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Entre mer et forêt,
à l'étang Salé
L'Étang-Salé doit son nom à un petit plan d'eau autrefois alimenté par
les marais. À sa place, aujourd'hui un bel étang, royaume des enfants, des
petits pêcheurs et des modèles réduits.
La commune se partage entre trois zones : la station balnéaire, le
centre-ville, et les hameaux des hauts, ainsi qu'un vaste arrière-pays montagneux. La longue plage de sable noir n'est pas son moindre atout.
Elle compte sur son territoire une belle forêt littorale, la forêt de
l'Étang-Salé. Ceci explique sa devise : « Entre mer et forêt ».
Après la forêt, on entre dans le centre-ville, aux cours encombrées de fruitiers et de fleurs. Plus hauts se rencontrent des hameaux de moyenne altitudes, les Canots, le Maniron, la Ravine Sèche, le Cap ...
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À VOIR,
La Plage de sable noir
 Etang Salé les Bains

LIGNE 86 : ARRÊT « ÉTANG SALÉ LES BAINS » / LIGNE LITTORAL : ARRÊT
« AVENUE DE L’OCÉAN » DISTANCE : 300 M

La plage de L'Étang-Salé est l'une des principales plages de l'île de La Réunion, département
d'outre-mer français dans l'océan Indien. Faite d'un sable noir d'origine volcanique qui devient rapidement brûlant au soleil, elle s'étire du nord-ouest au sud-est en commençant au niveau d'un petit cap, la
pointe des Avirons, puis en se prolongeant quelques dizaines de mètres au-delà d'un second, la pointe
des Sables.

Forêt de l'Étang Salé
 Etang Salé les Hauts

LIGNE LITTORAL : ARRÊT « MAISON FORESTIÈRE »
DISTANCE : 300 M

Envie de grands espaces ? Choisissez la forêt domaniale de l’Etang - Salé. La forêt d'Etang-Salé, constituée artificiellement à partir de 1870, s'étend aujourd'hui sur 922 ha et est la principale forêt des Bas sous
le Vent de La Réunion. Elle est composée notamment de filaos, de bois noirs des bas, de tamarins
d'inde,... qui permettent de stabiliser les dunes de sable. Cette forêt, la seule forêt littorale du sud de la
Réunion, est très fréquentée en fin d'après-midi par des sportifs et des amateurs de la nature. La forêt
accueille notamment un parcours de santé (2200 mètres et 16 spots d'exercice) de multiples chemins
praticables en vtt, à pied ou à cheval.

Le Gouffre

 Rue Octave Bénard, Ancienne Route Nationale Etang Salé les Bains
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « MAISON FORESTIÈRE »
DISTANCE : 2 KM

Sur le littoral sud de La Réunion, à l'Etang-Salé, le Gouffre est un long couloir rocheux naturel dans
lequel viennent se fracasser les vagues.
Véritable machine à laver naturelle, c'est un site particulièrement dangereux quand la mer est agitée.
Restez bien derrière les barrières !

à faire
Akoatys - Parc Aquatique

 76, rue Octave Bénard Etang Salé les Bains  0262 91 49 14 www.akoatys.com
LIGNES 86-LITTORAL : ARRÊT « AVENUE DE L’OCÉAN »
DISTANCE : 300 M

Le point fort d’Akoatys c’est son grand choix de toboggans géants pour tous les goûts, adultes, ados et
les petits (dès 90 cm) ainsi qu’une pataugeoire conçue pour les touts petits, un bassin de faible profondeur accessible aux moins de 109cm accompagnés de leurs parents.
La farniente et la baignade ne sont pas en reste avec plusieurs bassins dans le parc et également 2 restaurants au choix ainsi qu’une boutique bien pratique.
 Horaires d'ouverture : Ouvert le week-end (hors vacances) et tous les jours pendant les vacances.

Golf Club de Bourbon

 140, ZI les Sables BP 39  0262 26 33 39 www.golf-bourbon.com
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « MAISON FORESTIÈRE »
DISTANCE : 500 M

Situé sur la côte sud-ouest de l'île, entre l'Etang-Salé-les-Bains et Saint-Louis, le Golf Club de Bourbon
est la plus ancienne structure golfique de La Réunion.
Un club-house, le Play Off, offre la possibilité de se détendre et de déjeuner à l'ombre des bougainvilliers. Une piscine ainsi que 3 courts de tennis en terre battue sont également à la disposition de la
clientèle.
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À Visiter
Croc Parc - Parc de crocodiles

 1 Route forestière Etang Salé les Hauts  0262 91 40 41 www.crocparc.re
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « MAISON FORESTIÈRE»
DISTANCE : 500 M

Parc de loisirs, 160 crocodiles 5 hectares : CROCPARC est un endroit convivial pour le plaisir de se
retrouver en famille, et en pleine nature. Le ticket d’entrée est valable toute la journée, et donne accès à
toutes les activités du parc.
Ouvert tous les jours de l’année de 10h00 à 17h30.
Nourrissage des crocodiles, mercredi et dimanche, à 16h. Durée moyenne de visite : 4 heures.

Aquacol et Aquagol - Fermes aquatiques

 Route des Sables Ferme Aquacole  02 62 26 50 82 Aquagol  02 62 26 54 63
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « LES SABLES»
DISTANCE : 300 M

Deux fermes aquatiques se sont installées sur la commune de l’Etang-Salé depuis quelques années. La
première, non loin de l’étang du Gol, s’oriente essentiellement vers le ré-alevinage des rivières et étangs
de toute l’île. Mais les amateurs peuvent quand même venir y taquiner le tilapia ou le montbrun. La
seconde, aux Sables, est surtout destinée aux pêcheurs du dimanche qui désirent s’essayer à la capture
d’une grande variété d’espèces : tilapias et montbruns, mais aussi anguilles, gueules rouges, ti dorés et
camarons.
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Les Avirons: Aux pied de la forêt,
un lieu que l’on découvre de loin
La commune des Avirons, véritable balcon sur l’Océan Indien, perchée sur les
hauteurs entre Etang-salé et Saint Leu, n’est pas à proprement parler un
haut lieu touristique réunionnais.
Pourtant, par son calme, ses écarts de cultures maraîchères en font un
endroit idyllique pour les personnes à la recherche de tranquillité bucolique.
De même, pour les amoureux de la fraîcheur et des forêts verdoyantes, le
Tevelave (du malgache « grande forêt »), situé plus haut encore pourra
être un final surprenant de votre balade aux Avirons.
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À VOIR,
La forêt du Tévelave « Patrimoine mondial de l'Unesco »
 Route Forestière

