
Les sports d’évasion 
 
Randonnée pédestre 
 
Avec 1000 km de sentiers pédestres, l’île offre une variété de circuits 
et de multiples combinaisons, permettant de randonner sur plus de 15 
jours. Elle offre aussi de nombreuses petites balades de moins de trois 
heures de marche. 
Pour les nuits en gîte, les repas du soir et le petit déjeuner, la 
réservation est obligatoire. Pour le pique-nique du midi on peut 
s’approvisionner dans les villages mais il ne faut pas oublier que 
certains gîtes de montagne sont isolés. 
 

Vocabulaire 
évasion (f) 

sentier (m) 

pédestre 

randonner 

balade (f) 

gîte (f) de montagne 

s’approvisionner 

vélo (m) tout terrain 

la pratique du VTT 

niveau (m) 

louer sur place 

getting away from it all 

path, track 

walking 

to walk, hike 

stroll 

mountain hut 

to stock up 

mountain bike 

mountain biking 

level 

to hire on the spot 
 
 

 
 
Vélo tout terrain (VTT) 
 
L’île de la Réunion présente une topographie très variée pour la 
pratique du VTT. Il y a plus de 1400 km de circuits de 
différents niveaux qui traversent une végétation luxuriante et 
très diversifiée. Votre vélo, ou le vélo que vous pouvez louer 
sur place est un des moyens les plus formidables pour visiter 
l’île. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Randonnée équestre 
 
Il y a plusieurs centres équestres à 
la Réunion, situés dans des zones 
géographiques différentes et vous 
pouvez donc découvrir la diversité 
des paysages de l’île. 
 
Si vous ne savez pas monter à 
cheval, vous pouvez faire une balade d’une heure autour d’un centre, il n’est pas nécessaire d’avoir de 
l’expérience. Votre accompagnateur vous enseigne les rudiments en quelques minutes et le cheval vous 
mène au rhythme de la balade.  
Pour les cavaliers débutants, la plupart des centres équestres proposent des balades à la demi-journée, à 
la journée ou sur deux jours. Pour les cavaliers confirmés, l’île s’ouvre progressivement à la randonnée 
équestre. Un réseau d’itinéraires existants vous permet déjà de découvrir le volcan, l’est et le sud de 
l’île . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Escalade 
 

La Réunion offre aux amateurs plus de 6 000 mètres d’escalade. Les voies de 5 à 300 m de hauteur 
permettent au plus grand nombre de s’entraîner à travers des écoles d’escalade. L’île volcanique offre 
un type de rocher particulier, le basalte. L’escalade se pratique alors sur les rochers òu il y a adhérence, 
avec des trous. De nombreuses fissures et des surplombs font varier le plaisir. Le “must” est le cirque 
de Cilaos avec son célèbre Piton de Sucre. 

 

Vocabulaire 

équestre 
paysage (m) 
ceux 
monter à cheval 
accompagnateur (m) 
enseigner 
rudiments (mpl) 
mener 
cavalier (m) 
débutant 
confirmé 
réseau (m) d’itinéraires 
escalade (m) 
voie (f) 
rocher (m) 
il y a adhérence 
trou (m) 
fissure (f) 
surplomb (m) 

equestrian, horse riding 
landscape 
those (people) 
to ride a horse 
instructor 
to teach 
basics, rudiments 
to lead 
horse rider 
beginner 
experienced 
network of routes 
rock climbing 
(here climb) 
rock 
you can get a grip 
hole 
crack 
overhang 

 

 



 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas, relaxez-vous en vous laissant 
transporter confortablement dans des sites uniques 
au monde: 
 
• Balade lunaire à travers l’inoubliable circuit du 

volcan. 
• Ascension du Dimitile où se mèlent des 

essences aussi belles que rares: bois Maho, 
Fougères arborescents et les points de vue sur 
le cirque de Cilaos. 

• Circuit entre les méga falaises et la végétation 
exubérante de la rivière des Remparts avant 
d’arriver au petit village créole de Roche 
Plate. 

 

 
 
Le canyonisme tropical 
 
Avec près d’une centaine de parcours variés, la Réunion offre aux amateurs de canyonisme beaucoup 
de choix. Les eaux tempérées et la douceur du climat permettent d’effectuer la descente du canyon 
toute l’année et de visiter les recoins les plus sauvages de l’île. 

