Partis de Vaux sur Vienne pour arriver à Thouars (69 km), la famille de Ptit Défi s’est dirigée
en premier lieu vers l’aéroport de Nantes (132 km)
mercredi 10 février. Tout le monde a décollé à 19h55.

Nous nous sommes envolés vers la magnifique île de la Réunion sous la neige (9834 km).
Le vol a été très long, 13h dans l’avion, mais Ptit Défi, Lili Croquette et Loulou Croq’ ont été
très sages.

Vue du ciel sur la Réunion
L’atterrissage s’est bien passé le jeudi 11 février à 14h15 heure réunionnaise (soit 11h15 en
métropole). Nous avons eu très chaud en débarquant, les écharpes et bonnet ont été vite
rangés dans la valise pour n’en sortir qu’au retour. Il faisait 34 degrés.

Vendredi 12 février : première excursion pour la famille à SAINT PAUL

En route, montagne verdoyante à gauche,
mer bleue à droite….

Nous sommes allés sur le marché de St Paul. Différents parfums, différentes couleurs ont
embaumés les 3 voyageurs, aussi bien alimentairement parlant qu’au niveau des étals de
vannerie, spécialité locale. Sur la première photo, on voit de belles gousses de vanille.

Là, ce sont des spécialités que nous
avons bien entendu goûtées : « gâteau
patate », « moelleux à la papaye »,
« gâteau à l’ananas », « gâteau chocolat
letchie ».

En train de déguster un gâteau patate
sur la baie de St Paul.

La ville de St Paul est connue pour son célèbre cimetière maritime ou reposent de
nombreuses personnalités dont le pirate le plus redouté des mers du Sud : LA BUSE. Il aurait
caché un magnifique trésor, à ce jour, toujours très bien caché…
Nous avons vite pris une photo sur la tombe de La Buse, un peu effrayés tout de même.

La visite de Saint Paul fut plus calme par la suite, nous avons pu observer les arbres typiques
des iles de l’Océan Indien : les cocotiers, les manguiers, les bananiers, les cactus

Samedi 13 février : visite du volcan
Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes levés à 6h afin de prendre la route
direction le PITON DE LA FOURNAISE, ce gigantesque volcan toujours actif dont la dernière
éruption volcanique a eu lieu du 2 au 12 janvier 2010.

Nous sommes partis du Pas de
Bellecombe (altitude 2350 m : on
domine une immense caldeira
formée il y a 5000 ans, le rempart
délimite l’enclos Fouqué) et nous
avons marché jusqu’au Formica Léo
(altitude 2200 m) c’est un cône
volcanique très ancien puisqu’il date
de 1753. Sa couleur ocre rouge est
caractéristique.
Sa
forme
d’entonnoir, rappelant le travail de
la larve du fourmillon insecte
fouisseur, lui a valu son nom.

Ptit Défi observant le chemin à
parcourir jusqu’au Formica Léo.

Photo de famille devant le
Formica Léo que l’on aperçoit
sur la gauche de Ptit Défi.

Ptit Défi, Lili Croquette et
Loulou Croq’ en bordure du
Formica Léo.

A l’intérieur du Formica Léo.

Le Piton de la Fournaise (le
cratère Dolomieu) en fond,
depuis le Formica Léo.

Un peu d’escalade sur les
roches volcaniques où la
végétation
a
déjà
repoussé.

Dimanche 14 février : les coulées de lave, le tour de l’île
Depuis 1977, de nombreuses éruptions se sont produites. La plus courte ne durant que
quelques heures, l’éruption du siècle ayant une durée de 196 jours en 1998.
Quelques exemples :
* 1977 5 avril / 16 avril
Une douzaine de cases sont détruites, la lave épargne l'église de Piton Ste Rose avant de se
jeter dans l'océan.

L’Eglise Sainte Rose

La « Vierge au parasol » épargnée
par la lave.

* 1986 20 mars / 29 mars
La lave se jette dans l'océan, la Réunion gagne 24 hectares sur la mer.
* 1998 9 mars / 21 septembre
L'éruption du siècle après 6 ans de silence

Ptit Défi et sa famille très
surpris par les coulées de
lave qui émettent encore
comme de la « fumée », il
s’agit d’émanations de
soufre (on aperçoit cette
fumée au fond).

