone portable 
chargé et bien sûr un sac à dos permettant 
de transporter tout ça est un minimum. Des 
bâtons peuvent également s'avérer d'un 
soutien précieux.
Le matériel, c'est également des rations 
suffisantes pour boire et s'alimenter. En 
fonction de l'intensité de l'effort et de son 
poids, on conseille de boire entre 500 ml et 
1 litre d'eau par heure. L'eau peut être légè-
rement sucrée. Notez qu'il sera possible 
de remplir bouteilles et gourdes au gîte. 
Emportez également de quoi manger pour 
la journée avec des barres énergétiques, 
sandwich ou encore fruits secs.

Quel accompagnement ?
Avec qui avez-vous envie d'accomplir ce 
challenge et partager un souvenir qui 
restera graver à vie ? C'est bien entendu 
la première question à vous poser. Vos 
enfants, vos parents, un ami cher ou en-
core un proche qui en rêve mais n'aurais 
jamais osé seul ? L'essentiel est de bien 
vous connaître mais aussi ceux ou celles 
qui vous accompagneront. Sont-ils prêts 
physiquement et psychologiquement ? En 
ont-il réellement envie et le font-ils pour 
de bonnes raisons ? Un défi réussi et un 
défi qui a du sens.
Si vous souhaitez vous rassurer ou ne pas 
vous soucier des aspects pratiques comme 
le matériel ou l'itinéraire, vous pouvez 
également vous faire accompagner par un 

guide. De nombreux professionnels diplô-
més proposent leurs services à La Réunion 
et, en plus de vous accompagner, vous fe-
rons découvrir le patrimoine réunionnais 
à travers son histoire, sa faune et sa flore.

Quelle préparation ?
Si gravir le Piton des Neiges est un défi, 

c'est bien parce qu'une telle randonnée 
n'est pas donnée à tout le monde. Le pre-
mier critère à remplir est bien entendu 
d'avoir une bonne condition physique. 
Faites-vous régulièrement du sport ? 
Avez-vous déjà fait des randonnées en 
montagne ? Si oui, de quelle difficulté ? 
Avez-vous des problèmes de santé ? Cet 
état des lieux est incontournable avant 
de se lancer à l'assaut du sentier. Si vous 
avez un doute sur vos capacités, testez-
vous sur des randonnées plus simples. 
Pour les personnes ayant des patholo-
gies, il est nécessaire d'en parler avant 
à votre médecin. 

Quel plaisir ?
Une fois tous ces éléments réunis, vous 
n'avez qu'un seul et unique objectif : 
prendre du plaisir. Un défi de ce type doit 
rester un amusement. Certains moments 
seront forcément plus longs et pénibles 
que d'autres mais, au final, cette montée 
du Piton des Neiges doit rester un souvenir 
positif. C'est pourquoi il est d'autant plus 
important, avant de de se lancer dans l'aven-
ture, de s'interroger sur ses motivations pro-
fondes. Si on sait pourquoi on relève un défi, 
on a toutes les chances d'atteindre son but 
et d'en tirer ainsi une vraie fierté. 
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Activité nature

Vacances à vélo
Il y en a pour tous les goûts
A deux, trois et même quatre roues, assis, debout ou couché, à la seule force des 
jambes ou avec assistance électrique, tranquillement en bord de mer ou dans des 
sentiers abruptes, le vélo peut se pratiquer de plein de manières. A vous de choisir 
celle qui vous tente. 

A la manière classique
Commençons par le vélo "traditionnel". 
Deux roues, des pédales et une route ou 
piste si possible assez plate. Une pratique 
accessible et donc possiblement familiale. 
La Réunion ne manque pas d'endroits pour 
s'y adonner. Dans le Nord, le Sentier du 
Littoral s'étire de Saint-Denis à Sainte-
Suzanne sur 21 kilomètres, est jalonné 
de points d'eau et ne présente aucune 

difficulté majeure. Dans le Sud, une piste 
cyclable de 8 kilomètres relie Terre-Sainte 
et Grand-Bois en longeant le littoral. Dans 
l'Ouest, une piste cyclable récente s'étend 
de l'Étang de Saint-Paul à la Base ULM en-
viron 2 kilomètres plus loin. Enfin, parmi les 
coins prisés pour des balades à vélo sans 
difficulté il y a la forêt de l'Etang-Salé qui 
permet d'effectuer des circuits au gré de 
ses envies.

Des tamarins 
au sable fin en VTT
Pour ceux qui aiment les sensations fortes 
en vélo, notre île ne manque pas de res-
sources. Il existe énormément de parcours 
VTT si bien qu'il est impensable d'espérer 
être exhaustif. Le Maïdo reste néanmoins 
une référence dans le domaine et le point 
de départ de descentes vers la mer pour 
tous les niveaux. Les plus experts se  
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Vacances à vélo
Il y en a pour tous les goûts

frotteront au parcours de la célèbre Mégava-
lanche, course internationale, tandis que les 
amateurs opteront pour une descente plus 
"relâchée" à travers la forêt de tamarins des 
Hauts et de cryptomérias. De la fraîcheur 
des hauts au soleil et sable fin de la plage en 
quelques heures : La Réunion dans toute sa 
splendeur. Plusieurs entreprises proposent 
ces descentes encadrées par des profession-
nels et fournissent transport et matériel.

Infos :
Rando Réunion Passion : 02 62 45 18 67 
06 92 885 458
Coco Bike : 06 92 18 12 12 / 06 92 66 12 21
Bike Aventure Réunion : 06 92 15 42 19 

L'électrique c'est bucolique
Si ce qui vous attirent dans le vélo c'est 
plus le grand air et les paysages que l'ef-
fort, la solution est toute trouvée : le vélo 
électrique. L'offre en la matière est de plus 
en plus riche. Dans les bas comme dans les 
hauts, il est possible de louer des vélos ou 
VTT électriques pour des balades seuls ou 
en groupe et accompagnés. Découverte du 
patrimoine, haltes pour admirer les paysages 
et pauses déjeuners et/ou café rythmeront 
une journée riche sans être épuisante. A la 

Plaine des Palmistes, Vélo Explore Réunion 
propose par exemple un parcours Rallye 
Patrimoine en VTT électrique. Le concept : 
un itinéraire jalonné de questions-réponses 
pour découvrir les richesses de l'île.