LIGNE 88 : ARRÊT « EGLISE DU TÉVELAVE »
DISTANCE: 2 KM

Classée au label « Village Créole », le Tévelave tire sa richesse de sa forêt primaire et de son histoire
construite par la passion des hommes, pour le plus grand plaisir des randonneurs, ou simplement de ceux
qui souhaitent y trouver un havre de fraîcheur.
Vous pouvez y découvrir "l’observatoire des Papangues" permettant de voir des busards de la Réunion,
ou parcourir "le sentier des ouvriers" qui déambule à travers une faune et une flore endémiques bien
préservées.
La route forestière vous invite à vous installer sur des aires de pique-nique aux vues imprenables, et qui
vous permettront d'apprécier la magie des lieux et la tranquillité des ombrages forestiers.
Cette zone est également inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

L'église de l'Immaculée Conception
 Place de l'église

LIGNES 85 À 89 : ARRÊT « EGLISE DES AVIRONS »
DISTANCE: 2 KM

Elle a été construite au début du XXe siècle et restaurée en 1976. A l’arrière, se trouve un mausolée
réservé aux anciens curés de la paroisse et notamment au Père Martin qui a marqué l’histoire de la
commune. Devant, elle possède une large place ombragée. Lors de sa restauration un nouveau
*campanile est instauré. Ce lieu de culte est entretenu par les fidèles.
*campanile : Clocher isolé de l'église de forme carrée ou ronde, généralement percé d'arcades sur
plusieurs niveaux.
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Saint-Louis : de la canne à sucre
aux étoiles
La commune de Saint-Louis se situe dans la partie sous le vent. La grande
plaine côtière pour la canne à sucre, élément essentiel de l'économie insulaire, elle possède une des dernières usines sucrière de La Réunion, l'usine de
Gol, couplée avec une unité géothermique de production d'électricité. Elle accueille une zone industrielle avec plus d'une centaine d'unités.
Légèrement plus haut, les contreforts sont constitués par une zone campagnarde de moyenne altitude comprenant, La Rivière, Gol-les-Hauts, Tapage,
Bellevue, où se développent l'agriculture sucrière et fruitière et l'artisanat
du bois.
La partie haute de la commune, la Plaine des Makes, offre tous les avantages des hauts, forêts, élevage, diversification agricole et sites touristiques.
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À VOIR,
Point d'Observation de la Fenêtre


Route forestière des Makes

LIGNE 24 : ARRÊT « LES MAKES »
DISTANCE: 12 KM

La fenêtre des Makes se trouve à 1587 m d’altitude et nous offre un point de vue exceptionnel sur le
cirque de Cilaos. La Fenêtre, au Makes, dans les Hauts de Saint-Louis, nous offre un point de vue
grandiose sur le cirque de Cilaos et le Piton des Neiges.
Comme pour tous les points de vue de montagne, il faut se rendre à la Fenêtre des Makes très tôt le matin
afin de bénéficier du point de vue sans les nuages.
Cette randonnée est destinée à tout le monde et vous pouvez y emmener vos enfants en bas âge, en
prenant soin de bien les surveiller lors des passages aérien protégés par des rambardes ou des mains
courantes.
Remarquons également, que depuis peu, une pente facilite l'accès aux personnes à mobilité réduite (du
parking au belvédère).
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « MAISON FORESTIÈRE »
Les
Platanes - Aire de Pique Nique
DISTANCE: 2 KM



Route forestière des Makes

LIGNE 24 : ARRÊT « ÉGLISE DES MAKES »
DISTANCE: 200 M

Situé à l’ouest du village des Makes, le Parc des Platanes est une aire de pique-nique très fréquentée.
L’exubérance tropicale est omniprésente dans cette partie du bourg, en lisière du Parc National de La
Réunion et de la réserve biologique.
La richesse des lieux est souvent méconnue. En effet, on y trouve encore les vestiges d’une ancienne
maison de villégiature de la propriété Bénard avec son jardin créole bordé d’azalées et orné de camélias
centenaires.

Site naturel de L'Étang du Gol
 Rue Valmy

LIGNES 23 ET KARLAVIL SAINT LOUIS : ARRÊT « ÉTANG BEL AIR »
DISTANCE: 50 M

L'étang du Gol est un lieu idéal pour la promenade, la détente, le pique-nique et la pêche ; l'étang, situé
à Saint-Louis est très fréquenté le week-end. L'étang du Gol, à Saint-Louis dans le sud de la Réunion,
est un plan d'eau situé le long de la côte. D'une superficie de plus 40 hectares, l'Etang du Gol est notamment le principal lieu d'hivernage de l'île pour les certains oiseaux tels que les hérons striés. L'Etang est
actuellement menacé par la prolifération de salades et jacinthes d'eau. Il n'en reste pas moins un lieu
idéal pour la promenade, la détente, le pique-nique et la pêche ; d'ailleurs, le week-end et surtout le
dimanche, de nombreuses famille créole s'y retrouvent pour déguster un bon cari.

Le Moulin à Maïs

 13, chemin Canne Tamarin Bois Nèfles Cocos  0262 57 88 59
LIGNE 32 : ARRÊT « CHEMIN CANNE TAMARIN »
DISTANCE: 0 M

Construit aux Cocos, sortie Nord de Saint-Louis, le moulin fut d’abord une sucrerie, transformée en
1906 en unité de traitement des fibres d’aloès.
Elle dispose de la seule balance manuelle encore en fonctionnement. Lieu de mémoire et de tradition.
 Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00.
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à faire
Makes Aventures

 Route forestière des Makes Camp Montplaisir  06 92 30 29 29 www.makesaventures.com
LIGNE 24 : ARRÊT « LES MAKES »
DISTANCE : 6 KM

Autant ludique que sportif...
Dans la forêt des Makes, situé à 1300 m d'altitude, Makes Aventures propose 4 parcours
d'accrobranches correspondant à 3 niveaux de difficulté. Tyroliennes, le saut de liane, le "pas de géant"
ou encore le tonneau rythment les différents parcours. Se déplacer d’arbre en arbre dans un milieu
forestier en plein cœur de l’île de La Réunion, tel est le concept du parc Makes Aventures. Les amateurs
de sensations fortes auront en guise de bouquet finale une toute dernière tyrolienne de 80 m sur le
parcours Papangue. Deux parcours sont dédiés aux enfants de moins de 1m40 et aux personnes peu
sportives ou à des personnes atteintes de certains handicaps.
 Horaires d'ouverture : de 9h00 à 17h00, dernière entrée à 14h00.
Mercredi, samedi et dimanche toute l'année, pendant les vacances scolaires de juillet / août et de
décembre / janvier et du mardi au dimanche pendant les vacances de mars, mai et octobre.

