Réunion
La grande traversée de la Réunion
15 jours, 10 jours de marche
Voyage Trek et randonnée, Trek
Niveau : SOUTENU
La grande traversée de l'île de la Réunion du Brulé jusqu'au piton de la Fournaise est un itinéraire
que tout grand randonneur doit connaître un jour. Nous vous proposons ici un vrai trek engagé, une
traversée intégrale de l'île avec l'optimisation du transport des bagages par véhicule pendant les
randonnées et une alternance bienvenue entre des nuits en gîte et en hôtel.
Des hauts de Saint Denis, la randonnée commence par une montée à la plaine des Chicots et à
Roche Écrite, première vue sur les cirques de Salazie et de Mafate... Première sensation
d'espace... Nous faisons une étape gourmande dans le luxuriant cirque de Salazie avant de
pénétrer dans le cirque préservé de Mafate. La nature ici rime avec cîmes, pitons, végétation
verticale et petits replats. Il y a des "îlets" où reposent de petits villages créoles colorés : à Grand
Place, Roche Plate, Marla... Par le col du Taibit, nous passons dans le cirque de Cilaos, une
matinée de repos bien méritée avant de grimper au piton des Neiges que l'on atteint à l'aube. Une
grande descente nous conduit vers la plaine des Palmistes avant de rejoindre le volcan et faire le
tour des cratères Bory et Dolomieu. Pour terminer en beauté notre grande traversée, nous
descendons vers l'océan à pied avant notre fin de séjour à Saint Gilles.
POINTS FORTS
- Une vrai trek itinérant d'un bout à l'autre de l'île.
- Les trois cirques, l'ascension du Piton des Neiges et le Piton de La Fournaise.
- Certaines nuits en hôtel pendant le circuit pour plus de confort.
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ITINERAIRE
Jour(s) 01 : Vol de nuit sur St Denis.
Départ de Paris en soirée.
Jour(s) 02 : St Denis.
Arrivée à la Réunion et transfert à St Denis. Journée et diner libres. Nous avons choisis un hôtel agréable pour que vous
puissiez vous reposer de la nuit passée en avion.
- Hébergement : Hôtel.
Jour(s) 03 : Le Brûlé - Plaine des chicots.
Dans la matinée, transfert en minibus pour Le Brûlé. Nous avons préparé nos affaires pour 2 nuits. Le début de notre
randonnée se situe sur les Hauts de St Denis (1180 m). Rapidement, une végétation subtropicale nous entoure. Par un
petit sentier, nous rejoignons en 2 à 3 h de marche, le gîte de La Plaine des Chicots (1800 m).
- Dénivelé plus : 650 mètres
- Dénivelé moins : 25 mètres
- Nb d'heures de marche : 3
- Hébergement : gîte
Jour(s) 04 : Plaine des Chicots - sommet Roche Ecrite - Descente vers Gd Ilet.
Ce matin, nous montons vers le sommet de La Roche Ecrite (2277 m, dénivelé plus et moins: 500), d'ôù nous avons
une vue splendide sur les cirques de Salazie et Mafate ainsi que du sommet du Piton des Neiges. Nous descendons
ensuite vers le cirque de Salazie, le sentier est un peu vertigineux mais il y a des mains courantes et la vue est à couper
le souffle. Nous arrivons dans le hameau de Grand Ilet.
- Dénivelé plus : 610 mètres
- Dénivelé moins : 1260 mètres
- Nb d'heures de marche : 6
- Hébergement : Gîte confortable chez l'habitant (1030 m).
Jour(s) 05 : Grand Ilet - sentier Scout - Grand Place .
Nous partons ce matin en direction du cirque de Mafate. Nous avons un petit transfert en bus jusqu'au sentier Scout.
Notre sentier nous emmène sur des lieux historiques liés au marronage, votre guide vous contera les histoires du passé
qui ont forgé les caractères des habitants de l'île. Nous marchons à travers une végétation tropicale avec des
passerelles et des cours d'eaux à franchir.
- Dénivelé plus : 650 mètres
- Dénivelé moins : 1350 mètres
- Nb d'heures de marche : 6
- Hébergement : Gîte.
Jour(s) 06 : Grand Place - Roche Plate.
Départ matinale pour une longue journée de marche. La végétation luxuriante a gardé le charme d'un jardin exotique.
Nous sommes au coeur du cirque de Mafate avec une vue superbe sur les sommets environnants.
- Dénivelé plus : 1200 mètres
- Dénivelé moins : 850 mètres
- Nb d'heures de marche : 6
- Hébergement : Gîte.
Jour(s) 07 : Roche Plate - Trois Roches - Marla.
Nous partons pique-niquer au site fabuleux des Trois Roches. Coup d'oeil exceptionnel sur les chutes de la rivière des
Galets. L'après-midi, nous remontons vers Marla (1600 m), petit îlet calme et isolé par un beau sentier encaissé entre
les remparts et se terminant à l'ombre des filaos.
- Dénivelé plus : 680 mètres
- Dénivelé moins : 55 mètres
- Nb d'heures de marche : 4 à 5
- Hébergement : gîte
Jour(s) 08 : Cirque de Mafate - Bois de Couleurs - Cilaos.
Nous quittons le Cirque de Mafate par le col de Taibït (2083m), ce passage entre le cirque de Mafate et celui de Cilaos,
au pied du Grand Benare. Une belle descente en direction de Cilaos nous permettra d'observer les restes du volcan du
Piton des Neiges. Possible petite liaison en bus pour arriver à Cilaos et installation à l'hôtel (1200 m). Vous retrouvez
vos bagages apportés par un véhicule.
- Dénivelé plus : 500 mètres
- Dénivelé moins : 850 mètres
- Nb d'heures de marche : 3 à 4
- Hébergement : Hôtel.
Jour(s) 09 : Cilaos - gîte du Piton des Neiges.
Départ de Cilaos dans la matinée. Cilaos est une petite bourgade entourée de hauts sommets et pleine de charme avec
ses belles maisons (cases) créoles blanches, entourées de jardins fleuris. Nous entamons la montée vers le refuge du
Piton des Neiges (2500 m).
- Dénivelé plus : 1110 mètres
- Dénivelé moins : 25 mètres

