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Cirque de Cilaos, témoin des forces volcaniques et de l’érosion
qui ont façonné, puis sculpté, les paysages grandioses de l’île.
The Cilaos cirque, sculpted by volcanic forces and erosion
like the rest of the island’s spectacular landscapes.

Le jardin des
eaux claires
Née des amours tumultueuses entre les éléments,
l’île de La Réunion a jailli des entrailles de l’océan
Indien il y a trois millions d’années. Situé à près
de 10 000 km de la métropole, ce département
français d’Outre-mer est depuis devenu un paradis
végétal, aux reliefs vertigineux caressés
par les vents et les pluies chaudes.
Texte Olivier

Joly photo Patrick Messina

Correspondances carte blanche

iton des Neiges, plaine des Sables, cascade du Trou-de-Fer, Mare-à-Poule-d’eau,
rivière des Marsouins, Étang-Salé, cap Méchant… Poser les yeux sur une carte
géographique de La Réunion, c’est comme ouvrir un livre d’histoire naturelle sous
les échos d’une ancienne case créole. On entendrait presque goutter la pluie chaude de
l’après-midi. Sur la carte, le doigt se fait un chemin entre torrents et bassins, ravines et
mamelons, forêts primaires et déserts de pierre, plages de sable blanc et falaises de lave,
tout au long des 116 habitats naturels et 150 microclimats qui font de ce minuscule caillou
de l’océan Indien un jardin extraordinaire.

Pétales de roche

La Réunion est d’abord une île de feu. La gigantesque éruption volcanique qui l’a sculptée
a laissé derrière elle un volcan actif (le piton de la Fournaise), un autre endormi (le piton
des Neiges) et trois cirques ouverts comme les pétales d’une fleur (Cilaos, Mafate et Salazie).
C’est aussi une île d’eaux, qui ne cessent de l’éroder, de la modeler, de la nourrir.
«Nulle part ailleurs, la morphologie d’un territoire et la vie qu’il abrite n’évoluent à une vitesse
aussi vertigineuse», a même estimé le géographe René Robert, natif de l’île, en présentant
son dossier à l’Unesco, en 2010.
Car depuis cette date, La Réunion est spécifiquement classée au patrimoine mondial pour
ses pitons, cirques et remparts, une appellation qui recouvre 40% de sa superficie.
Ces merveilles s’appréhendent d’abord par la plante des pieds, en sillonnant les sentiers.
Ils partent à l’assaut des pentes, sous les bois de couleurs, tamarins ou fougères arborescentes,
au milieu des orchidées, arums et goyaviers, à la rencontre des sources, cascades et vasques
d’eau fraîche où se délasser, jusqu’à ces hameaux posés au bord du vide, minuscules îles
terrestres coupées du temps, que l’on nomme îlets – prononcés «îlettes».

Breuvages médicinaux
Habitante de Bois-de-Nèfles,
dans les hauts de Saint-Paul,
au nord-ouest de l’île.
A resident of Bois-de-Nèfles,
in the hills of Saint-Paul,
in the northwest part of the island.

Sur le chemin du col du Taïbit, qui sépare les cirques de Mafate et de Cilaos, la forêt s’éclaircit
soudain. Une clairière s’ouvre, laissant entrevoir un étal rudimentaire, mais charmant :
une nappe à fleurs, deux théières, un frêle sourire. Derrière les frondaisons, une poignée
de cases dissimulées dans la verdure, sous la haute protection du piton des Neiges et de
ses 3 070 m. À l’îlet des Salazes, les tisaneurs du cru proposent leurs breuvages ancestraux.
Tisane «ascenseur», à base de citronnelle, géranium rosat et fleur jaune (un millepertuis local),
pour se lancer à la conquête du col. Tisane «descente» (menthe, marjolaine, fleur jaune)
pour mieux en revenir. Tout à l’eau de source, captée au creux de la roche.
«Ces tisanes, c’est le patrimoine historique et naturel de l’île. Nous ne voulons pas vendre
de la bière ou des sodas», explique Matthieu, qui a rejoint la petite communauté en tant
que charpentier. Pour son dernier ouvrage, il a demandé à être payé d’un âne, que l’on entend
braire au loin. Luxuriante, généreuse en essences endémiques, en plantes curatives, en fruits
exotiques, dissimulant mille recoins enchanteurs, La Réunion est propice aux rêves
rousseauistes. «Notre mode de vie peut paraître utopique», convient Nathalie, qui habite l’îlet
avec sept enfants. «Je pense au contraire que nous sommes dans la vie, au milieu même
des éléments : la terre, l’air, le feu et l’eau.» Depuis la création du Parc national de La Réunion
en 2007, tous les îlets situés dans ce périmètre ont reçu le nom de «cœur habité».