Karting

 2 Avenue Toulouse Rond Point du gol  0692 86 50 47 / 0692 66 22 77 / 0692 18 91 52
LIGNES 23 ET LITTORAL : ARRÊT « PIÈCE MURAT »
DISTANCE : 500 M

Karting Giga Kart à Saint-Louis propose une piste de 450 mètres de longueur : il dispose de kartings
enfants et adultes, éclairage de la piste pour les nocturnes.
 Horaires d'ouverture : de 14h00 à 19h30 mercredi au dimanche et jours fériés

À visiter,
Ferme Lou Cachet

 3 chemin Source Songe Les Aloès  0262 38 09 81 www.loucachet.re
LIGNE 60 : ARRÊT « LES ALOÈS »
DISTANCE : 500 M

Ferme pédagogique disposant des supports suivants : four à pain traditionnel, observatoire pour oiseaux,
observatoire d’un rucher, miellerie, verger créole, espace de plantes aromatiques, parc des animaux de
la ferme, sentier pédagogique, bassins d’agréments, aire de camping. La ferme pédagogique est labellisée Agriculture biologique, elle propose également un goûter dont la spécialité : gâteaux créoles divers,
pain d'épices, confitures et pains maison, jus de fruits frais.
 Horaires d'ouverture : toute l'année, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 et sans réservation.

La Sucrerie du Gol

 Usine du Gol - Rond point du Gol -  0262 91 05 47
LIGNES 23 ET LITTORAL : ARRÊT « PIÈCE MURAT »
DISTANCE : 1 KM

Découvrir les secrets de la fabrication du sucre... Pendant la campagne sucrière, la Sucrerie du Gol
propose des visites guidées, l'occasion de découvrir les secrets de la fabrication du sucre. De juillet à
décembre, visite inédite et haute en sensations, pour tout savoir sur les étapes qui permettent de transformer la canne en sucre. Pour une meilleure qualité des visites, la Sucrerie du Gol est équipée en audioguides.
 Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 19h00 (visite sur réservation).
Des visites nocturnes sont aussi proposées les jeudis, vendredis et samedis.
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Domaine Maison Rouge et Musée des Arts Décoratifs de
l’Océan Indien (MADOI)
 17 A chemin Maison Rouge  02 62 91 24 30 www.madoi.re
LIGNE 27 : ARRÊT « PARC MAISON ROUGE »
DISTANCE : 200 M

Maison Rouge est le dernier domaine caféier du XVIIIe siècle parvenu jusqu’à nous avec son organisation spatiale et toutes les traces de ses développements successifs. Depuis plus de trois cent cinquante
ans que l’île est habitée, son paysage a été façonné par des agriculteurs, d’abord producteurs de vivres,
puis planteurs de café et enfin de canne à sucre. Le Domaine Maison Rouge est classé Monument
historique depuis le 5 mai 2004.
Les anciennes écuries ont été aménagés et abritent depuis quelques années une salle d’exposition
temporaire pour le Musée des arts décoratifs de l’océan Indien. MADOI est un musée de la Région
Réunion labellisé "Musée de France.", il expose par alternance et par thématique sa très riche collection
constituée de meubles, textiles, porcelaines de Chine, objets d'art, etc à travers une programmation
d'exposition temporaire. Visite guidée ou libre de l’exposition en cours, visite de la caféière, dégustation
de café bourbon pointu, visite guidée du domaine de Maison Rouge...

L'Ashram : Maison de l'Inde

 2, rue Pierre Mendès France  0262 26 74 97
LIGNELITTORAL
23 : ARRÊT
« COLLÈGE
JEAN FORESTIÈRE
LAFOSSE » »
LIGNE
: ARRÊT
« MAISON
DISTANCE
:
500
M
DISTANCE: 2 KM

La Maison de l'Inde est un ashram, lieu de culte, de recueillement et de fraternité, au sein duquel résident
les élèves du guru hindou Amma. Situé à deux pas du temple Pandialée, dans une grande bâtisse, il jouit
d'ailleurs du prestige historique unique d'avoir été le premier ashram érigé en dehors de l'Inde.
Aujourd'hui, les hôtes invitent les visiteurs de tous horizons à venir découvrir ce lieu sacré, les guidant
avec respect, pudeur et délicatesse à travers ses préceptes, son histoire et ses oeuvres d'art. Dans la
grande salle de méditation, des instruments de musique et quelques impressionnantes sculptures
religieuses provenant d'Inde sont notamment à découvrir, ainsi qu'une belle bibliothèque alimentée
d'ouvrages philosophiques et ésotériques et de grands tableaux réalisés par une peintre réunionnaise,
reprenant l'iconographie, les couleurs vives et le sens du détail de l'art figuratif hindouiste. Une marche
sur le feu a lieu en février.

Le temple Pandialée

 17 A chemin Maison Rouge  02 62 96 24 54

LIGNE 23 : ARRÊT « COLLÈGE JEAN LAFOSSE »
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « MAISON FORESTIÈRE »
DISTANCE : 500 M
DISTANCE: 2 KM

Le Temple Pandiali du Gol fut l'un des premiers temples l'île de la Réunion. Il s'agit du dernier temple
existant sur les cinq qui ont été construits par M. de Kerveguen en 1852 afin de permettre aux ouvriers
agricoles indiens engagés de pratiquer leur religion. Il conserve une grande partie de ses fresques
d'origine contant l'épopée du Mahâbhârata. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
La tradition ancestrale se perpétue au Temple Pandiali du Gol depuis des générations, et ainsi, chaque 2
janvier, on peut assister à la traditionnelle marche sur le feu.

Observatoire Astronomique des Makes

 18 Rue Georges Bizet  02 62 37 86 83 www.ilereunion.com/observatoire-des-makes/
LIGNE 24 : ARRÊT « ÉGLISE DES MAKES »
DISTANCE : 2 KM

Le premier objectif de l'Observatoire est le développement de la culture scientifique à la Réunion. Le
deuxième objectif est de favoriser le tourisme scientifique aux Makes et ainsi de participer au développement des Hauts de Saint-Louis. Dans ce contexte a été installé un parcours diurne comprenant
maquettes, instruments, cadrans solaires, petit planétarium et salle d'exposition. Des soirées d'observation sont organisées pour le grand public et des opérations portes ouvertes ont lieu à l'occasion d'évènements exceptionnels : - nuit des étoiles, semaine de la science - éclipses, occultations de planètes.
L’Observatoire Astronomique des Makes vous fera découvrir dans un cadre agréable, ce qu’est l’astronomie.
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Un voyage au Cirque De Cilaos
Cilaos est une jolie ville, calme et fleurie, agrémentée d'un étang (la Mare
à Joncs) et point de départ de nombreuses promenades en voiture ou à
pied, et de sentiers de grande randonnée, le GR R1 (Tour du Piton des
Neiges en parcourant les 3 cirques) et le GR R2 qui traverse l'île de part
en part.
A découvrir à Cilaos : un artisanat très réputé de broderie (les fameux
'jours de Cilaos'), la culture des lentilles ainsi que le la Maison des Vins du
Chais de Cilaos, producteur d'un vin jeune mais prometteur.
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À VOIR,
Eglise Notre Dame des Neiges

 Rue des Ecoles Place de l’Eglise  0262 31 75 60
LIGNES 60 À 63 : ARRÊT « CILAOS VILLE »
DISTANCE : 500 M

Située dans le centre-ville de Cilaos, la première église de Cilaos fut construite en 1858, cette église
connaît de nombreuses péripéties liées aux cyclones, coups de vent et autres tempêtes tropicales. Notre
Dame des Neiges tient son nom, comme l'ancienne église, de sa situation au pied du Piton des Neiges.
Elle est construite dans un style Art déco, typiques des années 1930, avec une façade en demi-lune, dont
l'intrados est à pans coupés. De plan basilical, l’église orientée comprend trois travées précédées d’une
tribune et cantonnées d’étroits bas-côtés eux-mêmes surmontés de tribunes latérales. L'église est remarquable à deux titres. La nuit l'immense croix qui orne la tour du clocher brille d'une lumière bleue
phosphorescente. Le jour résonne son étonnant concert de carillon.