- Nb d'heures de marche : 3 à 4
- Hébergement : Gîte du Piton des neiges.
Jour(s) 10 : Piton des Neiges - Forêt de Bébour - Plaines des Palmistes.
Réveil vers 3h du matin, pour aller admirer le lever du soleil au Piton des Neiges (plus haut sommet de l'Océan Indien) à
3070 m. De notre promontoire, nous pouvons admirer à nos pieds l'ensemble de l'île. Descente vers la Plaine des
Palmistes. Nous suivons un long parcours vers le col de Bébour, en passant d'un milieu minéral total à un milieu végétal
écrasant.
- Dénivelé plus : 730 mètres
- Dénivelé moins : 1800 mètres
- Nb d'heures de marche : 8
- Hébergement : hôtel ou gîte
Jour(s) 11 : Plaines des palmistes - gîte du volcan.
Cette journée est une journée de repos avant d'attaquer le volcan. Nous avons un transfert en minibus au gîte du
Volcan par la plaine des Cafres (2310 m). Il est possible de marcher un peu pour arriver au gîte du volcan.
- Transport : Bus
- Hébergement : Gîte du volcan.
Jour(s) 12 : Gite du volcan - Ascension du volcan.
Randonnée au Piton de la Fournaise. Ascension du cratère Dolomieu (ou autres suivant le règlement en vigueur lors de
votre voyage). Le paysage est lunaire, extraordinaire, c'est un des gros points forts de votre voyage. Nous revenons
pour une seconde nuit au gîte du volcan.
- Dénivelé plus : 595 mètres
- Dénivelé moins : 595 mètres
- Nb d'heures de marche : 6
- Transport : Bus
- Hébergement : Gîte du volcan
Jour(s) 13 : Volcan - Basse Vallée - St Gilles.
Nous faisons notre dernière journée de marche pour finir en beauté vers l'Océan Indien. Notre parcours longe la
caldeira et nous admirons de nouveaux points de vue sur le volcan et sur l'océan. Nous découvrons d'autres petits
cratères qui sont hors enclos et notre sentier s'enfonce dans une forêt préservé avec une végétation endémique ou
indigène. En fin de journée, nous avons un transfert en longeant la côte sud et ouest. Installation à l'hôtel à St Gilles.
Diner libre.
- Dénivelé plus : 200 mètres
- Dénivelé moins : 1800 mètres
- Nb d'heures de marche : 8
- Transport : bus
- Hébergement : Hôtel.
Jour(s) 14 et 15 : St Gilles - St Denis - Vol retour de nuit.
Journée libre à St Gilles où nous pourrons profiter de la plus belle plage de la Réunion. Déjeuner libre. Dans l'après-midi
transfert à St Denis à l'aéroport pour le vol du soir sur Paris.
Continuation sur l'île Maurice si vous avez décidé de poursuivre votre voyage par une extension sur cette île
paradisiaque.
Modification programme
Pendant la haute saison à La Réunion, il se peut que nous devions changer d'hébergement dans certains endroits, et
donc de modifier quelque peu l'itinéraire. C'est le cas pour les dates suivantes :
- Pour les départs du 02/09, du 14/10 et du 11/11, nous ne dormons pas au gite du volcan. Le programme se fait donc
comme suit :
Jour 11 : Transfert depuis la Plaine des Palmistes - ascension du volcan - transfert Plaine des Cafres - Nuit en gîte.
Jour 12 : Transfert jusqu'au col de Nez de Boeuf - rando le long de la rivière des remparts (4h30 de marche ; -1360m) nuit en gîte à Roche Plate.
Jour 13 : Rando Roche Plate - Saint-Joseph (4h30 de marche ; +50m/-700m) puis transfert Saint-Gilles.
- Pour les départs du 16/09 et du 07/10, nous dormons au gîte du Pic des Sables sur la Plaine des Palmistes le Jour 11.
Pas de changement de programme.
- Pour les départs du 21/10 et du 28/10, nous dormons au gîte du Pic des Sables sur la Plaine des Palmistes le Jour 12.
Le lendemain, court transfert puis rando Palmistes - Piton Textor (3h30 de marche ; +940m/-35m) puis transfert
Saint-Gilles.
Remarques sur le niveau
Ce trek est de niveau soutenu : nous pouvons marcher entre 6 et 7 heures dans la journée et le dénivelé positif et
négatif est aux alentours de 1000 m. Les marches à la Réunion sont rendues plus difficiles à cause du climat tropical et
du terrain parfois très pentu et/ou accidenté.