Au plus près des racines

Dans sa case des Lianes, sur des hauteurs verdoyantes où l’on cultive le géranium et le vétiver
prisés des parfumeurs, Charly Lesquelin n’a pas l’électricité. Une batterie alimente deux lampes,
l’une dans sa cuisine, l’autre sur son chevalet. Il cuisine au feu de bois. De sa varangue, il
observe les oiseaux colorés, cardinals et béliers, picorer les graines de palmiste. Charly est l’un
des peintres les plus renommés de l’île. Il est connecté à Internet dans son atelier de Saint-Pierre.
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Fracas du vent et de la houle contre les roches
noires basaltiques de Saint-Leu, sur la côte ouest.
The wind and waves crashing onto the black
basalt rocks at Saint-Leu, on the west coast.

Belvédère de Bois-Court,
surplombant l’îlet de Grand-Bassin.
The Bois-Court belvedere,
overlooking the hamlet
of Grand-Bassin.

Grand-Bassin, l’un des villages
les plus isolés de l’île.
Grand-Bassin,one of the island’s
remotest villages.
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Gorgée d’eau, la vallée de Takamaka répand une luxuriante
végétation entre cascades, remparts et bassins.
Takamaka valley, carpeted with lush, water-drenched
vegetation in between waterfalls, ramparts and pools.

La Mare-à-Joncs, village de Cilaos. Un plan
d’eau situé à 1 200 m d’altitude.
The Mare-à-Joncs (Bulrush Lake) in Cilaos
village, at an altitude of 1,200 meters.

Mais il a fait le choix du dénuement, pour nourrir en profondeur ses représentations de la vie créole. «La créolité, c’est
le respect des gens, de l’histoire et de la nature, explique-t-il.
On ne la trouve nulle part plus qu’à Mafate, qui a été peuplé
par nos ancêtres marrons, des esclaves fugitifs. Les Réunionnais
sont comme des banians, enracinés à leur terre». Partout on
croise ces grands figuiers, dont les racines aériennes plongent
en terre pour créer d’autres racines. Ce sont les arbres sacrés
de la communauté tamoule, l’une des grandes familles de l’île.
Qui vit en harmonie aux côtés des Créoles (métis héritiers
des premiers habitants), Cafres (lointains descendants
des esclaves africains), Zarabes (venus de l’Inde de l’ouest),
Chinois et des Zoreilles (les métropolitains).

un système de basculement des eaux pluviales, tout juste
achevé, qui permet aux agriculteurs de l’ouest de bénéficier de
la manne venue d’en face. Le maire de Saint-André, ville bien
arrosée, réfléchit lui à l’idée de vendre de l’eau aux pays du
Golfe. Un autre projet, unique au monde par son ampleur,
prévoit de climatiser une soixantaine de bâtiments publics
grâce à l’eau de mer. Les travaux devraient débuter cette année.

Les eaux venues du ciel

Jace habite les hauts du Tampon, une vaste maison-atelier
dans un jardin aux allures de bouquet. Arrivé de métropole
à l’âge de 9 ans, il est aujourd’hui l’artiste le plus en vue de
La Réunion. Il le doit à ses gouzous, sympathiques petits
personnages stylisés qu’il essaime depuis 1992 aux quatre
coins de l’île, dans les lieux et les positions les plus insolites.
Jace est venu au graff par le skateboard, puis le bodyboard
pratiqué le long de la plage noire de l’Étang-Salé. Aujourd’hui,
il aime se poser le long de la rivière Langevin, où des gamins
plongent dans des bassins depuis leurs rochers-donjons :
«À La Réunion, l’eau est notre seul horizon. Historiquement,
les habitants ne sachant pas nager, on se tournait moins vers
la mer que vers les eaux vives de l’intérieur».
La Réunion est inégalement dotée en eau. La côte au vent (est),
caressée par les alizés, détient des records mondiaux de pluviométrie. La côte sous le vent (ouest) connaît au contraire de
longues périodes de sécheresse. Voilà pourquoi l’île a imaginé