Infos : Vélo Explore Réunion /0692 18 92 83 

Le vélo couché pour l'originalité
Et si vous faisiez du vélo... couché. C'est ce 
que propose l'entreprise Atmosphère Péi, 
située à la Plaine des Cafres. Ces engins à 
trois roues permettent de rouler en toute 
sécurité sur les routes et chemins dans un 
grand confort et en dosant son effort. Il se 
veut stable, confortable et ludique, amu-
sant en descente, facile en montée. Une 
excellente manière de profiter des pay-
sages tout en s'adonnant à une pratique 
originale et accessible. Autre avantage, le 
vélo couché peut accueillir des personnes 
avec des handicaps physiques et/ou à 
mobilité réduite.  

Infos : Atmosphère Péi / 06 92 44 47 17 

Le vélo elliptique c'est pratique
Après le vélo couché, le vélo debout ! 
Inventée en Californie, cette curieuse 

machine s'inspire bien évidemment du 
vélo elliptique "traditionnel" des salles 
de fitness. A la différence près que les 
vélos ElliptiGO se déplacent et sortent 
donc des univers confinés. ElliptiGO Réu-
nion exploite ce concept sur notre île et 
propose ces vélos nouvelles générations à 
la location ainsi que différents parcours : 
du littoral de l'Etang-Salé pour les débu-
tant jusqu'à la Plaine des Sables pour les 
plus motivés. Une activité sportive douce 
et agréable. 

Infos : ElliptiGO Réunion /06 92 00 35 24 

Quad ou VTT, 
plus besoin de choisir
Quad VTT ou quad bike, appelez-le comme 
vous voulez c'est un engin à mi-chemin entre 
le vélo et le quad. Sans moteur, il est adapté 
à la descente et à la fois ludique, confor-
table et sécurisant. L'entreprise Quadbike 
Réunion, installée à l'Etang-Salé, propose 
différents circuits, des Makes, à la forêt 
de l'Etang-Salé en passant par le Maïdo 
ou encore le Sud Sauvage, où utiliser ces 
véhicules atypiques. Sensations garanties. 

Infos : Quadbike Réunion / 06 92 02 22 19
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Mascarin se transforme
en «Jardin des sens» pour les vacances
Du 23 décembre au 27 janvier, le Jardin Botanique de La Réunion met en place un 
riche et ambitieux programme. Intitulé "Vacances à Mascarin : Jardin des Sens", il 
propose des expositions des ateliers pour enfants et adultes, des animations et une 
conférence pour faire découvrir la biodiversité réunionnaise.

«Pour ces vacances, Mascarin 
vous propose de plonger 
dans la biodiversité actuelle, 

produit de la longue et lente évolution du 
monde vivant sur l’ensemble de la planète, 
en vous décrivant des plantes à la loupe 
(école de botanique), en parlant de la re-
lation plantes-insectes (conférence) et en 
vous montrant en quoi les Pétrels sont des 
oiseaux endémiques extraordinaires (expo-
sition)». Directeur du Jardin Botanique de 
La Réunion, Daniel Lucas présente fière-
ment le programme de l'établissement pour 
les vacances. 
"Comme vous l’aurez compris, Mascarin 

vous propose de mieux comprendre les 
liens et les interactions qui existent dans 
le monde vivant. Les artistes apportent 
des réponses à des problématiques envi-
ronnementales que la création artistique 
exemplifie et dépasse", précise-t-il.

Des visites guidées gratuites
Une visite guidée de la "collection Réu-
nion" d'une durée de 45 minutes est 
organisée tous les jours, sauf le samedi, 
à 11h. Cette collection représente ce que 
devait être la forêt semi-sèche des bas 
de l’Ouest, aujourd’hui disparue. Sa mise 
en scène permet d’imaginer ce que pou-

vait être la végétation des bas de l’Ouest 
avant l’arrivée des premiers habitants, il 
y a moins de 400 ans. Plus de 50 espèces 
indigènes et endémiques sont présen-
tées selon une topographie représentant  
800 m de dénivelé.
Une autre visite guidée des collections 
"Verger créole" ou "Plantes lontan" a lieu 
quotidiennement à 14h également durant 
45 minutes. Présentant plus de 50 espèces 
cultivées à La Réunion, la collection Verger 
créole, permet de se rendre compte que 
les espèces fruitières bien connues de nos 
étals de marché ont toutes été introduites 
sur l’île à diverses périodes.
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Mascarin se transforme
en «Jardin des sens» pour les vacances

Information pratiques
Ouvertures : du mardi au dimanche de 
9h à 17h

Fermetures : fermé tous les lundis et 
fermetures du 22/12/18 au 25/12/18  
et du 29/12/18 au 01//01/19 inclus.

Tarifs : tarif plein : 7€. Tarif réduit : 5€.

Visites guidées sans supplément de 
prix et sans réservation (s’acquitter du 
tarif d’entrée au Jardin).

Renseignements : 0262 249 227

La collection "Plantes lontan" illustre la 
chronologie des introductions de plantes 
ayant marqué le paysage réunionnais et 
l’histoire de la population. Ainsi, depuis 
l’arrivée des premiers habitants, jusqu’à 
nos jours, nous découvrons la période de la 
culture du café, les grandes périodes d’intro-
duction des épices et des arbres fruitiers, le 
développement de la culture de la canne à 
sucre puis l’essor du géranium rosat.

