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LA RÉUNION
l'île intense
Infos pratiques, l'île, randonnées,
plongées, hébergements

RANDONees, plongees, croisieres, hebergementS

presentation
Une île facile d'accès
La Réunion est très accessible depuis
l’Europe : Cinq compagnies aériennes
desservent régulièrement l’île par vol
direct depuis la métropole. Sur place,
deux aéroports accueillent les voyageurs :
l’aéroport de La Réunion Roland Garros,
proche de Saint-Denis, et l’aéroport de
Saint-Pierre Pierrefonds, situé au sud de
l’île.
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L’aéroport de La Réunion Roland Garros
est le principal aéroport de l’île de La
Réunion. Il assure l’essentiel des liaisons
avec l’Europe et les autres pays de la zone.
Situé à seulement dix kilomètres de SaintDenis, l’aéroport est largement desservi
et un service de bus assure des liaisons de
façon régulière avec le reste du territoire.
Des taxis et des véhicules de location
sont également disponibles à partir de
l’aérogare.

La Réunion, l’île aux trésors !
Véritable joyau de l’océan Indien, La Réunion
est une île aux richesses exceptionnelles,
un territoire aux multiples facettes qui
surprend, enchante, captive, et séduit ses
visiteurs….
Si petite soit-elle, on n’a jamais fini de la
découvrir et de l’apprivoiser car elle n’est
jamais tout à fait la même. Ce morceau
de France baigne dans l’Océan Indien,
chauffée par le soleil de l'hémisphère Sud.
En seulement quelques heures, il est
possible de passer du désert volcanique

aride et lunaire, au bleu azur du lagon
exceptionnellement préservé, aux plages
de sable blond ou noir...
La Réunion est une île énigmatique et
métissée : espace naturel à couper le
souffle, des villes, des villages perdus entre
des crêtes étroites, paysages féeriques ou
cascades dévalant des hauteurs, semblables
au voile d'une mariée et un volcan parmi les
plus actifs au monde !

hebergements
Où dormir à La Réunion ?
Un hébergement à La Réunion : le
bonheur, quoi que vous choisissiez !
L’offre d’hébergement à La Réunion est
suffisamment diversifiée pour que vous
puissiez accéder à un logement à la carte,
de qualité, sans vous en préoccuper une
fois sur place. La Réunion offre une large
gamme d’hébergements, allant de l’hôtel
cinq étoiles au gîte rural, en passant par
les meublés de tourisme, les auberges de
jeunesse, ou l’accueil directement chez
l’habitant… La Réunion dispose d’offres
d’hébergement adaptables à toutes les
envies, mais aussi à tous les budgets !

Sur le littoral, à proximité immédiate des
plus belles plages de l’île, de nombreux
établissements vous proposent un séjour
« pieds dans l’eau » dans un cadre idyllique
offrant la possibilité de se ressourcer
à l’ombre des filaos ou de profiter des
nombreuses activités nautiques qu’offre
l’île.

Pour les amateurs de montagne, des hôtels
de tout standing et de nombreux gîtes et
maisons d’hôtes vous proposent de vous
immerger au sein d’une nature luxuriante
et préservées dans la fraîcheur des hauts
de l’île. Au cœur des cirques ou au pied
du volcan, vous serez alors au plus près
des richesses de La Réunion, classées au
Patrimoine Mondial de l’Humanité.

RANDONNeES

La réunion : un eden pour les randonneurs
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L’île de la Réunion est une destination
idéale pour s’adonner à la randonnée.
Elle offre plus de 900 km de sentiers
balisés aux randonneurs, qu’ils soient
novices ou expérimentés. Ils traversent un
environnement très varié, à la beauté rare :
une forêt tropicale, dense et humide, dans
l’Est, des savanes ou des champs de canne
à sucre dans l’Ouest, des paysages lunaires
et aride aux abords du volcan, des reliefs
abruptes et enchanteurs dans les cirques,
des promenades au bord des vagues de
l’océan... Cette variété de paysages aussi
unique a valu à l’île l’inscription de ses
Pitons, Cirques et Remparts, parmi les
biens naturels du Patrimoine Mondial par
l’UNESCO, en 2010.
La Réunion compte trois sentiers de Grande
Randonnée labélisés par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre : le GR
R1 (60 km) fait le tour du Piton des Neiges
et passe par les cirques de Salazie, Mafate