La Tombe du Père Boiteau

 Route Départementale de Bras Sec  0262 37 07 89 pere-boiteau.re
LIGNES 60 À 63 : ARRÊT « CILAOS VILLE »
DISTANCE : 500 M

Le père Boiteau est nommé sous-directeur du séminaire de Cilaos après plusieurs remplacements dans
l'île. Il en devient le directeur en 1928. Il cumule les fonctions de supérieur de séminaire et de curé de la
paroisse à partir de 1934. Personnage réservé, pieux et dévoué, il mène une vie a un tel point exemplaire
que les paroissiens voient en lui l'image d'un saint. Entretenue avec grand soin, de nombreux paroissiens
se recueillent devant le monument, un culte lui est voué et cette tombe passe pour avoir des vertus
miraculeuses.

La Roche Merveilleuse

 Route Départementale de Bras Sec
LIGNE 63 : ARRÊT « ROCHE MERVEILLEUSE »
DISTANCE : 50 M

La roche merveilleuse, accessible à pieds ou en voiture, offre un point de vue exceptionnel, au pied des
remparts, permettant de découvrir les trois principaux ilets dans un relief unique. C'est un point de vue
panoramique sur le village de Cilaos et les remparts qui l'entourent. Depuis le parking, quelques
marches d'escalier et on y est. Il ne reste plus qu'à profiter du point de vue sur Cilaos. Un sentier
botanique d'environ une heure permet de découvrir ou re découvrir quelques espèces végétales. Il est
également possible de rejoindre la Roche Merveilleuse à pied depuis Cilaos par un sentier de randonnée
(facile) de 2 heures aller retour.

La Mare à Joncs

 Route Départementale de Bras Sec
LIGNE 63 : ARRÊT « MARE À JONCS »
DISTANCE : 0 M

La Mare à Joncs se trouve dans le village de Cilaos, lieu agréable fréquenté par quelques tourismes, et
des Cilaosiens qui se rassemblent autour de deux snack-Bar. Ce plan d'eau de taille moyenne à 1 200
mètres d'altitude présente une végétation aquatique assez abondante, si vous prenez le temps d'observer
la mare à Joncs, vous verrez différentes espèces d'oiseaux venir s’alimenter au dessus de la zone
humide.
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Le Piton des Neiges depuis Le Bloc
 Route Départementale de Bras Sec

LIGNE 63 : ARRÊT « LE BLOC »
DISTANCE : 50 M

Le Piton des Neiges est le point culminant de l’île de la Réunion, à 3070 m. Il est composé de 3 cirques
résultants de l’effet du régime pluviométrique fort et de la friabilité des roches. La dernière éruption du
Piton des Neiges est datée de 12000 ans.
La randonnée débute au lieu-dit Le Bloc qui comporte plusieurs places de parking sous les grand bois
de cryptomerias d'où commence le sentier.
Cette randonnée mythique mais difficile permet de se rendre sur le toit de La Réunion et de l’océan
Indien, environ 7h00 à 8h30 de marche.

La forêt de Cryptoméria
 Route Départementale de Bras Sec

LIGNE 63 : ARRÊT « CRYPTOMÉRIA »
DISTANCE : 0 M

Pour accéder à Bras Sec, vous devez emprunter la route départementale depuis Cilaos. L’entrée du
village se situe après la forêt de cryptomérias dans laquelle Cilaosiens et touristes aiment venir
pique-niquer. Située sur la route de brac Sec, elle est bordée par des "Cryptomérias du Japon", qui
donne une ambiance "alpine" car ces arbres ressemblent à des épicéas. Cet endroit offre un espace
public de repos et de changement d'air pour profiter d'une forêt de "Tamarins des Hauts", qui offre une
parfum raffraichissant .

À FAIRE,
Julmos Loisirs

 36 Chemin des Trois Mares Mare à Joncs  0692 05 38 99
LIGNE 63 : ARRÊT « MARE À JONCS »

M
>DISTANCE
LIGNE 63: 0ARRÊT
« MARE À JONCS »
A environ 1200 mètres d'altitude, à quelques pas du centre de Cilaos, Mare à Joncs est un site propice
à la balade. Julmos Loisirs propose des balades en bateaux électriques sur la Mare à Joncs à Cilaos et
dispose de 2 types de bateaux qui ne nécessitent pas de permis : un de 5 places et l'autre de 3 places.
Les bateaux sont si maniables qu'un enfant de 7 ans peut le piloter accompagner de leurs parents. Ils
sont également utilisables par les personnes à mobilité réduite grâce au pilotage simple.
 Horaires d'ouverture : à partir de 10h, tous les jours pendant les vacances scolaires et le week-end
(hors vacances scolaires). Le plan d’eau dispose de jets d’eau qui sont éclairés de nuit. Des balades
nocturnes sont également proposées tous les samedis jusqu'à 22h.

Cilaosa Parc Aventure - Accrobranche à Cilaos

 Route Départementale de Bras Sec  06 92 03 26 27 www.cilaosparc.com
LIGNE 63 : ARRÊT « CRYTOMÉRIA »
DISTANCE : 0 M

Cilaosa Parc Aventure vous propose 4 parcours accrobranche perchés dans les arbres de 1 à 12 mètres
du sol sur un terrain de 3 hectares. Le parc est situé en pleine nature, dans une forêt de cryptomerias ,
sur la route de Bras Sec.
Les 4 parcours accrobranche :
- Ouistiti pour les tout petits,
- Vert Découverte pour s'échauffer,
- Bleu Famille, accessible mais avec les 1ères difficultés
- Rouge Aventure pour les plus sportifs.
 Horaires d'ouverture : de 9h à 17h, les week-end et jours fériés et tous les jours pendant les vacances
scolaires.
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À VISITER,
Zafer Lontan

 30 B, rue Saint-Louis  0692 03 61 48

LIGNES 60 À 63 : ARRÊT « CILAOS VILLE »
DISTANCE : 50 M

Situé dans le village de Cilaos, Zafer Lontan propose une galerie d'art avec exposition/vente de
gravures, de sculptures et de peintures.
Le musée privée retrace le patrimoine de Cilaos d'objets anciens. De la petite cuisine au feu de bois à
l'histoire de la chaise à porteurs, le voyage dans le temps est garanti. Découvrez le temps lontan avec
émotion et étonnement. La salle "LOREDA", sur réservation, offre une vidéo-projection d'anciennes
bandes dessinées, témoignages vidéo de personnes âgées, mini-conférence sur l'objet dans l'espace et le
temps, le tout avec dégustation du café grillé et gâteau pays. Les séances sont animées par l'artiste lui
même.
 Horaires d'ouverture : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, tous les jours sauf le mardi et le dimanche.