Des animations ludiques
Vous connaissiez Harry Potter à l’école des 
sorciers ? A Mascarin, c’est en compagnie 
de Théo, Eugène et mamzel Janine que vous 
pourrez découvrir l'école de botanique. Le 
public est invité à parcourir deux itinéraires 
à travers les collections du jardin. Le pre-
mier conduit à observer diverses curiosités 
des plantes et à mieux comprendre leur 
fonctionnement. Le second plonge dans 
l’histoire de la botanique à La Réunion : 
au départ, ni manuel du petit jardinier, ni 
grimoire, mais un esprit d’observation qui 
a guidé les principaux personnages dont 
la vie jalonne ce parcours. 
Une seconde animation intitulée "cuite de 
plantes aromatiques" se déroule tous les 
jeudis à 14h et se propose, dans la collec-
tion "Plantes lontan", de se passionner 
pour le fonctionnement de l'alambic his-
torique et d'assister à une cuite de plantes 
aromatiques.

Expositions : Pétrels 
et "lo grin" à l'honneur
Deux expositions gratuites sont propo-
sées sur toute la période des vacances. 
La première "Les pétrels, voyageurs de 
l’entre-deux mondes" décrypte le projet 
européen LIFE+ Pétrels (2014-2020) qui a 
pour objectif d’enrayer la disparition des 
deux espèces de pétrels endémiques de La 
Réunion : le Pétrel de Barau et le Pétrel noir 
de Bourbon. Cette exposition a vocation à 
mettre en valeur ces espèces, peu visibles 
au quotidien, et ainsi d’emmener le public 
à la rencontre de ces oiseaux tels qu’il ne 
les a jamais vus.
La seconde, de Dominique Laporte, a été 

baptisée "Lo grin i koz" et se propose de 
découvrir l’univers des graines, une source 
quasi inépuisable d’étonnement, de ques-
tionnement, de perceptions sensorielles. 
Plus d’une centaine d’espèces différentes 
de plantes présentées sous forme de fruits 
et graines, identifiées sous leur nom verna-
culaire ou petit nom créole, attendent les 
visiteurs. Certaines de ces graines font par-
tie de notre quotidien (maïs, riz, sésame…), 
d’autres évoquent des croyances (grains de 
Job…), d’autres comme celles de l’arbre à 
dauphin ou les "oreilles cafre" étonnent par 
leur forme.

Une conférence sur la coévolution 
plantes-insectes à La Réunion
Vendredi 18 janvier 2019 à 18h, une confé-
rence est organisée sur le thème "Séduc-
trice de Bourbon où la coévolution plantes-
insectes à La Réunion". Nicole Crestey 
expliquera comment, si les insectes et les 
plantes coévoluent là où ils coexistent à la 
surface de la Terre, il en va tout autrement 
à La Réunion qui n’a que 3 millions d’an-
nées et qui met en présence, au hasard des  
arrivées, des endémiques, des indigènes et 
des exotiques originaires de territoires par-
fois éloignés. Les relations plantes-insectes 
dans ce laboratoire de l’évolution qu’est 
La Réunion sont sources d’étonnement, de 
questionnement et méritent d’être étudiées 
plus finement.

Des ateliers pour tous les goûts
• Ateliers artistiques avec Christel Gi-
rault, plasticienne diplômée de l’École 
des Beaux-Arts de Troyes et installée à  
La Réunion depuis 2004. 
• Ateliers photos Marmailles avec Thomas Gi-
raud "Le Poulailler" professionnel de l’Image.
• Atelier de peinture au couteau avec Jean-
Claude Bernard, artiste renommé et installé 
depuis plus de dix ans dans le Sud de l’île.
Atelier et stage de cirque avec Utopik Bazar 
qui ont pour but de faire découvrir les arts 
du cirque aux enfants et de les initier aux 
bases de plusieurs disciplines telles que : 
la jonglerie, l'équilibre sur objets, les dis-
ciplines acrobatiques et l'expression théâ-
trale et clownesque.
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Jardins envoûtants et autres trésors
de la flore réunionnaise
Vanille, coco, café, thé et autres plantes à parfums et à épices, la flore réunionnaise 
est d'une infinie richesse. Des jardins et autres plantations disséminés un peu 
partout se proposent de faire découvrir ces variétés, leurs spécificités et leurs 
usages dans des cadres toujours enchanteurs. Invitation au voyage.

Le Jardin des parfums et des épices pro-
pose de découvrir plus de 1500 espèces 
de plantes à parfums, à épices, d’ébénis-
teries, d’ornements et plantes médicinales. 
Situé à Mare-Longue, sur la commune de 
Saint-Philippe, au beau milieu de la forêt 
et sur une coulée volcanique vieille de 
800 ans, il offre à voir les trésors de la 
nature réunionnaise : Des plantes à par-
fums telles que le vétiver et l'ylang-ylang, 
à épices comme le giroflier, la cardamone 
et la vanille, mais également des fougères, 

des orchidées, des palmiers, sans oublier 
les arbres fruitiers.
Le jardin se visite librement mais l'idéal 
est de profiter de l'une des deux visites 
guidées journalières, à 10h30 et à 14h30. 
Un guide passionné et à l'humour rava-
geur fait découvrir pendant environ 1h30 
la flore de La Réunion d'une manière péda-
gogique, sous ses aspects scientifiques et 
historiques. 