L’île aux merveilles

Des commandes de son hélicoptère, Jérémie Chigard connaît
mieux que quiconque cette géographie complexe, cette diversité incroyable de couleurs et de matières. «Quel endroit au
monde recèle autant de merveilles en si peu d’espace ? L’île est
comme un entonnoir inversé. Piloter ici est très exigeant,
car les phénomènes météorologiques sont à la fois variés
et imprévisibles. En cinq minutes, on passe du grand bleu sur
le lagon à un tapis de nuages sur Mafate, et puis tout s’ouvre
quelques instants plus tard. Cela vous procure une sensation
vraiment exceptionnelle», explique-t-il.
De là-haut, on scrute alors les trésors cachés… D’abord
le Trou-de-Fer, une cascade de 600 m, où l’on peut distinguer
les silhouettes de fous en apesanteur, le long d’un canyoning
mondialement réputé. Et plus encore Takamaka, une gorge
verticale exubérante de végétation que l’hélicoptère frôle
en suivant piscines naturelles, parois à-pic et cataractes.
Pourtant, nul n’est besoin de s’élever dans les cieux pour partager cet immense amour de l’île. Le pique-nique traditionnel
du dimanche, à l’abri des arbres ou des kiosques à l’ancienne,
susurre un peu de ces sentiments. À chaque occasion, toute
la famille est réunie. Marmites, assiettes, nappes, glacières,
rien ne manque. Dans la nature, les Réunionnais semblent
toujours chez eux. Comme si les murs n’existaient pas.
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Freshwater garden

Born of the tumultuous elements,
Réunion Island emerged from the entrails
of the Indian Ocean three million years
ago. Lying 10,000 kilometers from
mainland France, this French overseas
département is a spectacular green
paradise caressed by the winds
and warm rains.
Piton des Neiges (Snowy Peak), Plaine des Sables (Sandy Plain),
Cascade du Trou-de-Fer (Iron Hole Waterfall), Mare-à-Pouled’Eau (Moorhen Pool), Rivière des Marsouins (Porpoise River),
Étang-Salé (Salty Pool), Cap Méchant (Cape Fearsome):
glancing at a map of Réunion conjures up those old-fashioned
natural history textbooks that could be found in every Creole
home. You can almost hear the patter of the warm afternoon rain.
On the map, you can trace a pathway between mountain
streams and pools, gullies and volcanic peaks, old-growth forests
and stony deserts, white-sand beaches and lava cliffs throughout the 116 natural habitats and 150 microclimates that make
this tiny Indian Ocean island such an extraordinary garden.
Petals of rockMore than anything, Réunion is an island of
fire. The gigantic volcanic eruption that carved it into existence
left behind an active volcano (Piton de la Fournaise), another
dormant one (Piton des Neiges) and three cirques that open up
like flower petals (Cilaos, Mafate and Salazie). It is also an
island of water, water that is eroding it, reshaping it and replenishing it. “Nowhere else does the morphology of a land and
the life it harbors evolve at such astonishing speed,” observed
geographer René Robert, a native of the island, when presenting Réunion’s UNESCO application in 2010.
Since then, Réunion has been listed as a World Heritage site
for its “peaks, cirques and ramparts,” a description befitting
40 percent of its surface area. These natural wonders can be
reached on foot by following the trails that run over its slopes,
pluvial mountain forests and through tamarind and tree-ferns,
amidst orchids, arum lilies and guava, crossing springs, waterfalls and freshwater pools where you can stop to rest, reaching
îlets—“islets”—remote hamlets perched at the edge of the
void, minuscule terrestrial islands.
High-performance tea On the way to Taïbit Pass, which
separates the cirques of Mafate and Cilaos, the forest suddenly
grows less dense. In a clearing there’s a stall, which is very
rudimentary yet has a certain charm, with a floral tablecloth
and two teapots. Behind the foliage, a few cabins are hidden
in the green, sheltered by the 3,070-meter Piton des Neiges.