Le Pont Suspendu, vue depuis le Pont.

Le pont suspendu de la rivière de l'Est se révèle dune grande solidité. Pour preuve l'avalasse de 1927, suivie de
glissements de terrain qui provoqueront une terrible montée des eaux. La boue, les roches, bien qu'atteignant
le tablier du pont, ne mettront pas ce dernier en danger. Il restera ainsi en service jusqu'en 1979. De 1861 à
1894, la réalisation du pont suspendu de la rivière de l'Est aura demandé trente-trois ans !

La cascade Langevin dite également cascade de
Grand Galet à côté de St Joseph.

Le Cap Méchant est un des ces petits trésors cachés sous la verdure exposé en plein océan. Ainsi
dénommé en raison de la houle qui bat en falaise, le Cap Méchant représente un des panoramas les
plus caractéristiques de la côté du Sud Sauvage. Sur le côté droit de la digue, une vue tout aussi
impressionnante attend le public. L’arche naturelle paraît plus petite mais le bruit des vagues qui se
cassent augmente les sensations de force rejetée par l’océan. Il suffit de se rendre sur la digue pour
comprendre la puissance de l’océan indien. Le visiteur se retrouve en plein cœur du Sud Sauvage à
recevoir des embruns plein la tête.

Le Maïdo est un sommet montagneux qui culmine à environ 2 200 mètres d'altitude, il domine le
cirque naturel de Mafate. Le cirque de Mafate est synonyme d'isolement, de solitude et
d'inaccessibilité. Pour y entrer ou en sortir, il n'existe que deux voies : celle des airs et celle des
sentiers de randonnée.

Vue de Maïdo sur Mafate

Lundi 15 février : Takamaka, ville de St Denis

Takamaka est l'un des lieux les plus arrosés
du monde : jusqu'à 700 cm d'eau par an !

Sans commentaire, Ptit Défi et sa
famille se sont cachés dans le sac
à dos.

Mardi 16 février : Saint Gilles, balade en bateau le long des côtes
Ptit Défi, Lili Croquette et Loulou Croq’ attendaient cette journée avec impatience, plage et
bateau au programme afin d’essayer d’observer des dauphins. Leur souhait sera-t-il exaucé ?

Affichage représentant le
Dodo, oiseau aujourd’hui
disparu, emblème d’une
boisson alcoolisée locale.

C’est parti pour la
croisade, Ptit Défi et Lili
Croquette ont même eu
l’autorisation de
« piloter » le bateau, le
capitaine les a fait
monter à son étage…

Les voilà prenant l’air marin, avant d’avoir la merveilleuse
surprise de se trouver nez à nez avec des groupes de dauphins.

visite du Jardin d’Eden.

Devant la fontaine des amoureux.

Ptit Défi a trouvé un animal local : un endormi, c’est un mâle, la couleur de sa peau est vert
turquoise, les femelles sont marrons. Il ne faut pas les prendre en photo avec le flash car cela
les aveugles, et les fait mourir petit à petit. Nous avons été très prudents afin de ne pas
gêner cet animal.

Mercredi 17 février : journée baignade au pied d’une cascade et à l’Hermitage.
Ptit Défi, Lili Croquette et Loulou Croq’ commencent à être fatigués par toutes ces
splendides découvertes, une journée repos à la plage avec plongée leur sera bénéfique.

Quel temps magnifique, l’eau est transparente,
la mer est d’un bleu azur. Nous avons pu observer
quelques poissons multicolores grâce à un masque
de plongée.

Rencontre avec une petite créole

Jeudi 18 février le retour dans le froid de la métropole….

Voilà une semaine de passée, une semaine de rêves…. Merci à Aurore, David, Mathis, Jade et
Ambre de nous avoir fait découvrir cette magnifique île sur laquelle ils habitent depuis 2 ans.
En espérant vous avoir fait rêver à travers ces quelques photos….(des photos « plaisir des
yeux » suivront cette aventure de Ptit Défi et sa famille)
A très bientôt…nous allons à l’école de Saix, l’écharpe, le bonnet sont ressortis des valises.