Infos : www.jardin-parfums-epices.com

LE JARDIN 
DES PARFUMS
ET DES ÉPICES
Trésors de la nature 

réunionnaise
Été Austral  2018  / 2019



Été Austral  2018 / 2019 29

Jardins envoûtants et autres trésors
de la flore réunionnaise LA VANILLERAIE 

La culture de la vanille
dans un cadre historique
Située au cœur d’un authentique domaine 
créole, le Domaine du Grand Hazier à 
Sainte-Suzanne, La Vanilleraie est le fruit 
de la rencontre entre des producteurs 
de vanille passionnés par leur métier et 
les propriétaires du domaine : la famille  
Chassagne. Installée dans une ancienne 
écurie datant de 1897, La Vanilleraie pro-
pose aux visiteurs de découvrir la formi-
dable histoire de la vanille bourbon de  
La Réunion dans un cadre historique unique. 
C’est en effet sur les terres du domaine pri-
mitif du Grand Hazier, au lieu-dit Belle Eau, 
qu’ont été implantés les premiers vanilliers 
originaires du Mexique. C’est également à 
Sainte-Suzanne qu’a été découvert le procé-
dé de fécondation de la fleur du vanillier par 
Edmond Albius, jeune esclave originaire de la 
commune. Six visites par jour d'environ une 
heure sont organisées du lundi au samedi. 

Infos : http://www.lavanilleraie.com 

LE LABYRINTHE EN-CHAMP-THÉ
Une forêt de théiers à Grand-Coude

Perché à 1.100 mètres dans les hauts de 
Saint-Joseph, Grand Coude est un endroit 
magnifique et hors du temps où s'établit 
le Labyrinthe En-Champ-Thé. Celui-ci est 
construit dans une forêt de théiers, an-
ciennes plantations des années 60 reconnu à 
l'époque comme l'un des trois meilleurs thés 
au monde. C'est en 2005 que Johny et son 
épouse relancent l'histoire du thé de Grand-
Coude, une production française unique.
Le Labyrinthe En-Champ-Thé propose de dé-
couvrir le thé, de l'arbre à la tasse, avec des 
visites pour connaître de l'histoire du thé à 
La Réunion, la fabrication, les champs de 
récolte. Les visiteurs sont également invités 
à découvrir le géranium et ses différentes 
senteurs en assistant à une distillation. En 
fin de visite, a lieu une dégustation des thés 
et des différents produits de l'exploitation. 
La visite peut être libre ou guidée (tous les 
jours à 10h et 14h et sur réservation). 

Infos : www.enchampthe.com 



30

Culture et patrimoine

LA FERME SLITI
Tous les secrets du café Bourbon Pointu

La ferme de Mongi et Martine Sliti est 
située à 1000 m d’altitude sur les pentes 
du Maïdo. Les propriétaires pratiquent une 
agriculture biologique sur l’ensemble des 
5 hectares de l’exploitation, produisant de 
nombreuses variétés de fruits et légumes, 
des plantes aromatiques et médicinales, 
des œufs et... du café. Le célèbre Bourbon 
Pointu y est cultivé depuis 2002 sur une 
surface de 1 hectare. C'est aujourd'hui le 
seul café certifi é bio de toute la Commu-
nauté Européenne.
Durant la visite de la plantation, Martine 
explique avec passion le travail que né-
cessitent le caféier et la culture du café. 
D’octobre à février, les visiteurs peuvent 
participer à la cueillette de ces petits fruits 
rouges appelés cerises et découvrir le procé-
dé encore artisanal qu’emploie le domaine, 
du "dépulpage" à la torréfaction, sans 
oublier la dégustation de ce "grand cru". 
Visite et vente possible, sur réservation, les 
dimanches, lundis, mercredis et jeudis.

Infos : https://fermesliti.wordpress.com

LA MAISON DU COCO
Le coco sous toutes ses coutures

Au sein du Domaine de la Pointe des 
Châteaux, à Saint-Leu, une exploitation agri-
cole de plus de 7 hectares est nichée en plein 
cœur d’une cocoteraie et d’un jardin tropi-
cal. La Maison du Coco accueille les visiteurs 
pour leur faire découvrir tous les secrets de 
"l'arbre de vie", surnom du cocotier, notam-
ment au travers d'un atelier participatif.

Cet atelier se déroule en trois étapes. Tout 
d'abord, sont expliqués l'origine et les 
usages de la noix de coco à La Réunion 
pour apprendre à connaître ce palmier et 
les multiples usages de son fruit. Puis sont 
enseignées les transformations culinaires : 
cueillir le coco, apprendre à le nettoyer, 
râper sa noix assis sur des tabourets tradi-

tionnels. Et enfi n les visiteurs participent à 
une initiation au tressage des palmes pour 
apprendre les bases de cet art ancestral. 
Cet atelier "Découvertes" s'adresse autant 
aux enfants et aux adultes sur une durée 
de deux heures.

Infos : www.maisonducocoreunion.com 
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Les Balades Créatives
Le patrimoine réunionnais 
comme vous ne l'avez jamais vu
Si vous ne connaissez pas encore les Balades Créatives, les vacances sont le 
moment rêvé pour découvrir ce concept insolite et enrichissant. Ces "balades 
spectacles" permettent de découvrir le patrimoine culturel et naturel réunionnais 
en sortant des sentiers battus et à travers un regard artistique. En janvier, quatre 
balades sont au programme.

ZISTWAR 
TI ZAN SI 
LARGAMASSE
Volcan
Cette balade créative se propose de faire 
découvrir une zone du volcan encore peu 
connue du grand public, celle du Piton  
Argamasse. Au-delà d'une vue magnifique 
sur le Piton des Neiges, le littoral Sud-Est de 
La Réunion et le Piton de la Fournaise, elle 
fera voyager à travers les contes et légendes 
revisités, notamment ceux qui ont bercés 
tous les enfants réunionnais : les célèbres 
Ti Jean, Gran Diab et Gran Mer Kalle. 
Lieu : Piton Argamasse (aire de pique-nique 
du Piton Textor sur la route forestière du 
volcan).
Date : samedi 5 janvier 2019
Niveau : Facile
Durée : 1h30
Dénivelé : 100 mètres. 