Le Chai De Cilaos

 34 Rue Glycine  02 62 31 79 69 chaidecilaos.reunion.fr/
LIGNES 60 À 63 : ARRÊT « CILAOS VILLE »
DISTANCE : 50 M

Découverte d'un terroir de vin de Pays, unique au monde!
« Entre tradition & Innovation », les premières vignes furent introduites en 1771 par les colons français.
Depuis 1996, la coopérative développe une viticulture haut de gamme, à partir de cépages nobles, portée
par un terroir et un climat privilégiés.
En janvier 2004, le vignoble a obtenu l’appellation Vin de Pays de Cilaos et en 2007 de nouveaux investissements ont permis d’assurer le développement de la filière dans le respect de son environnement.
Une exposition, la projection d’un film de 12 mn et une dégustation sont proposées gratuitement tous
les jours sauf le dimanche.
 Horaires d'ouverture : de 9h à 12h et de 14h à 17h30, tous les jours.

Le Graveur sur Cuivre

 34 Rue Glycine  02 62 31 79 69
LIGNE 60 : ARRÊT « PLACE MAILLOT »
DISTANCE : 300 M

Découvrez et appréciez les gravures et sculptures bronze de Philippe Turpin à l'hôtel et à son atelier en
visite guidée. Ses œuvres décrivent avec une abondance de détails le foisonnement des visions
intérieures, résultat d'un travail lent et soigné, nourri par la nature grandiose du Cirque de Cilaos.
Philippe crée des arbres enchantés, des vaisseaux magiques, des paysages fantastiques qui sont autant
d'hommages à Jérome Bosch et à Piranese.
Le maitre de l'eau-forte a aussi gravé la nature réunionnaise; vous pourrez acquérir à des prix raisonnables des paysages de la Réunion, des abécédaires réunionnais ainsi que des oiseaux et des papillons
en couleur. Toutes ces oeuvres sont réunies en album d'artiste à tirage limité avec texte en typo au
plomb.
 Horaires d'ouverture : de 9h à 18h30, tous les jours.

Les Thermes

 Route de Bras Sec -  0262 31 72 27
LIGNE 62 : ARRÊT « LES THERMES »
DISTANCE : 1 KM

L'Etablissement Thermal, à Cilaos, est un centre de remise en forme. Il propose : bains bouillonnants
avec douches sous-marines pour un hydromassage, enveloppement d'algues, sauna et bains de vapeur,
massages divers, salles de musculation, douches tonifiantes et jacuzzi familial. Prestations à la carte ou
en forfaits.
 Horaires d'ouverture : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le lundi, mardi, jeudi, et vendredi, de 9h à
17h le samedi, dimanche et jours fériés . Fermé le mercredi après-midi.
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Maison de la Broderie

 4 Rue des écoles  0262 31 77 48
LIGNES 60 À 63 : ARRÊT « CILAOS VILLE »

50 M
> DISTANCE
LIGNE 63: ARRÊT
« MARE À JONCS »
La Maison de la Broderie, en plein centre ville de Cilaos, offre une exposition vente permanente de
l'artisanat de la broderie, typique de Cilaos et propose l'initiation à la broderie. Comme bien souvent,
pour la dentelle et la broderie, les Jours de Cilaos tiennent leur origine d'une vie, d'une volonté de
femme. Elle s'appelait Angèle Mac-Auliffe.
On lui doit les débuts de la broderie à Cilaos, originaire de du cirque de Salazie et fille d'un ancien médecin de marine, devenu médecin à thermes de Cilaos. Angèle s'installe à Cilaos en 1897 à l'âge de 20 ans.
Autodidacte, elle crée un petit atelier de broderie en 1900, et forme quelques femmes à la broderie. À la
mort d'Angèle en 1908, les sœurs du couvent continuent leur formation définitive et apprirent aux filles
du village la technique des "jours", avec des modèles venus de France. Ces ouvrages, à l'époque peu
rémunérés, sont désormais des pièces de collection.
 Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Dimanche et jours fériés de
9h30 à 12h. Fermé le 1er mai, le 20 décembre et l'après-midi du vendredi saint.

Association des Producteurs de Lentilles de Cilaos (APLC)
 Rue du Père Boiteau Place du Marché Couvert  0262 31 61 28
LIGNES 60 À 63 : ARRÊT « CILAOS VILLE »
DISTANCE : 50 M

L'Association des Producteurs de Lentilles de Cilaos se situe sur la place du Marché Couvert, au cœur
de Cilaos. Elle propose la vente des lentilles de Cilaos, véritable culture traditionnelle dans ce cirque.
Aujourd’hui, la lentille de Cilaos fait incontestablement partie du patrimoine du Cirque, et plus
largement de La Réunion. Touristes et locaux en sont très friands. Quant aux producteurs, ils sont très
fiers de la cultiver car selon eux, « elle n’est comparable à aucune autre ».

Canne Bonbon - Chocolateries, confiseries

 Rue du Père Boiteau Place du Marché Couvert  0262 31 61 28 / 0692 33 02 92
LIGNES 60 À 63 : ARRÊT « CILAOS VILLE »
DISTANCE : 50 M

Dans le quartier Père Boiteau à Cilaos, la confiserie Canne Bonbon est le paradis de la gourmandise
affichant des produits sucrés avec des parfums variés.
La boutique a ouvert ses portes pour la première fois en 2004 et offre à sa clientèle une halte gourmande
incluant une carte remplie de saveurs locales (vanille, rhum, caramel, géranium, mangue,...). La spécialité de la maison est le fondant de cannes aux notes de vanilles et de vieux rhum. Une liste au choix est
disponible : rochers de chocolat au vieux rhum, nougat brun, sucettes aux fruits,.... L'établissement a
acquis aussi sa réputation grâce à ses gelées (gelée de géranium aux notes florales, de thé blanc, de
gingembre au piment doux, de vin de Cilaos,....). Les produits sont faits maison et sont tous des spécialités de la région. Le fondant de canne au rhum et la gelée de gingembre sont tout simplement sublimes...
 Horaires d'ouverture : de 9h à 12h et de 14h à18h, du lundi au vendredi
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Saint Pierre : Capitale festive et
balnéaire du Sud
La ville présente une large façade maritime accueillant un tourisme balnéaire. Le front de mer et le quartier central sont très animés. De nombreux restaurants, le casino, des hébergements pour toutes les bourses, et
des boites de nuit s'y côtoient.
Au hasard de la promenade, le long des rues commerçantes aux boutiques
typiques, on découvre le parc qui s'étend devant la mairie, où l’on peut voir
"le Poilu" de Boucher et le buste de François de Mahy, ancien député de
Saint-Pierre et plusieurs fois ministre.
Saint-Pierre est un carrefour de cultures religieuses : s'y côtoient l'une des
plus belles mosquées de l'île, l'un des plus beaux temples tamouls et l'une des
plus anciennes églises.
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À VOIR,
Marché Couvert de Saint-Pierre
 Rue Victor le Vigoureux -  0262 35 78 37