et Cilaos, le GR R2 (130 km) traverse l’île
du nord au sud, du rivage aux plus hauts
sommets (Piton des Neiges et Piton de la
Fournaise). Enfin, le GR R3 (38 km) sillonne

le cirque de Mafate, accessible uniquement
à pied : une balade dépaysante et
authentique, grâce à la rencontre avec les
habitants des îlets, ces hameaux disséminés
au cœur du Parc National.
Le large choix des sentiers et des itinéraires
permet aux randonneurs de tous les
niveaux de pratiquer cette activité :
sentiers marmailles (pour les enfants),
balades familiales, randonnées nocturnes
ou en bord de plage et pour les sportifs
chevronnés, les sentiers de randonnée à
forts dénivelés. Ceux-là connaissent sans
aucun doute le parcours de la Diagonale
des Fous, ultime course du Grand Raid, qui
a rendu l’île célèbre dans le monde du trail
par sa difficulté mais aussi et surtout par sa
convivialité.

plongeE sous-marine
Des rencontres inoubliables et des paysages féeriques
La Réunion possède des fonds marins riches
et variés, des épaves, et une topographie
marine façonnée par l’activité volcanique
de l’île. Créée en 2007, la Réserve Naturelle
Marine de La Réunion abrite une grande
partie de la barrière corallienne de la côte
occidentale de l'île et vous permettra
d’observer, un panel incroyable de poisson,
coraux et même des tortues marines !
Au-delà du récif, les mammifères marins
prennent le relais se donnent en spectacle
aux visiteurs tout au long de l’année…
Les eaux chaudes du lagon réunionnais et
de l'océan Indien offrent aux plongeurs des
émotions inégalées. Grâce au récif corallien
qui borde son littoral ouest, La Réunion
possède un lagon propice à divers types
de plongées pour découvrir les richesses
du paysage sous-marin. Accompagné d'un
guide, équipés de simples masques, palmes
et tuba, vous découvrirez au cours d'une
randonnée subaquatique la beauté et la
fragilité de ce récif, siège d'une biodiversité
remarquable et dont peut être fière La
Réunion.

L'exploration
Sur l’île, les amateurs de plongées ont le
choix : de nombreux prestataires proposent
des initiations et des baptêmes avec des
plongées accessibles à tous, près de côté St
Gilloises notamment. Les plongeurs les plus
aguerris ne seront pas en reste et trouveront
eux de multiples terrains d'exploration
comme des épaves, au large de Boucan
Canot, des raies et tortues, proches de la

passe de l'Hermitage, ou des tombants
impressionants comme La Pointe au Sel,
à Saint-Leu, où les 70 mètres de pente
abrupte sont approchés par des thons, des
carangues ou des dauphins...

La Réserve Naturelle
Située sur la
côte
ouest
et sud-ouest
de l’île, la
R é s e r v e
Naturelle
Marine créée
en
2007
s’étend
sur
3500 hectares
et borde les
cinq communes de l'ouest, de Saint-Paul
à l’Etang-Salé. 80% du récif corallien est
protégé dans cet écosystème riche et dense :
plus de 3500 espèces ont été recensés dont
366 différents coraux durs ou souples,
méduses ou anémones, 200 espèces de
crustacés ou encore 1305 mollusques,
étoiles de mer, oursins et autres coquillages.
A cette profusion marine s’ajoute près de
1000 espèces de poissons et 5 espèces de
tortues marines. Ajoutez-y une eau chaude
(entre 23 et 29°) et translucide toute l'année
et l'on comprend que les amateurs de
plongée trouvent à La Réunion un véritable
paradis. Et pour que la passion soit exempte
de tous dangers, il convient de respecter
strictement les consignes de sécurité
concernant les zones de plongée.