Formica Leo, petit cône volcanique surgi en 1753
lors d’une éruption du piton de la Fournaise.
Formica Leo, a small volcano that appeared in 1753
after the eruption of the Piton de la Fournaise.
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Plage de sable noir de l’Étang-Salé.
Black volcanic-sand beach at Étang-Salé.

Tea-makers at the village of Salazes offer their ancestral beverages: “uphill” herbal tea, made with lemongrass, geranium and
yellow flower (a local St. John’s wort), for those about to tackle
the pass; and “downhill” tea (mint, marjoram, yellow flower)
to ease the return. All teas are made using spring water, collected in the hollow of the rock.
“These herbal teas are part of the island’s historical and natural heritage,” says Matthieu, a carpenter who joined the small
community. “We don’t want to sell beer or soda.” In lieu of
payment for his most recent job, he asked for a donkey, which
can be heard braying in the distance. With its lush and abundant native species of healing plants and exotic fruits, Réunion
is conducive to dreams worthy of Rousseau. “Our lifestyle
may seem utopian,” admits Nathalie, who lives in the village
with seven children, “but I think it’s more that we are in life,
in the very midst of the elements: earth, air, fire and water.”
Since the creation of the Réunion National Park (2007), all
the îlets located within this delimited area have been dubbed
its “inhabited heart.”

Le graffeur Jace devant
deux de ses gouzous, au bord
de la rivière Saint-Étienne.
The graffiti artist Jace standing
next to one of his gouzous,
by the Saint-Étienne River.
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Randonneuse en chemin vers
le cirque isolé de Mafate.
Hiker on the way to the remote
Mafate cirque.

Rooted inspiration Charly Lesquelin lives in a cabin in
Les Lianes, set on a green hillside where geranium and vetiver
so prized by perfumers are grown. He has no electricity. A battery
powers two lamps, one in the kitchen, the other on his easel.
He cooks on a wood fire. From his veranda, he observes red
fodies, village weavers and other colorful birds pecking palm
kernel seeds. Charly is one of the most renowned painters on
the island. He has an Internet connection in his studio in SaintPierre, but has opted for a spartan life here in order to draw
deeper inspiration for his images of Creole life. “Being Creole
means respecting people, history and nature,” he explains.
15
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Lodge
Tamarin
& Spa
Comme un balcon sur l’océan, un îlot de bois émerge
de la canopée. Cet établissement zen et romantique,
bâti sur pilotis, propose 20 bungalows en rondins avec
jacuzzi sur la terrasse, dessinés par un architecte sudafricain dans l’esprit des lodges de son pays. Totalement intégré à l’environnement, il abrite de multiples
espèces d’oiseaux et des caméléons. Agréable spa
utilisant des essences locales et carte originale au
restaurant, mêlant gastronomie française et produits
du pays, agrémentés d’herbes du jardin.
Wooden roofs peep out through the canopy of trees, like
a balcony over the ocean. This peaceful, romantic hotel,
built on stilts, offers 20 log cabins each with a jacuzzi
on the terrace. It was designed by a South African architect along the lines of the lodges of his home country.
Blending perfectly with its environment, the site is home
to numerous species of bird and chameleon. There is
a pleasant spa using products made with local plants,
and a restaurant serving a mix of gourmet French and
Réunion specialties using herbs from the garden.
Lodge Tamarin & Spa 142 chemin Bœuf-Mort,