LIGNES 1 À 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, LITTORAL ET KARLAVIL SAINT PIERRE :
ARRÊTS « MARCHÉ COUVERT »
DISTANCE : 0 M

Le marché couvert de Saint-Pierre, adjacent à la gare routière, est situé dans le centre-ville de
Saint-Pierre. Il abrite des étals de fruits, de légumes, d'épices et des objets d'artisanat local et malgache
sous un chapiteau en fonte.
 Horaires d'ouverture : de 7h30 à 18h, tous les jours sauf le dimanche

Plage et Port du front de mer
 Boulevard Hubert Delisle

LIGNES 5, 10, 11, 12 ET 15 : ARRÊTS « PLAGE » OU « PORT »
DISTANCE : 50 M

Saint-Pierre dispose d’un lagon avec des plages de sable blanc.
Une zone de loisirs familiale « Les jardins de la plage » propose des espaces verts, des allées piétonnes
et des jeux d’eau pour les enfants.Saint-Pierre dispose d’un lagon avec des plages de sable blanc.
.
Le port de plaisance "Lislet Geoffroy", récemment rénové, dispose d'une capacité de 400 places.
Diverses activités telles que la pêche au gros ou la plongée s’offrent aux visiteurs.

Le Port de pêche de Terre Sainte
 Terre Sainte

LIGNE 10 : ARRÊT « CROIX DES PÊCHEURS »
DISTANCE : 10 M

En continuité du front de mer, après le pont de la Rivière d’Abord, se trouve « Terre Sainte », un petit
village alliant charme et authenticité créole. Insolite : à découvrir, le quartier des pêcheurs de Terre
Sainte et son petit marché de poissons.

La Mosquée Attâyab-Ul-Massadid *
(en français « la plus belle des mosquées »)
 Centre Ville  0262 25 08 31

LIGNES 1 À 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, LITTORAL ET KARLAVIL SAINT PIERRE :
ARRÊTS « MARCHÉ COUVERT »
DISTANCE : 600 M

Inaugurée en 1913, la mosquée est reconstruite entre 1972 et 1975. Elle dispose de la salle de prière la
plus vaste de l’île. « La plus belle des mosquées » est aujourd’hui un site architectural et social incontournable du sud de l’île.
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Temple Tamoul Narassingua Perournal
 Ravine Blanche

LIGNE KARLAVIL 2 : ARRÊT « YALE »
DISTANCE : 100 M

Selon la mémoire orale, le modeste temple originel, en bois aurait été construit en bordure de La Ravine
Blanche, l'eau étant considérée comme purificatrice vers 1860 par les travailleurs indiens du quartier. Il
a été construit en 1972 et est dédié à une divinité masculine (formes allongées, couleurs pastels). Le
temple est organisé selon la tradition Indienne qui veut que le lieu de prière soit à l'image d'un corps
humain étendu sur le dos : d'abord le Radja Gopouran, les pieds, représenté par la tour d'entrée, ensuite
le Mandaban, le tronc, et enfin le Vimanam, la tête. A côté se trouve l'Ashram, la maison du prête et un
garage réservé aux chars de cérémonie. Les cérémonies tamoules y sont nombreuses et souvent spectaculaires.

à FAIRE,
Survol de l'île en ULM
 Aéroport de Pierrefonds

LIGNE LITTORAL : ARRÊT « AERODROME »
DISTANCE : 3 KM

Pour découvrir autrement l’île de la Réunion et ses paysages à couper le souffle.
Ultra, Léger et Motorisé, l'ULM est le moyen idéal d'approcher les recoins les plus inaccessibles de la
Réunion et de connaître des ultra-sensations ! Nez au vent, derrière un pilote aguerri qui vous décrit les
sites survolés, il ne reste qu'à apprécier les paysages et immortaliser ce pur moment de bonheur avec
votre appareil photo, l'ULM étant en effet capable faire des pointes à 110 km/h, mais aussi de réduire sa
vitesse à 60 km/h seulement. Certains prestataires proposent le survol du lagon, n'oubliez pas alors de
guetter baleines et dauphins aux abords de la barrière de corail !
Tous les clubs proposent des initiations ou des vols en bi, allant du simple baptême au tour complet de
l'île : ULM Planetair974, ULM Air Reunion, Zen Altitude Ulm, Corail Helicopteres.

LaserGame Evolution

 ZA Les Pepinières  0262 33 77 59 www.lasergame-evolution.com
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « BEAU RIVAGE »
DISTANCE : 500 M

Le Laser Game Evolution est un jeu de tir où plusieurs joueurs s'affrontent, en individuel ou en équipe,
pour marquer un maximum de points. 3 labyrinthes multiniveaux d'une surface totale de 700m2 ou vous
jouerez en toute convivialité avec vos amis, votre famille ou collègues de travail en réservant votre
créneau de jeu.Vous ne serez jamais mélangé à d'autres joueurs, c'est pour cela qu'un minimum de 6
joueurs est requis pour toute réservation. 30 gilets dernière génération vous attendent dans le nouveau
centre LGE de l'île intense!!!
 Horaires d'ouverture : de 10h00 à 18h00, tous les samedis et dimanches.

Acroroc Parc Aventure

 chemin Bassin Plat  0692 45 71 37 www.acroroc974.fr
LIGNE 9 : ARRÊT « BASSIN PLAT »
DISTANCE : 50 M

Le plus grand Parc Aventure de l'ile de La Réunion et de l'Océan Indien vous accueille toute l'année au
plein coeur des falaises de Saint Pierre.
Situé à proximité des plages de Terre Sainte et du centre ville de Saint Pierre, Acroroc Parc Aventure
vous propose de passer un moment inoubliable entre amis ou en famille dans un environnement naturel
exceptionnel.
5 parcours acrobranche mélangeant jeux et tyroliennes vous attendent entre arbres, rochers et rivière !
Un nouveau concept de parc aventure 100% adrénaline accessible à tous les niveaux du débutant au plus
sportif.
 Horaires d'ouverture : toute l'année de 9h00 à 17h00
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Kid's City

 13 rue Pointe du Bois ZA Les Pépinières  0262 45 12 12 www.kidscity.fr/KC_Lareunion
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « BEAU RIVAGE »
DISTANCE : 500 M

LE ROYAUME DES ENFANTS !
Kid's City 974 est le premier espace de jeux climatisé à la Réunion. Destiné aux enfants de 0 à 12 ans,
c'est plus de 700 m2 sécurisé pour s’amuser.
 Horaires d'ouverture : de 10h00 à 18h30 tous les jours et de 11h à 18h30 le lundi.