Notre extension sur l'île Maurice

Vous pouvez décider de terminer votre voyage dans l'océan Indien par une extension balnéaire sur l'île Maurice. Nous
avons un choix d'hôtels à vous proposer, n'hésitez pas à demander des renseignements à votre conseiller voyage.
Un extension de 3 nuits dans un hôtel sur la base d'une chambre double et demi pension avec les transferts
hôtel/aéroport (sans les vols) est à partir de 310 € par personne.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
FORMALITES
Formalités police :
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes à
modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats
dans le mois précédent votre départ.
Passeport :
Oui
CNI :
Oui
VISA :
Non
Vaccin obligatoire :
Même si aucun vaccin n'est obligatoire, vous vous assurerez cependant que les vaccins pratiqués couramment dans
les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B
également recommandés.

BUDGET ET CHANGE :
- Euros en espèces
- Cartes bleues
POURBOIRES :
Il est coutume de constituer une petite cagnotte pour les pourboires discrétionnaires pour le guide en fin de séjour. Libre
à vous d'y participer ou non.

HEURE LOCALE :
Quand il est midi à Paris, il est 14h à Saint Denis en été et 15h en hiver.

ENCADREMENT :
Guide accompagnateur Huwans de moyenne montagne, habitant la Réunion et ayant une très bonne connaissance de
l'île, de la flore et des volcans. Nous avons une équipe de 3 guides (Didier, Régis et Arnaud) qui ont en plus de leurs
connaissances de ce milieu insulaire, une spécialité et une passion à vous faire découvrir. Vous en saurez donc
certainement plus sur la botanique, la géologie, le marronnage ou la volcanologie après un voyage en leur compagnie,
mais aussi sur la culture créole.

HEBERGEMENT :
- Hôtels de charme 3 ou 4* agréables et confortables sur la base de chambre double à Saint Gilles, Saint Denis et
Cilaos pour que vous puissiez vous reposer de vos journées de randonnée passées et être en forme pour celles à venir
- Hôtel ou gite sur la Plaine des Palmistes
- Chambres d'hôtes sur Grand Ilet et Hell Bourg
- Gîtes de montagne sur le reste des étapes: chambre commune de 4 à 10 lits, douches et sanitaires communs. La
douche chaude n'est pas garantie au gîte du volcan car nous utilisons souvent l'énergie solaire. Au Piton des Neiges, il
n'y a pas de possibilité de se doucher comme nous sommes loin de tout.