MARRONNAGES 
à l’Etang Saint-Paul
Une balade spectacle aux allures mys-
térieuses, en plein cœur de la Réserve  
Naturelle de l’Etang Saint-Paul, qui plonge-
ra dans les histoires des anciens esclaves 
marrons ayant vécu sur ce territoire. Cette 
visite insolite permettra de découvrir toute 
la richesse du patrimoine naturel de la  
prairie humide. 

Lieu : parking Jumbo Score Savanna
Date : dimanche 6 janvier 2019
Niveau : facile
Dénivelé : aucun
Durée : 45 mn

JALOUSERIE 
DANN 
BRAS-CABOT
Plaine des Palmistes
Une balade créative en forme de magni-
fique promenade dans une jungle située 
en plein cœur de la forêt de Bébour. Entre 
marécages, rondins de bois et passerelles, 
ce parcours est fait pour les petits aventu-
riers qui n’ont pas peur de se salir et fera 
découvrir un véritable bijou de l’Est de  
La Réunion. L'endroit idéal pour une belle 
légende créole sur fond de dispute entre 
Agathe, la jalouse, et René, son mari.
Lieu : sentier de Bras-Cabot (Plaine des 
Palmistes)
Date : mercredi 9 janvier 2019
Niveau : facile
Dénivelé : 0

MAÏDO
(Boucle du Grand Bord)
Une balade on ne peut plus atypique qui 
emmène au sommet du Maïdo, une terre 
qui renferme bien des légendes, histoires et 
mythes populaires. Au travers d’une mise 

en scène travaillée avec le plus grand soin, 
cette visite insolite offrira des points de vue 
à couper le souffle sur le Piton des Neiges, 
le Grand Bénare, le cirque de Mafate et tout 
le littoral Ouest de l’île. 
Lieu : Maïdo, terminus de la route forestière
Date : samedi 12 janvier 2019
Niveau : facile
Dénivelé : 125m

Information pratiques
Toutes les sorties sont accessibles à 
un public familial. Le niveau de chaque 
balade reste facile, avec des dénivelés 
ne dépassant jamais les 150 mètres.
Tarif : entre 8€ et 20€

Réservation : 0692 50 97 29 
Toutes les balades et l'agenda sont à 
retrouver sur balades-creatives.com 
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Bons plans

Trois applis péi 
pour des vacances réussies
Le smartphone est devenu un compagnon incontournable 
de la vie quotidienne et donc des vacances. Au-delà de 
désormais servir aux traditionnelles photos souvenirs, 
il peut être un allié précieux pour découvrir des lieux, 
apprendre sur le patrimoine et la culture, trouver des 
bons plans ou simplement réserver un hôtel ou un 
restaurant. Découvrez trois applis 100% péi pour des 
vacances réussies.

LA ROUTE DU VOLCAN
AU FIL DU TEMPS 
Pour (re)découvrir le chemin volcan
23 kilomètres. C'est 

la distance de la 
mythique route 

du volcan si chère 
aux Réunionnais. 
Pour valoriser ce 
lieu exceptionnel 

emprunté chaque 
année par 500.000 

personnes et 
permettre de le 

redécouvrir sous 
un jour nouveau, 

le Conseil Départe-
mental a développé 

l'application "La 
route du volcan au 

fil du temps". 
Elle donne ren-

dez vous avec le 
"Gardien Volcan" 

et invite à effectuer 
un voyage dans le 

temps, à diffé-
rentes époques, 

à la rencontre 
des "Hommes du 

volcan" qui ont 
vécu et travaillé sur 

le massif. La visite 
peut se faire 

RANDO TEC TEC 
Le patrimoine 
réunionnais 
baskets aux pieds
Développée par le Parc National et entiè-
rement gratuite, l'application Rando tec-
tec propose 56 randonnées et balades 
aux quatre coins de l'île sur des itinéraires 
aménagés, entretenus, balisés et autorisés. 
L’objectif n’est pas la performance sportive 
mais la découverte des sites à forte valeur 
patrimoniale ou à fort potentiel émotionnel.
L’offre est organisée selon un découpage 
territorial et un moteur de recherche permet 
d’affiner son choix (difficulté, durée, déni-
velé, longueur, configuration du parcours...). 
Les itinéraires de découverte sont organisés 
selon six grandes thématiques territoriales 
visibles dès la page d’accueil du site et sont 
ponctués de nombreux points d’intérêts - 
véritable valeur ajoutée de l’outil - dont les 
thèmes sont diversifiés :                         •••

en partie ou en intégralité sur une durée to-
tale de 3 à 4 heures. Elle s'effectue à travers 
la découverte de 12 stations aux thématiques 
diverses, réparties tout au long de la route et 
géolocalisées. 
A l’approche de chaque station, un guidage 
routier puis pédestre indique la marche à 
suivre. L’application complète en quelque sorte 
la visite en offrant l’accès à l’apprentissage. Les 
visiteurs sont guidés de manière pédagogique 
mais aussi ludique sur les traces des Hommes 
et sur l’Histoire géologique du site.
Précision importante, les contenus devront être 
embarqués dans l’appareil avant le départ car il 
n’y a ni réseau Wifi, ni réseau 3G sur la route du 
volcan. Les visiteurs ayant leur propre smart-
phone pourront télécharger l’application avant 
la visite. Des appareils avec l’application sont 
également mis en location à la Cité du Volcan 
et à l’Office du Tourisme du Tampon.

