
Un
 pas

 vers
... le maloya

Dans les jardins de la Maison Carrère à 
Saint-Denis, redécouvrez avec Stéphane 
Mansard la culture du Maloya, tout en 
vous initiant à la fabrication du Kayamb.

Lundi 8 mars - Mardi 16 mars
Jeudi 25 mars - Samedi 13 mars 9h > 12h

Risofé servi en accueil !

Patri
moine d’engagés

Dans son jardin créole en plein centre-
ville de la Capitale, la fabrication de 
massalé sert de prétexte à Monsieur 
Camalon pour vous raconter l’histoire 
des engagés indiens. 

Mercredis 24 & 31 mars 9h30 > 14h

Convivialité du déjeuner traditionnel 
servi sur la feuille banane !

Un
 pa

s v
ers...

 nos agriculteurs 

Ariane et Jean-Marc vous accueilleront 
à bras ouverts sur l’exploitation à Sainte-
Marie. Au programme : récolte puis 
préparation de votre gâteau pays, et 
dégustation d’un repas de produits lakour.

Lundi 1er mars - Mardis 9 & 23 mars.
Samedi 6 mars 9h > 14h

Visite de la ferme !

la
 fo

rêt
 en

cha
ntée

 de la plaine des fougères

Au sein de la forêt de bois de couleur 
des hauts de Sainte-Marie, Votre 
guide Danny-Jon vous donne les clés 
pour comprendre et apprécier cet 
écosystème exceptionnel.

Lundi 22 mars - Mardi 2 mars
Vendredi 12 mars.

8h > 12hNos 5 sens en éveil !

Un pas vers... l’art de vivre hindou

L’Ashram de Sainte-Suzanne vous 
accueille pour une journéede partage et 
de découverte ponctuée par une initiation 
au yoga, à la calligraphie indienne et un 
déjeuner végétalien sur place. 

Mercredis 3 & 10 mars
Samedi 20 Mars 10h > 14h30

Cascade Délice proche pour 
la ballade digestive !

 Ile

t à 
Guillau

me

Rando... retour, pour mieux connaître 
avec Didier -votre guide-, des pans 
inédits de l’histoire de La Réunion. De 
celle de l’esclave Guillaume, à celle 
plus récente du bagne et des Pères de 
Congrégation du Saint Esprit. 

Lundi 15 mars - Mardi 30 mars
Vendredi 26 mars - Dimanche 14 Mars

7h30 > 15h

Sentiers et sites inscrits 
aux Monuments Historiques !

sur le chemin des anglais

Depuis le Lazaret raconté, Gilles vous 
amènera au travers du chemin pavé 
jusqu’au déjeuner servi à la léproserie de 
Saint-Bernard. Le retour est plus facile...

Vendredis 5 & 19 mars
Dimanche 28 mars 8h > 16h

Les petits digestifs du restaurateur, 
monsieur Lauret !

Ini
tia

tio
n a

u g
olf 

& apéro

Swing, putting, green n’auront plus 
aucun secret pour vous. Franck – ancien 
professionnel du circuit- vous guidera 
pour une séance découverte sur le 
practice du golf de Beauséjour.

Mercredi 17 mars - Jeudi 4 mars
Vendredis 26 février & 26 mars

16h30 > 18h30

L’apéro partagé au soleil couchant !

Esc
ala

de 
au 

Cap 
Bernard

Inédit & surprenant ! C’est parti pour 
une ascension panoramique sur le flanc 
de la montagne à Saint-Denis avec un 
guide expérimenté.

Jeudis 4 mars, 11 mars & 18 mars
Samedi 27 février 7h45 > 

Point de vue & sensations !
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