DEPLACEMENT PAYS :
Transfert en minibus et randonnée avec portage d'une partie de vos affaires personnelles.
Optimisation du transport de vos affaires pendant les randonnées en autonomie (affaires de toilettes, rechange,
pique-nique...).
Récupération des bagages au maximum toutes les 48 heures, sauf dans le cirque de Mafate où nous avons 3 nuits en
autonomie.
A noter qu'en haute saison (octobre et novembre), des retards peuvent avoir lieu en raison de la fréquentation dense sur
les routes.

PHOTOS / VIDEOS :
Vous pouvez recharger vos batteries d'appareils photos numériques dans les hôtels et dans quelques gites.

ALIMENTATION :
Repas :
Le petit déjeuner est pris au gîte ou à l'hôtel. Le pique-nique du midi (fromage, charcuterie, salades variées et fruits), le
plus souvent préparé avec des produits frais de saison, est transporté dans notre sac. Le soir, repas chaud créole
copieux en gîte ou à l'hôtel.
La cuisine créole, très savoureuse, est influencée par des traditions culinaires française, indienne, chinoise et créole.
Le plat traditionnel est le cari, ragoût parfumé dans la composition duquel entrent des tomates, oignons, ail, gingembre
et épices. Poulet, canard ou encore poisson peuvent être cuisinés dans ce fond de sauce. Les caris sont invariablement
accompagnés de riz blanc, de grains (haricots, fèves ou lentilles) et de rougail, un condiment épicé parfumé à la tomate,
au citron ou à la pistache. Les autres spécialités sont les petites bananes noires, les ananas victoria, la truite, la gratin
de chouchou et le palmiste dont le coeur recèle un chou au goût de noisette.
Bien que variée, la cuisine dans les cirques peut être un peu répétitive, surtout en raison des difficultés liées à
l'approvisionnement (à dos d'homme ou en hélicoptère).
Une idée de souvenirs à ramener? Vanille bourbon, rhum, mélange d'épices et café bourbon.

Boissons :
Jus de fruits, bière et rhums arrangés. Ces derniers sont obtenus en faisant macérer divers ingrédients dans du rhum
blanc (rhum traditionnel) : herbes aromatiques, vanille, ananas, litchis, gingembre. Chaque Réunionnais semble avoir sa
propre recette. Les rhums arrangés peuvent être servis à l'apéritif ou comme digestifs.

CLIMAT :
Hiver austral: période plus fraîche et sèche.
D'avril à fin juin : nous profitons de la flore et des fruits résultant de la période estivale (ananas, avocats).
Les températures restent douces, en moyenne 20° le jour et 10° la nuit.
De juillet à fin septembre : période plus fraîche idéale pour randonner sans souffrir de la chaleur. Les températures
restent agréables la journée, de 16 à 20°. Il faut se couvrir la nuit en altitude, les températures pouvant descendre en
dessous de 0°.
Eté austral: période plus chaude et humide.
D'octobre à décembre: nous profitons des floraisons successives et des variétés de fruits uniquement présentes à ce
moment de l'année (ananas, litchis, mangue).
Les températures sont chaudes, en moyenne 25° le jour et 18° la nuit.
De janvier à mars: période cyclonique avec de fortes précipitations entraînant l'interruption des treks.

L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE
Vérifier la saison de votre départ car en montagne, les journées peuvent être agréables mais les soirées bien froides (en
dessous de zéro en hiver austral):
- Chaussures de marche avec une bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes conseillées).
Choisissez des chaussures à semelles antidérapantes, à crampons et relativement rigides. Elles doivent bien accrocher
au terrain. Les sentiers de La Réunion passent par différents stades (boueux, rocailleux).
- Espadrilles à enfiler lors des étapes dans les villes, villages ou le soir pour plus de confort
- Sandales pour marcher dans l'eau d'avril à juillet
- Pantalon en toile légère
- Short ou bermuda
- Vêtement de nuit
- Maillot de bain
- Tee-shirts techniques anti transpirants
- Pull-over ou fourrure polaire pour les mois d'hiver austral
- Cape de pluie
- Coupe-vent type gore tex surtout pour les mois d'hiver austral
- Chapeau
- Lunettes de soleil
- Bonnet et gants chauds pour les périodes les plus fraîches, pour l'ascension du Piton des Neiges et pour le Piton de la
Fournaise