A télécharger sur sur App Store 
et sur Google Play.
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Route du Volcan : 
Des sites 
réaménagés
La mise en service de l'application 
"La Route du Volcan au fil du temps" 
entre dans le cadre d'un programme 
plus vaste lancé en 2012 et prévoyant 
l’aménagement raisonné et cohérent 
de la Route du Volcan, de Piton Sec au 
Pas de Bellecombe. "L’ensemble de 
ces aménagements s’inscrit dans une 
démarche de développement d’une 
stratégie touristique globale", précise 
Claudette Grondin, vice-présidente 
déléguée à l’Environnement du Conseil 
Départemental.
Six sites emblématiques ont été 
identifiés et cinq d’entre-eux ont d'ores 
et déjà été réaménagés. Il s'agit de 
l’entrée Cryptomerias, du Nez de Bœuf, 
du Cratère Commerson, du Pas des 
Sables et du Pas de Bellecombe. Le 
dernier chantier concerne le relais du Pas 
de Bellecombe qui sera rénové en 2019. 

ÎLE DE LA RÉUNION
L'ÎLE INTENSE
Le guide touristique 2.0

L'application "île de La Réunion : l'île 
intense", développée par l'IRT (Île de La 
Réunion Tourisme), se propose de vous 
emmener à la découverte de La Réunion 
directement depuis votre smartphone. Son 
objectif est clairement l'exhaustivité. En 
quête d'une activité à sensation ou d'une 
séance de yoga face à l'Océan Indien ? A 
la recherche d'une chambre d'hôtes de 
charme dans la fraîcheur des Hauts de l'île 
ou d'un établissement hôtelier les pieds 
dans l'eau ? Cette application se veut un 
véritable guide 2.0 de l'offre touristique 
péi.
Hébergements, activités de loisirs, trans-
ports,... ce sont plus de 2.300 établisse-
ments qui sont référencés et géolocalisés 
sur l'application. L'application propose 
également un agenda des événements 
qui se déroulent dans l'île. Autre service 
intéressant, "île de La Réunion : l'île  
intense" permet d'accéder aux prévisions 

météorologiques et regarder en direct, via 
des webcams, le site de décollage de para-
pente aux Colimaçons, dans les hauteurs 
de Saint-Leu, ou le lagon de la plage de 
Trou-d'Eau, dans l'Ouest de l'île.
Enfin, l'application "île de La Réunion : 
l'île intense" offre la possibilité de par-
tager ses coups de cœur directement 
sur ses comptes Facebook ou Twitter et 
d'accéder à l'actualité touristique de La 
Réunion pour se tenir informé des bons 
plans et autres nouveautés. Et pour ceux 
qui souhaitent faire rêver leurs proches, il 
est possible de créer sa propre carte pos-
tale à partir du menu accueil de l'applica-
tion puis de l'envoyer électroniquement.

A télécharger sur le site Internet 
www.reunion.fr, sur App Store 
et sur Google Play.

••• • patrimoines naturels : faune - flore 
- écosystèmes – géologie et volcanisme 
actif - hydrologie - météorologie, climat... ; 
• patrimoine culturel, matériel et imma-
tériel : croyances et religions – mythes et 
légendes – anecdotes et faits divers, histoire, 
colonisation, marronage – architecture... ; 
• enjeux environnementaux : espèces 
rares ou en danger - espèces exotiques 
envahissantes... ; 
• dispositifs de conservation : Life+ forêt 
sèche, Life+ pétrels... ; 
• recherches : archéologie – protocole 
scientifique... ; 
• usages : trail... ; 
• divers : risques naturels.... 
La navigation sur le site s’appuie sur une 
cartographie dynamique et des fonctionna-
lités innovantes permettent une visualisa-
tion 3D du parcours pour prévisualiser l’iti-
néraire choisi ainsi que le téléchargement 
de traces GPS. Ceux qui le souhaitent pour-
ront également imprimer des topoguides.

A télécharger sur reunion-parcnational.
fr, sur App Store et sur Google Play.
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Bons plans

Entre bar et gaming, 
plus besoin de choisir
Jouer à un jeu vidéo ou de société tout en dégustant un cocktail dans un bar branché, 
c’est le concept proposé par Les Toiles Noires, le premier bar de gaming  
à La Réunion situé au Forum à Saint-Gilles.

«Nous voulions proposer un 
espace de détente ou tout 
le monde pourrait trouver 

son bonheur. Que ce soit les gamers, les 
passionnés de jeux de société ou encore 
les nostalgiques de jeux d’arcade avec des 
bornes de rétro-gaming". Arnaud Gaspard et 
Estéban Saro ont créé en septembre dernier 
un concept qui allie à la fois rencontre et 
réalité virtuelle. Les Toiles Noires est un bar 
de gaming situé au Forum, à Saint-Gilles. Un 
concept et un lieu à découvrir pendant les 
vacances pour sortir de la classique "soirée 
jeux" à la maison.
Les deux associés, anciens informaticiens, 
ont décidé de se lancer dans cette aventure, 
il y a deux ans. "Nous nous sommes rencon-
trés lors d’une soirée gaming. On a commen-
cé à parler de nos projets et il s’est avéré 
que nous avions tous les deux envie d’ouvrir 
un lieu dédié à notre passion commune", 
poursuit Estéban Saro. Cette passion  
commune c’est l’e-sport ou sport électro-

nique. Un terme qui désigne la pratique spor-
tive et compétitive de jeux vidéo. Le concept 
de Les Toiles Noires venait de voir le jour.
"Nous proposons à nos clients des tournois 
mais aussi le visionnage de matchs e-sport", 
continue le passionné. Parler de sport élec-
tronique peut sembler antinomique pourtant 
ces compétitions sont de plus en répandus 
à travers le monde et certains joueurs sont 
désormais des professionnels qui vivent de 
leur passion. On estime que plus de 320 
millions de spectateurs réguliers dans le 
monde. Au niveau national, le jeu vidéo est 
la deuxième industrie culturelle, derrière le 
livre, et pèse près de 3 milliards d’euros. 