La Possession. Tél. +262 (0262) 44 66 88.
www.lodgetamarin.com

“This ethos is strongest in Mafate, where our ancestors
the Maroons, who were fugitive slaves, lived. The islanders are
like banyan trees, rooted in their land.” You can see these great
fig trees virtually everywhere, their aerial prop roots reaching
for the ground to take root. These trees are sacred to the Tamils,
one of the island’s main communities who live peacefully
alongside the Creoles (descendants of the early settlers), Cafres
(distant descendants of African slaves), Zarabs (Muslims of
Indian descent), Chinese and Zoreils (from metropolitan France).
Precious rains Jace lives on a hill in the commune of
Le Tampon, in a sprawling studio-house set in a garden that
resembles a bouquet. He came here from France at the age
of nine and is currently the best-known artist on Réunion,
thanks to his gouzous, the cute graffiti characters he has been
painting in the most unusual places and postures throughout
the entire island since 1992. Jace’s skateboarding and bodyboarding along the black sandy beach of Étang-Salé led him
to graff. He likes to hang out along the Langevin River
where kids dive off rocks into pools. “In Réunion, water is
the only horizon we see. Historically, as people could not
swim, they tended to head less for the sea and more for the
mountain streams inland.”
Réunion is unevenly supplied with water. The windward side
(to the east), where the trade winds blow, holds world rainfall
records. The leeward coast (west) experiences long periods
of drought. This is why the island has created a system
for redistributing rainwater, just recently completed, which
allows farmers from the western regions to use water from
the opposite side. The mayor of Saint-André, which has high
levels of rainfall, is even considering the idea of selling water
16

Palm
Hôtel
& Spa

Le bassin Malheur, à Saint-Gilles-les-Bains.
The Bassin Malheur (Tribulation Pool)
at Saint-Gilles-les-Bains.

to the Gulf countries. Another project, unmatched anywhere
else in terms of its scale, aims to air-condition some 60 public
buildings using seawater. Work is set to begin this year.
Treasure island Sitting at the controls of his helicopter,
Jérémie Chigard knows the complex landscape of Réunion and
its amazing variety of colors and materials better than anyone
else. “What other place in the world contains so many wonders
over such a small surface area? The island is like an inverted
funnel. Piloting here is very demanding, as the weather is both
varied and unpredictable. In five minutes, you go from blue
sky over the lagoon to a carpet of clouds over Mafate, then,
moments later, everything clears. This gives you a truly unique
feeling,” he says.
We contemplate these hidden treasures from above: the
Trou-de-Fer, with its 600-meter waterfall, where you can make
out the daredevils drawn to this renowned canyoning spot; and
Takamaka, a vertical gorge filled with lush vegetation, where
the helicopter skims past natural pools, sheer rock faces
and great waterfalls. But you don’t have to climb up high in
the sky to experience the locals’ deep love for the island. The
traditional Sunday picnic, beneath shady trees or traditionalstyle picnic shelters, gives a hint of these feelings. The entire
family gets together for such occasions. Pots, plates, tablecloths,
coolers—it’s all there. In the midst of nature, the islanders
seems perfectly at home. As if walls did not even exist.

Sur la côte sud, en surplomb de la plus belle plage
de sable blanc de l’île, niché dans un jardin
tropical, cet hôtel se situe au carrefour du luxe
et de l’art de vivre. Il propose de vastes chambres
et suites à l’ambiance créole. Et même trois lodges
de 100 m2 sur pilotis en bordure de falaise, isolés
de tout sauf du bruit du ressac. Une jolie piscine,
un superbe spa aux influences asiatiques. Et
un grand choix de restauration : brasserie créole,
restaurants de plage et gastronomique. Sans
compter un bar lounge où regarder tomber le
crépuscule. On ne s’en lasse jamais.
This hotel on the south coast, overlooking the island’s most beautiful white-sand beach and set in a tropical garden, is a comfortable
and luxurious haven. Rooms and suites are spacious and decorated
in Creole style. Three 100-m2 lodges on stilts on the cliff edge offer
complete peace and quiet, where all you hear is the gentle lapping
of the waves. There’s a fine pool and a superb Asian-style spa, a
Creole brasserie, beachside and gourmet restaurants, and a lounge
bar for relaxing in the twilight at the end of the day.