LE MATERIEL
- Drap de sac (les refuges disposent de couvertures)
- Sac en toile (type pochon ou baluchon) que l'on peut fermer pour mettre le pique-nique du midi, à l'intérieur du sac à
dos, environ 5 litres
- Trousse de toilette et serviette de bain
- Boules quies
- Crème de protection solaire (visage et lèvres)
- Lampe frontale avec piles et ampoules de rechange pour l'ascension du Piton des Neiges
- Gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme
- Couteau de poche
- Paire de bâton de marche
- Sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires
Le poids du sac sera de 7 à 9 kg. Il faudra porter vos affaires de rechange, de toilette et les pique-niques du midi.
N'oubliez pas de prévoir des vêtements plus chauds pour la période de juin à septembre.

LES BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
- Sac à dos (contenance environ 45 litres) contenant vos affaires pour le trek. Afin d'alléger votre sac à dos au
maximum, nous avons mis au point un système de transport de vos bagages par véhicule.
- Sac de voyage souple où vous pourrez laisser vos vêtements propres et de rechange.

SANTE
Pharmacie
Votre accompagnateur dispose d`une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé d'apporter vos
médicaments personnels : élastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril, crème de
protection solaire...
Recommandations
Pas de vaccin exigé.
Hygiène
L'eau du robinet est potable dans les hôtels, les refuges et les gîtes.

TOURISME RESPONSABLE
Huwans clubaventure oeuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche
d'organisation de voyages respectant des principes équitables et durables.
L'harmonisation des pratiques assure :
- Une juste répartition des retombées économiques
- L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement
- L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à
leur retour.
Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable :
- Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous
- Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller
(préférez les savons biodégradables pour vous laver etc.)
- Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc.
- Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser
l'équilibre économique local)
- En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers,
limitez le piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles
etc.
- Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la
surconsommation énergétique et les émission de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous
n'êtes pas présent dans la chambre.

POUR ALLER PLUS LOIN
CARTE D'IDENTITE
- Intitulé officiel : Département d'Outre Mer français de l'île de la Réunion
- Superficie : 2 512 km² (24 fois la superficie de Paris)
- Population : 706 300 habitants
- Capitale : Saint-Denis
- Peuples et ethnies: Il n'existe pas de peuple "historique" sur l'île. Déserte lors de sa découverte par les occidentaux,
elle présente maintenant un mélange de populations. Près du quart des réunionnais sont originaires du sub-continent
indien. L'île compte également des minorités originaires de Chine ou descendant des esclaves arrachés aux rivages
d'Afrique. Environ 6% de sa population est constituée de métropolitains. La plus grosse communauté est celle des
créoles (40%), descendants des familles les plus anciennement implantées sur l'île.
- Langues : français, créole
- Religions : catholiques (94%), hindouistes, musulmans, bouddhistes.
- Institutions politiques : Département d'Outre-mer (DOM), la Réunion est intégrée à l'ensemble politique et économique
français. L'autorité administrative revient au Préfet, nommé à Paris. Le Conseil Général et le Conseil Régional sont élus
au suffrage universel direct. Les DOM sont chapeautés au niveau national par le Secrétariat d'État à l'Outre-mer,
rattaché au ministère de l'Intérieur.
- PIB : 7 615 millions de $US
- PIB/hab. : 10 907 de $US
- Inflation : 2,2%
- Principales activités : La Réunion ne dispose d'aucune ressource minière et ses industries sont très réduites. Son
agriculture repose pour une très large part sur la canne à sucre, peu compétitive. L'île produit par ailleurs de petites
quantités de vanille, ainsi que des essences de vétiver et de géranium. La pêche est également très faible. L'économie
réunionnaise dépend pour une large part de la métropole et des revenus du tourisme qui vont croissant.
Principaux partenaires : la Réunion importe près de 66% de ses besoins de la métropole. En contrepartie, elle exporte
vers la France plus de 70% de ses productions.