Le retro-gaming 
pour les nostalgeeks
A La Réunion "Les Toiles Noires" est le pre-
mier bar de gaming alors qu’on en compte 
environ une soixantaine en métropole. 
"Nous avions vraiment envie de dévelop-
per ce concept à La Réunion. Et puis c’était 

l’occasion aussi de proposer aux Réunion-
nais un espace de retro-gaming pour venir 
seul ou entre amis retrouver les consoles et 
autres bornes d’arcades sur lesquelles ils 
s’amusaient étant jeunes", indique Arnaud 
Gaspard. Sonic et autre Mario Bros côtoient 
ainsi League of Legends et Overwatch. 
Les amoureux des jeux de sociétés pour-
ront également venir entre amis pour se 
retrouver autour d'une ludothèque de plu-
sieurs dizaines de titres récents allant de 
la stratégie et la réflexion poussée à des 
jeux d'ambiance fun et conviviaux. La par-
ticularité de l’établissement : tous les jeux 
sont gratuits et en libre accès. Seules les 
consommations sont payantes. "Nous pro-
posons également différents événements, 
comme des apéros quiz le vendredi soir, une 
soirée de bourses aux boissons le samedi 
soir pendant laquelle tous les prix peuvent 
chuter de plus de 50%, et divers tournois les 
autres jours de la semaine. Ce sont parfois 
nos clients qui décident du programme en 
votant sur notre page Facebook. Il est impor-
tant pour nous de proposer sans cesse de 
nouvelles choses", conclut les deux patrons.
Pendant les vacances, l'établissement sera 
ouvert 7 jours sur 7, et proposera différents 
événements, dont un jeu-concours, à retrou-
ver sur la page Facebook 

Infos : www.facebook.com/LesToiles-
Noires974.



Nouveau
Concept Epicerie
Eco-responsable
Végétarienne,
100% Naturelle.
Objectif Zéro déchet
et Zéro emballage Super� us !
Les Produits proposés ont été choisis 
en fonction des valeurs que nous 
souhaitons transmettre :
de l’artisanal, des petits produc-
teurs, des produits d’Agriculture 
Biologique, du Commerce équitable, 
éthique, naturels, respect de la faune 
et la � ore.  

Epicerie «Comme à la Case»
Des produits frais, des céréales,
des fruits secs, de la biscuitterie, 
des épices, du vin et champagne, 
des super aliments, des produits 
d’hygiène et de soin: du passage à 
la salle de bain le matin, à la tisane 
du soir, Mam’zel a sélectionné pour 
vous une large gamme de produits 
sains, écolos, bien-être.

L’épicerie Alternative
Chez Mam’zel 

St Pierre 
89 rue du four à chaux

0692 93 42 66
Ouverture du Mardi au Samedi

en Continu dès 9h30.

«Vegan By Chez Mam’zel»
Nouvelle marque de créations

culinaires véganes: 
artisanales, préparées par

Alexia Corniot (gérante de l’épicerie). En Exclusivité à la Réunion!
Rayon Fromagerie Végane, Pâtisseries 
Véganes, Rayon Traiteur Végan
A retrouver au Rayon frais de notre
épicerie au service à la coupe.

Prochainement
Les fromages végans seront présents 
dans les 4 coins de l’île au rayon frais des 
épiceries bio et alternatives choisies qui 
partagent les mêmes valeurs que celles 
de Chez Mam’zel.

Le Vivre au Naturel By Chez Mam’zel
Proposition d’ateliers 1 fois par mois le samedi après midi.

Ateliers créations culinaires véganes:
«les Veg & Gourmets» Veg’ bowl, les douceurs véganes, sublimer les légumes ,
les fromages, les tartes, les Inspirations Ethniques, les Festives....

Ateliers «DIY à la Caze» :
Lessive maison, déodorant maison, démaquillant, la coco...
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Exposition Roland Garros 
Entre fi erté et fascination
Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, les vacances sont le moment 
idéal pour découvrir l'exposition Roland Garros, aux Archives départementales, 
à Saint-Denis. C'est gratuit et passionnant !

P ionnier de l’aviation, héros de la 
Grande Guerre, Roland Garros (1888-
1918) est connu dans le monde entier 

moins pour ses exploits aériens que par 
l’hommage posthume que lui a rendu un 
ami en donnant son nom au stade parisien 
qui accueille chaque année les Internatio-
naux de tennis.
Pour autant, La Réunion n’a jamais oublié 
l’enfant du pays, né à Saint-Denis en 1888 
dans une famille créole. Le jeune Roland n’a 
que quatre ans quand la famille Garros part 
s’installer en Cochinchine. Il revoit pour la 
dernière fois son île en 1899 alors qu’il 
gagne la métropole, de Saïgon à Marseille 
via La Réunion, Madagascar et le canal de 
Suez, pour ses études.
Trente ans après, l’exposition que les 
Archives départementales ont consacrée à 
Roland Garros à l’occasion du centenaire 
de sa mort, remet l’aviateur à l’honneur en 
soulignant son ancrage réunionnais. Elle 
s'articule en quatre sections : la fabrique 
du champion, les exploits aériens, les 
prouesses militaires et Garros après Garros. 

Des maquettes des deux avions 
utilisées par Roland Garros
L'originalité de cette exposition est de 
souligner les liens profonds qui unissent 
Roland Garros et La Réunion en présentant 
les racines familiales indianocéaniques de 
l’aviateur, les relations conservées par les 
Garros avec les familles de la colonie, et 
l’écho particulier des exploits de Roland 
Garros à La Réunion, avec le retard dû à la 
lenteur des transmissions.
Aux photographies, journaux illustrés de 
métropole et journaux locaux s’ajoutent 
des documents d’archives (certains iné-
dits), des vidéos et des objets, notam-
ment les maquettes au 1/3 et au 1/4 de 
deux avions utilisés par Roland Garros 
pendant la guerre : le Nieuport XVII et 
le Spad XIII.