Happy Kids

 Z.A. 2 Ravine des cafres 97410 Saint-Pierre  0262 08 11 34 www.happy-kids.re
LIGNES 5, 11 ET 15 : ARRÊT « TERRASSE »
DISTANCE : 20 M

Happy Kids, c'est... Un parc de 1000m² ventilé • Un espace détente adulte à l'extérieur • Environ
50 places de parking • Une zone de restauration avec snack et glacier • Une grande terrasse vue mer
• Un espace dédié pour les anniversaires • Coco, la mascotte présente pour vous accueillir
HAPPY KIDS BABY un espace de plus de 100m2 réservé pour les enfants de 0 à 3ans
 Horaires d'ouverture : de 10h00 à 18h30, tous les jours pendant les vacances et de 10h00 à 18h00,
du mardi au dimanche pendant la période scolaire.

à visiter,
Domaine du Café Grillé

 10, Allée des Cèdres -  0262 24 15 40 www.domaine-cafe-grille-st-pierre.com
LIGNES 13, 13A ET LITTORAL : ARRÊT « PIERREFONDS »
100 M « MARE À JONCS »
> DISTANCE
LIGNE 63: ARRÊT

Un jardin de 4 hectares, permettant de remonter le temps depuis ce jour, jusqu’à la première plante qui a
colonisé l’île. La visite démarre par la découverte d’exotiques (arbustes riches en couleurs, zone de
rocaille, zone de plantes à parfum-tiaré, frangipanier, ylang ylang, jasmin, fransciceas… en fleur toute
l’année) qui enchanteront le visiteur par leurs multiples odeurs. On passe ensuite au jeu des lianes (alamanda, griffe du diable, « liane l’ail », tasse d’or (au parfum de coco), passiflore…
Situé à Saint-Pierre, Le Domaine du Café Grillé propose des visites guidées du jardin botanique, une
remontée dans le temps en passant par les grandes cultures qui ont fait l'histoire de La Réunion.
 Horaires d'ouverture : de 10h30 à 14h30, du mardi au samedi et de 10h30 à 15h00, le dimanche.

La Saga du Rhum

 Chemin Frédeline  0262 35 81 90 www.sagadurhum.fr/-Le-musee-.html
LIGNES 3, 4 ET 8 : ARRÊT « FRÉDELINE »
DISTANCE : 150 M

Installée à Saint-Pierre au cœur de la distillerie Isautier, la plus ancienne distillerie familiale de l'île
fondée en 1845, la Saga du Rhum est l’unique musée du rhum réunionnais.
Mêlant différentes approches - historique, culturelle, technique et sensorielle - l’exposition permanente
de la Saga du Rhum présente cette production traditionnelle et patrimoniale, étroitement liée à l’histoire
de l'île et de ses habitants.
Une dégustation est offerte aux adultes en fin de visite. Tout le parcours est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Visite en créole, anglais et espagnol sur réservation / Visites guidées en langue des signes française
(LSF) sur réservation.
 Horaires d'ouverture : de 10h00 à 18h00, du lundi au dimanche
Fermeture annuelle : 1er et 2 janvier, 1er mai, du 08 au 30 juin inclus, 14 juillet, 1er novembre et 25
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Petite Île:
Aux portes du Sud Sauvage
La commune tient son nom d’un îlot situé à une cinquantaine de mètres de
son littoral. C'est l'unique satellite de L'Ile de La Réunion.
Cet îlot est classé "Zone Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique". C'est un sanctuaire pour les oiseaux de mer, et notamment pour
les "pailles-en-queue", oiseaux emblématiques de l'Ile de la Réunion.
Grâce à ses riches terres volcaniques, Petite-île est une commune à vocation
agricole, et malgré son relief pentu, ses habitants en ont colonisé les
moindres recoins. Les fleurons de son agriculture sont l’ail et les agrumes,
tous les deux honorés par des fêtes qui leur sont consacré.
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à voir,
La plage de Grande Anse
 Boulevard Hubert Delisle

LIGNES 11 ET LITTORAL : ARRÊT « GRAND ANSE »
DISTANCE : 5 KM

La Plage de grand Anse, une carte postale de La Réunion, une plage de sable blanc sous les cocotiers,
un endroit d'une grande beauté, mais la baignade y est dangereuse, excepté dans le petit bassin de roches
noires aménagé à l'extrémité de la plage. L'évolution croissante de la fréquentation touristique a permis
la réalisation d'un aménagement exemplaire sur ce site. Des parkings, des allées piétonnes, des blocs
sanitaires, un boulodrome et une aire de pique-nique sont à la disposition des visiteurs…pour leur plus
grand plaisir.
A ne pas manquer : Le four à chaux qui se trouve à Grande Anse. La chaux est fabriquée à partir de la
carbonisation du corail. Les fours à chaux sont donc situés en bordure de mer, à proximité de la matière
première. A côté du four à chaux de la plage de Grande Anse, un puits en basalte taillé.

Le Piton Calvaire

 Situé à proximité du centre ville de Petite-île
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « GRAND ANSE »
DISTANCE : 5 KM

Situé à proximité du centre ville de Petite-île, le Piton du Calvaire est un haut lieu de pèlerinage depuis
la fin de XIXéme siècle, il est très facile à parcourir. C'est une simple croix découverte dans une grotte
qui a provoqué l'engouement pour ce lieu considéré comme sacré. Depuis, chaque année, le 14
septembre, des pèlerins venus de toute l'île se font devoir de s'y rendre.

Le Domaine du Relais
 Manapany-les-Hauts

LIGNE 58 : ARRÊT « MANAPANY LES HAUTS »
DISTANCE : 2 KM

Le Domaine du Relais se détache particulièrement des autres destinations du fait qu'elle se prête à
merveille à l'activité de la randonnée équestre qui connaît un engouement sans cesse grandissant. Du
tour en main, en passant par la balade, le site offre des circuits qui vous permet non seulement de découvrir les itinéraires paysager insolites, mais aussi les espaces naturels tels que la forêt de Manapanay les
Hauts.Les professionnels locaux brevetés d'état ne manqueront pas au travers de cette balade aux
alentours de l'aire de pique-nique de vous faire découvrir les éléments de la flore locale. C'est le moment
de se laisser guider par le son hypnotique des sabots sur la terre, seul bruit capable de rompre la tranquillité des Hauts de Petite-Ile. Les amoureux de la nature et des chevaux auront le loisir de parcourir et
d'apprécier sur le dos de leur monture le site et ses écarts.
Situé à Manapany-les-Hauts, à 900 mètres d’altitude, le Domaine du Relais est une bénédiction par les
temps de grandes chaleurs. Le Créole a toujours été grand amateur de “parties”, à savoir de
piques-niques en pleine nature, le plus loin possible de sa “case”. L’hiver austral le pousse vers les
plages ; l’été le conduit dans les hauts. Avec ses kiosques aménagés, ses points à feu, ses nombreux
terrains de sport, le Domaine offre toutes les possibilités de détente, qu’il s‘agisse de farniente à l’état
pur ou d’activités à caractère plus physique. Les terrains de bi-cross, de trial et de modélisme font le
plein chaque week-end. Le parcours de santé reçoit ses fidèles visiteurs chaque jour ; l’ouverture du
centre équestre ajoute un plus appréciable à un site déjà bien pourvu. Enfin, non moindre intérêt, le
Domaine se situe à proximité immédiate de la forêt primaire. On peut y admirer, en site préservé, la
plupart des espèces des forêts primaires de moyenne altitude.
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à FAIRE,
L'écurie du Relais