GEOGRAPHIE :
La Réunion jaillit de l'océan Indien à 800 km environ à l'est de Madagascar. Elle laisse peu de place aux lagons et
s'élève très rapidement en altitude sitôt dépassée une étroite frange littorale. On peut diviser son relief en deux zones
montagneuses:
- l'ensemble du piton des Neiges, que ceinturent trois immenses cirques (Mafate, Cilaos et Salazie)
- second massif, moins élevé, centré autour d'un volcan particulièrement actif : le Piton de la Fournaise
Les Hautes-Plaines s'étendent entre ces deux secteurs montagneux.
La Réunion est sillonnée de multiples ravines et de trois rivières plus importantes qui s'échappent de chacun des
cirques.
Faune et Flore :
Certaines régions de l'île ressemblent à un véritable jardin botanique. De la côte aux cimes, on rencontre les vacoas, les
filaos, les forêts de bois de couleur (benjoins, bois de fer, catafailles, tans rouges, grands nattes) puis les
tamarins-des-hauts, variété d'acacia endémique. La Réunion présente par ailleurs une profusion de fleurs : orchidées,
hibiscus, bougainvillées.
La faune insulaire a moins bien résisté à l'intrusion humaine que la flore. L'île bruisse cependant des cris d'un grand
nombre d'oiseaux (merle blanc, paille-en-queue, tec-tec, papangue) et abrite un petit animal ressemblant à un hérisson,
originaire de Madagascar : le tenrec. On y rencontre également quelques rares cerfs de Java, des caméléons et des
geckos (localement appelés margouillats). La Réunion ne compte aucun animal dangereux ou venimeux. Les seules
exceptions sont aquatiques : il s'agit du poisson-pierre (qui peut croiser le chemin des plongeurs) et de rares requins.
Les fonds sous-marins qui bordent l'île sont fréquentés par les mérous, vieilles, chirurgiens, poissons trompette,
cardinaux et autres poissons-clowns. Le domaine des daurades coryphènes, espadons et barracudas s'étend plus au
large.
Histoire :
1512 - Le navigateur portugais Pedro de Mascarenhas découvre l'archipel composé des actuelles îles de la Réunion, de
Maurice et de Rodrigues.
1646 - Les Français bannissent à la Réunion - alors déserte - une douzaine de mutins de leur colonie voisine de
Madagascar. Un navire les découvre vivants et plutôt satisfaits de leur sort trois ans plus tard, ce qui pousse la
couronne de France à revendiquer officiellement l'île, rebaptisée Bourbon.
1685 - Peuplée de 260 colons, Bourbon est un repaire pour les pirates. La Compagnie française des Indes Orientales
décide de mettre fin à leurs commerces illicites et prend le contrôle effectif de l'île.
1715 - Le café, introduit par la Compagnie Française des Indes Orientales, est la principale production de l'île. Les
premiers plants de céréales, épices et coton sont importés quelques années plus tard. Ces cultures, qui exigent un
travail intensif, sont à l'origine de la traite vers l'île Bourbon d'esclaves malgaches et africains.
1810 - Les Anglais s'emparent de l'île, sur laquelle ils introduisent la canne à sucre, qui ne tarde pas à supplanter les
autres cultures. La Réunion (ainsi baptisée depuis la Révolution) est rétrocédée à la France cinq années plus tard.
1848 - Suite à l'abolition de l'esclavage, les riches familles de planteurs font venir sur l'île de larges contingents de
travailleurs sous contrat, des Indiens notamment. L'âge d'or du commerce et de développement de l'île dure jusqu'à
1870. Par la suite, la concurrence de la canne à sucre des Caraïbes, de la betterave et l'ouverture du canal de Suez (qui