Un havre de paix pour
les cétacés
La Réunion est l’un des meilleurs endroits du
monde pour observer les baleines, surtout
les baleines à bosse, classées parmi les espèces protégées. De juin à octobre, durant

6

l’hiver austral, la côte ouest bénéficie du
passage des cétacés. L'observation des baleines à bosse est possible, dans le respect
de la charte d'approche et de la réglementation, via des balades en mer (transport
de passagers) ou des randonnées subaquatiques (plongée encadrée). De même que
l'observation des dauphins : plusieurs entités organisent des balades en mer en toute
sécurité.
Croiser un cétacé en toute liberté dans
son milieu naturel est toujours un moment
riche en émotion et inoubliable. Plusieurs
prestataires réunionnais proposent ce type
d’activité, dans le respect de l’environnement et des espèces marines, afin qu’elles
nous donnent toujours rendez-vous au large
de l’île… L’année 2017 a d’ailleurs été une
année record puisque plusieurs centaines
de baleines à bosse sont venues se baigner
dans les eaux chaudes qui bordent le littoral
de l’île. Observer ces mammifères majestueux et les acrobaties des baleineaux qui
plongent et resurgissent de l’eau le long des
côtes de l’île, grâce à des professionnels respectant la charte d'approche des baleines,
est tout à fait possible.
On peut également les apercevoir, depuis

la côte ouest de l'île, ou encore depuis le
Barachois, la corniche qui longe le front de
mer à Saint-Denis. À cet endroit a d’ailleurs
été installée, en 2013, une table d’écoute de
leur chant, grâce à une bouée radio immergée au large. Extraordinaire !
Si les baleines se font plus rares durant l’été,
l’observation des dauphins tachetés pantropicaux et des grands dauphins communs est
possible toute l'année : depuis le littoral, en
nageant à proximité lors d’excursions organisées par des clubs de plongée, ou encore
en s’approchant en bateau. Les scientifiques
s’intéressent aussi beaucoup à eux. Ils ont
même découvert, en 2013, une espèce
jusqu’alors jamais vue à La Réunion : le dauphin de Risso. La mission CéTO (Cétacés
Tortues Oiseaux) en a croisé cinq lors d’une
expédition au large de Sainte-Suzanne.
Une preuve de la formidable biodiversité
réunionnaise, qui compte désormais vingtdeux espèces de cétacés recensées. Parmi
elles, les cachalots, les rorquals communs et
les impressionnantes baleines à bosse, présentes chaque hiver austral. De juin à septembre, les baleines à bosse parcourent des
milliers de kilomètres depuis l'Antarctique,
pour retrouver les eaux chaudes de l’île de
La Réunion, venir s’y accoupler et donner
naissance à leurs petits.

Les clubs de plongeE
La liste des clubs de plongée recensés par le Comité Régional
du Toursime de l’Île de la Réunion, disponible sur www.reunion.fr

OUEST
Réunion Plongée – Scubananas, Saint-Leu
Tel : 0262 34 77 77 / 06 92 85 80 03
Bleu Marine Réunion, St-Gilles-Les-Bains
Tel : 0262 24 22 00
➢Le Dodo Palmé, Le Port
Tel : 0692 77 60 71
➢B’Leu Océan, Saint-Leu
Tel : 0262 34 97 49
➢L’Excelsus, Saint-Leu
Tel : 0262 34 73 25
➢Ô Sea Bleu, Saint-Gilles-Les-Bains
Tel : 0262 24 23 30 / 0692 68 68 53
➢Réunion Formation Plongée, Le Port
Tel : 0692 70 71 06
➢Corail Plongée, Saint-Gilles-Les-Bains
Tel : 0262 24 35 25
➢Mascareignes Plongée, St-Gilles-Les-Bains
Tel : 0262 44 27 74 / 0692 85 57 55
➢Aquabulle Plongée, Saint-Leu
Tel : 0262 34 88 58 / 0692 18 04 22
➢Escapade Plongée, Saint-Gilles-Les-Bains
Tel : 0692 761747
➢Gecko Bleu, Saint-Gilles-Les-Bains
Tel : 0692 76 17 47
➢Cereps Plongée, Saint-Gilles-Les-Bains
➢Submarine, Saint-Gilles-Les-Bains
Tel : 0262 33 82 60 / 069220 25 49
➢Bulle d’Air, Saint-Leu
Tel : 06 92 27 44 54

➢Atlantide Evasion, Saint-Gilles-Les-Bains
Tel : 0692 82 51 66
➢Abyss Plongée, Saint-Leu
Tel : 0692 08 90 93

SUD
➢Plongée Salée, Étang-Salé
Tel : 0262 91 71 23 / 0692 34 44 35
➢Dalleau Didier, Saint-Joseph
Tel : 0692 08 90 93

Pour tout renseignement/réservation : resa@reunion.fr
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