Ile de la Réunion
Circuit "Du volcan au lagon"
9 jours / 6 nuits ou 10 jours / 7 nuits
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Ile de la Réunion
Circuit "Du volcan au lagon"

Programme
Jour 1 : Métropole

La Réunion

Rendez-vous des participants à l'aéroport. Décollage en fin de journée pour La Réunion; Dîner, film
et nuit à bord.

2ème Jour : La Réunion / Sainte Rose
Petit déjeuner - en vol et arrivée sur l'Ile de La Réunion. Accueil et
départ vers la côte pour rejoindre la route du littoral de la côte Est.
Puis route vers le Sud et traversée de Saint Benoît qui doit son
développement à la culture du café, dès le XVIIIème siècle.
Arrêt à Sainte Anne et sa célèbre église du père Dobem (1922) de
style "pseudo baroque".
Arrivée à Sainte Rose, cocktail de bienvenue et installation dans les
chambres. Déjeuner à l'hôtel. Apres midi : balade à la Marine St
Rose, petit port typique de l’Est de l’île et promenade sur le sentier
des pêcheurs, entre océan et végétation tropicale. Dîner et nuit à
l’hôtel à Sainte Rose.

3ème Jour : La Réunion / Le Piton de la Fournaise et la Forêt de Belouve
On y accède, au départ de la côte, par la ville de St
Benoit, en remontant la région de la Plaine des Palmistes,
zone d’élevage de bovins et de moutons, parsemée de
genêts, de vieux tamarins des hauts et d’acacias.
Le long de cette route forestière, vous ne manquerez pas
les points de vue, notamment depuis le "Nez de bœuf"
avec la vue sur la Rivière des remparts.
Les bords de ce « Canyon » sont les témoins de la
première caldeira causée par l’effondrement du sommet
du Piton de la Fournaise. Puis c’est la surprenante
découverte d’un paysage lunaire, la Plaine des Sables, née
également de l’effondrement du second Volcan qui s’était
édifié dans la caldeira. Au bout de cette longue route, on
accède au Pas de Bellecombe d’où l’on découvre la vue sur le volcan réunionnais.
Retour vers la route des Plaines puis vers la forêt de Bélouve.
Déjeuner dans la Plaine des Palmistes ou à Bélouve.
Unique au monde, la forêt de Bélouve est couverte de fanjan (fougère
arborescente géante) et de plantes préhistoriques.
La boucle du sentier de "l’École Normale" accueille petits et grands tout au
long de l’année pour une balade familiale qui aboutit au Trou de Fer.
Promenade dans la forêt primaire : la nature à l'état pur.
Retour à l'hôtel vers 17H30.
Dîner et nuit à Sainte Rose.

27B de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069 100 060

Ile de la Réunion
Circuit "Du volcan au lagon"

4ème Jour : La Réunion / Le Sud Sauvage, les Coulées de lave > Le Lagon
Petit déjeuner à l’hôtel puis descente dans l’Anse des Cascades, plantation de palmistes centenaires et
petit port entourée de végétation tropicale où bruissent de nombreuses cascades. Votre guide vous
racontera l’histoire des essences de La Réunion (géranium, vétiver, ylangylang) et des innombrables variétés d’épices, au cœur de la forêt ou
cardamome et cannelier se mêlent aux coulées de lave anciennes. Puis
route vers les coulées récentes (encore chaudes) par la désormais
incontournable « route des laves ».
Balade sur les scories et la lave cordée des coulées de 2007.
Déjeuner à l’Etoile de mer sur le Cap Méchant, exposé à la grande
houle venant des îles Kerguelen.
Vers 15H00, route par la côte Sud et Saint Pierre puis route du littoral
de la côte Ouest vers Saint Gilles.
Arrivée à saint Gilles et installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel à
Saint Gilles.

5ème Jour : La Réunion / Le Lagon
Journée libre en demi-pension à l'hôtel.

EN OPTION : LE CIRQUE DE SALAZIE
Départ de Saint Gilles vers 7H30.
Situé au Nord Est de l’île, Salazie est le cirque le plus accessible, le plus
grand et le plus verdoyant car le plus arrosé. En quittant Saint Gilles, route
à destination de Saint Denis, la préfecture de l’île où vous emprunterez la
route du littoral de la côte Est jusqu’à Saint André.
Zone de culture intensive de la canne à sucre, dont la population en est en
majorité Indienne Tamoule. Cette culture Tamoule est présente au travers
de multiples temples vivement colorés, édifiés de çà et là. Arrêt devant l’un
des plus majestueux le "Koloss".
Salazie, refuge des esclaves fugitifs est colonisé tardivement, il est
accessible par la seule et unique route encaissée le long de la Rivière du
Mât. On découvre très vite un véritable jardin de verdure et de cascades
(en particulier le Voile de la Marié). L’harmonie qui existe entre l’eau, la
végétation exubérante, le relief grandiose ne peut qu’attribuer à ce cirque
un charme incontestable.
Aux plantations de cannes à sucre succèdent les bananiers, le
bambou et diverses cultures de légumes (songes, cresson
etc.…) dont le plus connu « le Chouchou » ou cristophine,
importé du Mexique en 1840.
Arrivée à Hell Bourg créé autour des sources thermales qui
firent la renommée du cirque jusqu’à leur fermeture définitive
due à un éboulis en 1848.
Déjeuner en table d’hôte ou restaurant créole.
Après le déjeuner, promenade dans le village de Hell Bourg et
pour les plus courageux, descente à pieds jusqu’aux anciennes
thermes. Sur la route du retour, nous nous arrêterons pour
visiter une plantation de vanille. Retour à votre hôtel vers 17H00.
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6ème Jour : La Réunion / Le Lagon
Journée libre en demi-pension à l'hôtel.