court-circuite la Réunion sur les routes maritimes) portent autant de coups fatals à son économie.
1914 / 1945 - L'industrie sucrière connaît un regain au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bref répit : la
Seconde Guerre mondiale impose à l'île un sévère blocus.
1946 -Le passage du statut de colonie à celui de département d'outre-mer (DOM) vient au secours de l'économie
réunionnaise. L'île gagne une quasi-égalité avec la métropole en termes politiques et sociaux et se libère de la
dynamique selon laquelle une colonie doit rapporter davantage à la métropole qu'elle ne lui coûte.
1997 - Une éruption du Piton de la Fournaise voit des coulées de lave atteindre la route nationale près de Sainte-Rose.
1987 -Le cyclone Clotilde cause plusieurs millions de francs de dégâts sur l'île.
1991 - Des émeutes anti-gouvernementales font 10 morts à Saint-Denis. Si la saisie des émetteurs d'une chaîne de
télévision privée - Télé Free Dom - met le feu au poudre, ces événements révèlent le mécontentement d'une part de la
population de cette île qui compte l'un des plus forts taux de chômage de France.
1997 - C'est au tour des fonctionnaires de faire connaître leur grogne. Ils s'indignent d'un projet de loi visant à réduire
les avantages salariaux des futurs fonctionnaires en exercice sur l'île.
1998 - Le Piton de la Fournaise entre dans l'une des phases éruptives les plus longues de son histoire. La colère du
volcan ne fait heureusement pas de victimes.
2000 - La Loi d'orientation pour l'outre-mer (LOUM), qui institue dans les DOM un "congrès" aux pouvoirs limités,
comprend de nouvelles aides à l'emploi dans un département où le taux de chômage est de 37%. La clause portant sur
la création d'un second département dans le Sud de l'île, souhaitée par les élus de gauche, est retirée in extremis avant
le vote de la loi.
2001 - En visite à la Réunion, le Premier ministre Lionel Jospin annonce que la division de l'île en deux départements
sera mise en ouvre dans l'année, mais la perte par la gauche de plusieurs mairies importantes aux élections
municipales risque de contrarier son souhait.
2002 - Le cyclone Dina provoque de sérieux dégâts sur l'île tandis que le Piton de la Fournaise poursuit ses coulées de
lave.
Situation environnementale du pays :
Gestion des déchets :
Les concentrations urbaines sur une grande partie du littoral de l'île, l'augmentation des produits non bio-dégradables, le
développement du tourisme, ... rendent indispensables une stricte réglementation de la gestion et de l'élimination des
déchets.
La loi du 13 juillet 1992 rend obligatoire l'élaboration de plans déterminants les conditions d'éliminations de certaines
catégories de déchets. Le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets sont aujourd'hui nécessaires afin que les
décharges soient réservées aux seuls déchets ultimes (qui ne peuvent plus être traités) à partir du 1er juillet 2002.
En réalité, les conditions particulières existantes à la Réunion - insularité, absence d'usine d'incinération, ... - ne
permettront pas d'atteindre cet objectif. Toutefois, c'est bien vers celui ci que vont tendre tous les efforts en matière de
gestion et d'élimination des déchets.
Gestion des ressources naturelles :
Les enjeux de la biodiversité terrestre et marine sont très forts sur l'île, La Réunion étant d'ailleurs internationalement
reconnue comme étant une priorité en terme de conservation.
Les menaces sont réelles : invasions biologiques, braconnage et sur-exploitation, fréquentation accrue, défrichement,
pollutions, etc. Tout cela traduit des réglementations à parfaire, à mieux faire appliquer, mais aussi un changement
radical des comportements. Il est grand temps que s'opère une véritable prise de conscience vis à vis de la disparition
du patrimoine naturel.
2010 a été un rendez-vous international majeur pour la biodiversité :
Tous les acteurs concernés par la biodiversité ont été encouragés à organiser, pendant l'année, des manifestations qui
expliquent les enjeux de la biodiversité et sensibilisent chacun à la protéger. Deux types de manifestation ont pu être
labellisées : des actions de communication (expositions, cycle de conférences, projections de film, actions
pédagogiques, visites de terrain...) et des informations concernant des travaux ou actions en faveur de la biodiversité
(lutte contre les espèces exotiques envahissantes, travaux de restauration de milieux...).
La valorisation socio-économique de la biodiversité de La Réunion est loin d'être négligeable. Elle participe à l'économie
locale (tourisme, création de services, d'emplois...) et permet d'offrir un cadre de vie qui répond à la demande des
populations locales.
Dans le cycle de l'eau, les rivières, les nappes souterraines et le littoral marin constituent à la fois les sources
d'approvisionnement en eau nécessaire aux activités humaines et les milieux récepteurs des rejets après utilisation. En
ce sens, la gestion qualitative de l'eau est un enjeu essentiel : le devenir des milieux et des nombreux usages de l'eau
sont en effet étroitement dépendants de la qualité de la ressource, de sa protection et notamment de la façon dont sont
gérés les rejets.