La citation
"Dès le plus jeune âge, j’ai souvent 
rêvé qu’il m’était donné de voler, 
sans machine, avec les seules 
ressources de mon corps" Roland 
Garros, Mémoires.Infos pratiques

Entrée libre et gratuite du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16h. Archives 
Départementales de La Réunion, 
4, rue Marcel Pagnol, Saint-Denis 97400.
02 62 94 04 14

Portrait signé de Roland Garros, 1911. Coll. E. Boulogne.

Match contre une automobile. ADR, 70 FI 11.
À Rio de Janeiro, en 1912, une des attractions 
consistait en un match entre un avion et une 
automobile. Garros se maintenait à 5 mètres 
du sol, au-dessus de la tête du conducteur, 
pas très rassuré. 
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Exposition : Leconte de Lisle
fait escale à Cilaos
Présentée par la Bibliothèque départementale depuis février 2018, l'exposition 
"Leconte de Lisle à travers les collections patrimoniales du Département" pose ses 
valises à Cilaos durant les vacances scolaires. Un halte culturelle dans l'un des plus 
beau endroits de La Réunion : un beau programme pour la journée.

A l'occasion du bicentenaire de la 
naissance de Charles-Marie-René  
Leconte de Lisle, chef de file de 

l’école poétique des Parnassiens, la Biblio-
thèque départementale de La Réunion (BdR) 
propose une exposition s'appuyant sur les 
collections patrimoniales du Département. 
Des versions itinérantes lui ont permis de 
rayonner dans plusieurs médiathèques 
de l'île pour l'année du bicentenaire et 
circuleront encore dans l'île en 2019 pour 
toucher le plus grand nombre. Durant les 
vacances scolaires de décembre-janvier, 
celle-ci prend ses quartiers à l’Établisse-
ment thermal de Cilaos.
Les pièces présentées tentent de retracer le 
legs précieux d’un écrivain à son île à tra-
vers les documents les plus emblématiques 
conservés au sein des collections départe-
mentales qui dévoilent le génie prolifique 
et universel de ce grand auteur. Pièce phare 
des collections patrimoniales, la traduc-
tion par Leconte de Lisle de "l’Odyssée", 

dont le Département a acquis le manuscrit 
complet des 24 Rhapsodies en 1957, est la 
version la plus éditée dans le monde encore 
aujourd’hui.

"Son œuvre durera 
tant que subsistera 
chez les Hommes 
le goût des belles formes"
"Charles-Marie Leconte de Lisle fait incon-
testablement partie de notre patrimoine 
culturel. Il appartient également au patri-
moine littéraire du monde. Ce que nous 
voudrions, c’est que les Réunionnais 
aient plusieurs occasions de se laisser 
toucher par ses mots", expliquait Béatrice  
Sigismeau, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental déléguée aux Affaires 
culturelles, lors du lancement de l'exposi-
tion en février dernier. "La vie, l’œuvre et 
la légende de Leconte de Lisle nous inter-
rogent sur le lien qui unit le Réunionnais 
à son île et à sa nature, à son pays et à 

sa culture, notamment lorsqu’il en connaît 
l’exil", précise par ailleurs la collectivité.
Ses poèmes ont été enseignés et appris par 
la plupart des générations francophones et 
des dizaines d’ouvrages, des centaines de 
livres, des milliers de commentaires ont été 
imprimés. Tout, ou presque, a été écrit sur 
celui qu'on surnomme le Prince des poètes. 
A la faveur d'une collaboration fructueuse 
avec la Haute Assemblée, dans le lieu 
même où l'illustre Réunionnais a exercé 
des fonctions de bibliothécaire pendant 
plus de 20 ans, ce sont les pièces les plus 
remarquables de cette exposition qu'il est 
donné ici de découvrir.
Cette exposition incontournable, il est 
encore temps de ne pas la manquer. C'est 
l'occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’œuvre de celui qu'Hippolyte Foucque, son 
compatriote réunionnais et critique litté-
raire décrivait ainsi : "Il fut en poésie le re-
présentant de tout un monument de l'évo-
lution de la pensée française, il a exprimé 
les idées de son temps, et quelques-unes 
des idées éternelles de l'Humanité avec un 
tel souci d'art que son œuvre durera tant 
que subsistera chez les Hommes le goût 
des belles formes".

Jean-François 
Millet 
(1814-1875)
Leconte de Lisle, 
c. 1840/1841
Peinture
Coll. National 
Gallery of Art 
(Etats-Unis).
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Wel’come Vacances - Agence de voyage depuis 1992
LE PORT - SAINT-PAUL - SAINT-LEU - SAINT-LOUIS - SAINT-PIERRE - SAINT-JOSEPH 

Téléphone : 02 62 34 74 85
www.welcome-vacances.com 

IM974110011 - Agence Garantie par Atradius - RCP Prudence Créole

Profi tez de nos offres
et préparez vos vacances 2019 !

Les tarifs sont par personne, en chambre double, incluant les billets d’avion, les transferts regroupés et l’assurance – 
Conditions et programme disponibles en agence. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, et sauf erreur d’impression.

Détente 
4 nuits / 5 jours

1/2 pension

Bonnes 
affaires 

7 nuits / 8 jours
1/2 pension

Départs 
garantis 

Circuits avec guide francophone

Solana Beach 639€ 

Méridien 631€ 

Villa Caroline 625€ 

Sea View Calodyne 595€

Coin de Mire 583€

Villa Mon Plaisir 567€

Seychelles                1 095€ 

Rodrigues gîte 795€ 

Rodrigues-Maurice 999€ 

Ile Ste-Marie             869€ 

Nosy-Be 985€ Dubaï                              1 599€ 

Bali                                  2 045€ 

Thaïlande                       1 199€ 

Afrique du Sud               2 670€ 

Namibie                          3 125€ 

Rajasthan                        1 675€ 

hôtel Tamarin
697€

4 nuits / 5 jours