 75, chemin Léopold Lebon - Domaine du Relais  0262 56 78 67
LIGNE 58 : ARRÊT « MANAPANY LES HAUTS »
DISTANCE : 2 KM

L'Ecurie du Relais, à Petite-Ile, est un centre de randonnée équestre offrant la possibilité de découvrir
les joies et les sensations de l'équitation de pleine nature, avec des chevaux de montagne. Les balades et
randonnées se font sur réservation.

à visiter,
La Maison de l'Abeille

 68, chemin Laguerre  0262 56 95 03
LIGNE LITTORAL : ARRÊT « CHEMIN MUSSARD»
DISTANCE : 1 KM

La Maison de l'abeille à Petite-île, rencontre d'une famille de passionnée et du miel pays.
Depuis près de 30 ans, Gérard Ethève et sa femme travaillent dans l’apiculture. Ils sont présent sur les
marchés de La Réunion pour vendre des pots de miel de letchis, de baies roses, de raisin marron, de
jambrosade... Ils viennent de débuter une nouvelle aventure en ouvrant la Maison de l'abeille à Petite-île
en 2007. Trois pavillons hexagonaux en bois, en forme d'alvéoles pour la découverte du processus de
fabrication, et un parcours extérieur dans le jardin de sept mille m2, à la découverte des abeilles, des
ruches, des volailles, tortues, cabris, cochons pays et des légumes anciens. Le premier pavillon est la
miellerie, des cadres transparents où vous pouvez voir le travail minutieux de ces petits insectes jaunes
et noirs. Gérard Ethève ou son fils, vous explique de A à Z tout le processus de fabrication. Le deuxième
pavillon est une salle pédagogique des panneaux avec des croquis vous expliquent comment est constituée une abeille, présentations de l’abeille, de la ruche et de son environnement. Des photos et des
vidéos accompagneront les explications. Le troisième pavillon expose les produits à la vente, des miels
qui ont chacun leur saveur particulière.
 Horaires d'ouverture : de 9 h 30 à 17 h 00, du mercredi au dimanche.Visite libre / visite guidée (sur
réservation uniquement).

Musée Varlop’ Galer
 52 rue François Hoarau

LIGNE LITTORAL : ARRÊT « 1 RUE JOSEPH SUACOT»
DISTANCE : 1 KM

Baptisé Varlop’galer en hommage aux anciens charpentiers de marines qui utilisaient ces outils, le
musée créé par Serge Hoareau est une évocation de La Réunion lontan. M. Hoareau a créé ce lieu de
mémoire afin de partager sa passion. L’écomusée est divisé en plusieurs structures :
- Le jardin, plantes endémiques et médicinales, arbres fruitiers, d’ignames ou du fameux café cueilli,
séché et grillé puis servi aux visiteurs…
- Le Parfum, Géranium, vétiver, huile essentielle, un savoir faire de l'île de La Réunion.
- La cuisine, aménagée de meubles, ustensiles et équipements typiquement régionaux.
- Le Salon, des thèmes aussi variés que la musique, les gramophones, la photo, les lampes, les machines
à écrire ou les machines à coudre.
- L'atelier, les outils du menuisier, de l’ébéniste, du charpentier, du cordonnier ou du ferblantier, nécessaires à leur activité mais bien souvent construits par l’artiste lui-même, qui n’avait pas forcément les
moyens d'acheter ses ustensiles de travail.
Visite guidée sur réservation. Durée du circuit : environ 1h30.
 Horaires d'ouverture : de 10h à 12h et de 15h à 18h tous les jours sauf lundi et dimanche après-midi.
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VOS TICKETS PAPIER ET VOTRE CARTE D’ABONNEMENT SONT REMPLACÉS
PAR UN TICKET ET UNE CARTE À PUCE

CARTE

PASS’NGO :
E QUI CHANGE
clients abonnés
ou réguliers

Aussi petite et solide qu’une carte
bancaire, votre nouvelle carte
Pass’nGo est rechargeable avec
tous les titres de la gamme tarifaire
pour une durée de 5 ans !

TICKET
PASS’NGO :
clients
occasionnels

CE QUI CHANGE

Au format d’une carte bleue,
souple et cartonné, votre nouveau
ticket sans contact Pass’nGo
est rechargeable avec
des titres occasionnels, pendant
une durée de 2 ans !

UN NOUVEAU GESTE POUR VALIDER VOTRE PASS’NGO
Il vous sufﬁt d’approcher de la borne et d’attendre le signal de validation vert.

À l’entrée du bus...

...Ou à l’intérieur du bus

Présentez systématiquement votre Pass’nGo sur
l’une des bornes de validation sans contact.
Et ça, même si vous êtes abonné(e) et/ou
si vous êtes en correspondance.

BON VOYAZ
ZOT TOUT !

Pour plus de renseignements, rendez-vous
en agences Alternéo ou sur passngo.re.
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ADRESSES ET INFORMATIONS UTILES
Agences commerciales ALTERNEO

Appel gratuit à partir d'un poste ﬁxe

• Gare de Saint Louis
Rue Saint-Philippe
• Marché Couvert de saint pierre
Rue François Isautier
• Petite Île
259, rue Mahé de Labourdonnais
• Etang Salé
Rue du Père Van Berlo-Parking Super U
• Cilaos
45 bis Rue du père boiteau

VOTRE RÉSEAU EN QUELQUES CLICS SUR WWW.ALTERNEO.RE
CONNECTEZ - VOUS SUR NOTRE SITE MOBILE SUR M.ALTERNEO.RE

0 820 203 220 (prix d'un appel local)

Sud Réunion Tourisme
Office de Tourisme du Sud
Découvrez toutes les communes du sud de la reunion !
Pour plus d’informations, connectez - vous sur
www.sudreuniontourisme.fr/accueil.html
Toutes les informations et photographies contenues dans ce guide ne sont
données qu’à titre indicatif et non contractuel.

Sources des documents : fr.wikipedia.org ; sud.reunion.fr ; reunion.fr ;
iledelareunion.net ; petitfute.com ; ile-delareunion.com

Rejoignez-nous sur
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE

DES VILLES SOLIDAIRES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