SOCIETE / RELIGION :
La foi catholique imprègne profondément l'atmosphère de l'île où des chapelles sont partout visibles. Les hindous et
musulmans pratiquent également leur culte et de nombreuses villes voient se côtoyer une église, un temple tamoul et le
minaret d'une mosquée. Dans les faits, nombre d'hindous participent également aux rites catholiques. La communauté
sino-réunionnaise est très discrète dans ses pratiques religieuses.
Le culte de Saint Expédit, enfin, mérite quelques lignes. Selon certaines sources, son origine remonterait à l'envoi sur

l'île d'une relique expédiée par le Vatican. Le mot expédit (pour expéditeur) porté sur la caisse aurait donné son nom à
ce culte qui s'apparenterait au vaudou. Badigeonnés d'un rouge vif évoquant le sang, les nombreux temples dédiés à
Saint Expédit seraient en fait utilisés pour jeter de mauvais sorts.
C'est la communauté hindou qui donne à l'île, au travers de ses rites religieux traditionnels, ses coutumes les plus
marquantes. Au cours du cavadee, les participants se percent les joues avec des épingles d'argent. Plus spectaculaire
encore, le teemeedee marchent sur des braises incandescentes répandues sur le sol.

MOTS UTILES :
Le français est la langue officielle mais le créole réunionnais est très communément parlé, surtout dans les hauts. Ce
que vous entendrez le plus souvent:
Aster : Maintenant
Fait noir : La nuit
Marmaille : Enfant
Moin : Moi
Ou : Toi/vous
Pied de bois : Arbre
Zot : Eux
Zoreil : Métropolitan
Oté ! : Exclamation courante

BIBLIOGRAPHIE :
- Guide de la Réunion (Hachette)
- Guide touristique du cirque de Mafate
- La Réunion, du battant des lames au sommet des montagnes, Catherine Lavaux (éditions du Pacifique, 1995)
- Le Piment des mots créoles, Jean Albany (éditions Océan Indien, 1997)
Le parler réunionnais prend toute sa saveur dans cet éclectique glossaire.
- La Réunion en 200 questions réponses, Enis Omar Rockel
- Fleurs et plantes de la Réunion et de l'île Maurice, Th. Cadet (éditions du Pacifique, 1981)
- Sous le signe de la tortue, voyages anciens à l'île Bourbon (1611-1725)(éditions Azalées)
Passionnant recueil des récits des premiers navigateurs ayant fait escale à la Réunion.
- I.G.N : La Réunion 1/100.000 et 1/25.000

OFFICE DE TOURISME :
Maison de l'Ile de la Réunion
90 rue de la Boétie
75008 Paris.
Tel: 01.40.75.02.79

REFERENCES DU VOYAGE
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 à 12

CODE : QREU

Le prix comprend :
- Le vol Paris/Saint Denis/Paris.
- Les taxes aériennes.
- Les transferts sur place.
- L'hébergement : hôtels et gîtes.
- Tous les repas sauf indiqués.
- L'équipe de chauffeurs.
- L'encadrement par un guide accompagnateur clubaventure.
Le prix ne comprend pas :
- Les frais de dossier.
- Départ possible à 3 participants avec un supplément de 800 EUR par personne.
- Départ possible à 4 participants avec un supplément de 400 EUR par personne.
A payer sur place :
- Les dépenses personnelles,
- Les boissons,
- Les repas suivants : déjeuner du jour 14 et diners des jours 02, 13 et 14 (environ 15 euros / repas).
- Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des Renseignements
Complémentaires pour de plus amples informations.
Options :
- L'assurance voyage : Assurance annulation (2.7% du prix du voyage), ou Assurance Multirisque (4% du prix du
voyage).
Nous vous recommandons notre Assurance Multirisque spécialement étudiée pour nos voyages et les activités qui y
sont pratiquées.
- Le survol de l'île de la Réunion en hélicoptère à St Gilles (environ 280 euros de l'heure).
- Chambre individuelle (hôtel uniquement et sous réserve de disponibilité à St Denis et St Gilles) : 190 EUR.

Pour vous inscrire : 04 96 15 10 20 (appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 19h
ou via notre site internet : www.huwans-clubaventure.fr ou bien par mail : info@huwans-clubaventure.fr
Pour nous rencontrer :
à Paris, 18 rue Seguier, 75006 Paris du mardi au samedi de 10h à 19h
à Lyon, 38 quai Arloing 69009 Lyon du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