EN OPTION : LE CIRQUE DE CILAOS
Départ de St Gilles vers 7H00 en direction du cirque de Cilaos.
Rien que son nom fait rêver… "Tsilaosa" signifie en Malgache
«qu’on ne quitte pas». Cilaos doit sa renommée à ses sources
chaudes d’origine volcanique.
Le panorama commence sur la route dite des "400 virages" qui
longe le fond de la rivière Saint Etienne. Dans la région de Saint
Louis (sud-ouest de l’île). Une route impressionnante, construite en
1932, avec des à-pics menaçant, vous conduira vers ce site
exceptionnel, véritable curiosité géologique. En 1845, un sentier
difficile d’accès est ouvert aux piétons et aux bœufs. En 1896
sont installés les Thermes et jusqu’à la construction de la route
carrossable, le voyage à Cilaos s’effectuait en chaise à porteur.
Après de nombreux virages, c'est l'arrivée dans le village dominé
par le fameux Piton des Neiges, sorti du fond des mers, il y a
deux à trois millions d’années. On a l’impression de découvrir un
village d’autrefois avec ses vieilles demeures entourées de cours
et jardins fleuris, véritable palette de couleurs à la saison
chaude. Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de
vue sur le cirque "La Roche Merveilleuse" (que l’on peut
atteindre également en voiture ou en autocar). De là, on domine
tout le cirque, le village, les sentiers, les forêts…
Déjeuner créole dans le village.
Promenade dans le cirque.
Cilaos est également célèbre pour ses superbes broderies, son
petit vin et ses lentilles (Rencontre avec les brodeuses).
Retour vers la côte Ouest. Arrivée à votre hôtel vers 17H00.

7ème Jour : La Réunion / Le Lagon
Journée libre en demi-pension à l'hôtel.

EN OPTION : PITON MAÏDO ET MARCHE DE ST DENIS OU ST PAUL
Départ de votre hôtel vers 07h00. On empruntera la route de St
Gilles Les Hauts, le Guillaume, Petite France pour accéder au
Piton Maïdo. Cette longue et sinueuse route, vous fera traverser
tous les étages de végétations. Cannes à sucre, cultures vivrières,
géranium, foret de Tamarin touffue puis clairsemées jusqu’à la
roche nue, des remparts alentours. Le spectacle que vous pourrez
admirer alors du haut de ces quelques 2200 mètres d’altitude
restera inoubliable.
Le Cirque de Mafate, le plus mystérieux des trois cirques de l’île,
s’exposera sous vos yeux. Ce cirque peuplé de quelques 700 habitants répartis en divers îlets, dans une
nature encore intacte. Ici, pas de route carrossable, seulement des sentiers pédestres ou encore
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l’hélicoptère pour parvenir à ce paradis de la nature, entouré des
plus hauts sommets de l’île : Piton des Neiges (3069 m), GrosMorne et Grand Bénare. Retour sur la côte et Saint Paul.
Déjeuner. Visite au cimetière marin de Saint Paul où est
enterré, entre autres personnalités, le célèbre pirate La Buse. Puis
route pour Saint Denis et découverte du très coloré et parfumé
marché couvert (artisanat de La Réunion et de Madagascar).
Retour à l'hôtel vers 17H00;

EN OPTION : MINI-CROISIRE COUCHE DE SOLEIL
Au départ du port de plaisance de Saint Gilles, le " GRAND BLEU " vous
fait découvrir les richesses de la côte Ouest. Les côtes façonnées par
l'origine volcanique de l'île; les falaises en baie de Saint-Paul, les plages
de sable blanc de La Saline : des points de vue remarquables commentés
par le capitaine. Les fonds marins des plus belles réserves marines. Le
ballet spectaculaire des dauphins de la baie de Saint-Paul et des baleines en hiver. 1H30 de visite
commentée le long des côtes, en direction de la baie de Saint-Paul ou de Saint-Leu. Arrêt sur la barrière de
corail pour observer la faune et la flore tropicale. Dégustation d'un cocktail local (punch, jus d'orange et
samoussas) tout en admirant les couleurs du ciel pendant le coucher de soleil. Retour en musique au port de
Saint-Gilles à la nuit tombée. Ambiance garantie …

8ème Jour : La Réunion

 Métropole

Journée et déjeuners libres. En fin d'après-midi, route vers l'aéroport et assistance à
l'enregistrement. Puis vol retour vers l'Europe. Dîner, film et nuit en vol.

EN OPTION : SURVOLS EN HELICOPTERE OU EN ULM

9ème Jour :  Métropole
Petit déjeuner en vol et arrivée matinale.

Journées supplémentaires à La Réunion ou extension de séjour sur L'Ile Maurice
possibles
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