Palm HotEl & spa

Les jardins de Grand’Anse, Petite-Île.
Tél. +262 (0262) 56 30 30. www.palm.re
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Restaurant
Blue Margouillat
Perché au-dessus de l’océan, les yeux
dans l’Ouest, il tire son nom du lézard
emblématique de l’île et mérite que l’on
arrive avant le coucher de soleil pour
tenter d’apercevoir le rayon vert. Les
tables sont éclairées à la chandelle, sur la
terrasse d’une magnifique maison créole
ou au bord de la piscine. La cuisine du
chef Marc Chappot associe l’excellence
des produits aux épices locales. Goûtez
sa sphère de marlin et de chair de crabe
de mangrove, saladine de palmiste rouge
et crème montée au curcuma. Un délice.
Overlooking the ocean and facing west,
this restaurant is named for the island’s
famous green lizard. If you arrive before
sunset you might just catch the green
flash. Dine at a candle-lit table on the
terrace of this magnificent Creole house,
or by the pool. Marc Chappot’s cuisine
uses top-quality local products and
spices. Try the Marlin and Mangrove
Crab Meat Sphere, served with red palm
heart salad and turmeric mousse. Utterly
delicious.
Impasse Jean-Albany, Saint-Leu.
Tél. +262 (0262) 34 64 00.
www.blue-margouillat.com

Vol en
hélicoptère

S’y rendre
practical info

Situé sur la route des Tamarins à hauteur
de l’Ermitage ou à l’aéroport de Pierrefonds (Saint-Pierre), Corail Hélicoptères
propose des vols de quinze minutes à
une heure au-dessus des sites les plus
grandioses.
Corail Hélicoptères offers 15-minute to
one-hour flights over the island’s most
spectacular sites, departing from L’Ermitage Beach on the Route des Tamarins or
from Pierrefonds Airport (Saint-Pierre).
Tél. +262 (0262) 22 22 66.
www.corail-helicopteres.com

Fréquence des vols
Flight frequency
Chaque semaine, Air France dessert
Saint-Denis de La Réunion par 11 vols
au départ d’Orly.
AIR FRANCE has 11 weekly flights from
Orly to Saint-Denis de La Réunion.

Shopping

Bureaux air france KLM
Air France KLM offices
À l’aéroport.

Les marchés en plein air de Saint-Paul
(vendredi et samedi matin) et de SaintPierre (samedi matin) permettent de
dénicher de jolis souvenirs, en particulier
au rayon gastronomie. Sirop de gingembre ou de curcuma, confiture de
goyavier, piments… On peut aussi glisser
quelques produits frais (combavas, fruits
de la passion) dans l’avion du retour.
The Saint-Paul (Friday and Saturday
mornings) and Saint-Pierre (Saturday
morning) open-air markets are great for
souvenirs, particularly edible ones, such
as ginger or turmeric syrup, guava jam
or chilies. Or you can fly home with
some fresh fruit in your bag—kaffir lime
and passion fruit, for example.
À rapporter aussi : Mogador, dernier
album en date du groupe Lo Griyo,
fusion de maloya (musique traditionnelle héritée des esclaves africains), de
transe et de jazz.
Why not take some music home, too?
Mogador is the latest album by Lo Griyo,
a mix of maloya (traditional music passed
down by African slaves), trance and jazz.

Aéroport d’arrivée Arrival airport
Aéroport de La Réunion
Roland-Garros.
À 9 km de Saint-Denis.
Tél. +262 (0262) 48 81 81.

Réservations Bookings
— Depuis la France :
Tél. 3654. www.airfrance.com
— Depuis l’étranger :
Tél. +33 (0) 892 70 26 54.
Location de voitures Car rental
Hertz, à l’aéroport.
Tél. +262 (0262) 28 05 93.
Office de tourisme Tourist office
Ce site Internet est idéal pour planifier
et réserver son voyage, que l’on s’adonne
à la randonnée, la plongée, le canyoning,
à la découverte culturelle ou au farniente.
An ideal website for planning your trip
and for booking hiking, diving and
canyoning trips, cultural excursions or
more leisurely activities.
Tél. 0 810 160 000. www.reunion.fr
À lire Further reading
La Réunion Gallimard, coll. GEOGuide.
Maurice, Réunion, Seychelles Gallimard,
coll. Bibliothèque du voyageur.
La Réunion Lonely Planet.

Plage de L’Ermitage et sa barrière corallienne, qui isole le lagon
des courants de l’océan Indien.
L’Ermitage Beach and its coral reef that protects it from the currents
flowing between the lagoon and the Indian Ocean.