 

L’excursion ou la randonnée en 4x4 
 
Pour ceux qui veulent découvrir la forêt tropicale autrement, le 
voyage en 4x4 est idéal. 

 

Vocabulaire 

autrement 
en vous laissant 
lunaire 
inoubliable 
se mêler 
essence (f) 
Maho 
Fougères arborescents 
falaise (f) 
canyonisme (m) 
parcour (m) 
tempéré 
douceur (f) 
effectuer 
recoin (m) 
sauvage 

in a different way 
allowing yourself to be 
lunar (ie moon like) 
unforgettable 
to mingle 
oil, essence 
a type of tree 
tree ferns 
cliff 
abseiling 
route, course 
temperate  
mildness 
to go in for 
nook 
wild 

 



Eaux-vives 
 
Le kayak 
 
Les mordus de Kayak à la Réunion parlent des trésors 
d’eau-vive: les enchaînements de cascades de la 
rivière Langevin, les gorges uniques de Takamaka 
et les rouleaux impressionnants de la rivière du Mât 
en crue.  
Quand l’eau diminue dans les rivières réunionnaises, 
le kayakiste chasseur de vague peut exercer ses talents 
dans l’océan Indien dans fameux lieux de surf de St-
Leu et Trois Bassins. 

 
 
 
 

 
Le cano-raft 
 
Le cano-raft est un petit bateau gonflable pour un à 
trois pagayeurs. Idéal pour aborder la navigation en 
eaux-vives, il se faufile à merveille dans les 
étroitures ou glisse en silence sur les étendues 
calmes du lagon et des rivières tranquilles. 
 
 

 

 

Vocabulaire 

eaux-vives 
mordu (m) 
trésor (m) 
enchaînement 
cascade (f) 
rouleau (m) 
impressionnant 
en crue 
diminuer 
vague (f) 
exercer 
gonflable 
pagayeur (m) 
aborder 
se faufiler  
à  merveille 
les étroitures (fpl) 
glisser 
les étendus 

white water 
fan (literally: bitten) 
treasure 
series 
waterfall 
roll 
impressive, striking 
in spate (ie overflowing) 
to go down 
wave 
practise 
inflatable 
paddler 
to tackle  
to inch its way 
wonderfully 
narrows 
to slip 
stretches 

 



Le parapente 
 
Depuis quelques années la pratique du parapente est 
très en vogue à la Réunion; on ne peut pas passer par 
Saint-Leu sans voir quelques objets volants dans le 
ciel. St Leu est devenu un rendez-vous mondial de la 
descente en parapente, des 'fous volants' venant de 
tous les pays viennent ici pour tenter leur chance et 
profiter du spectacle. 
 
Vols en bi-place  
 
Ceux qui veulent faire l’expérience inoubliable d’un 
vol en parapente mais qui n'ont pas le temps 
d’apprendre la technique peuvent effectuer un vol en 
bi-place.  
 
Vols en solo 
 
Des professionnels brevetés d'état vous apprennent 
progressivement à voler. Quand vous avez accompli 
les stages vous pouvez passer dans le groupe des 
'initiés'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vocabulaire 

parapente (m) 
depuis 
la pratique du parapente 
en vogue 
volant 
devenu 
rendez-vous (m) 
mondial 
fou (m) 
venant de 
tenter leur chance 
profiter de 
effectuer 
vol (m) 
bi-place 
inoubliable 
apprendre  
brevetés (d’état) 
voler 
accompli 

paragliding 
for 
doing paragliding 
fashionable 
flying 
become 
meeting place 
world 
mad (people) 
coming from 
to try their luck 
to enjoy 
to carry out (do) 
flight 
tandem 
unforgettable 
to learn 
(state) licenced 
to fly 
accomplished, finished 

 



 
 
A toi maintenant  
 
Fais des recherches! 
 

1. Trouve sur une carte de l’île les lieux écrits dans le texte en caractères gras. 
 

2. Imagine que tu veux essayer trois sports d’évasion. Cherche des contacts (adresses, numéros de 
téléphone etc) dans les sites web.  

                  
 

Discute les raisons pour tes choix en groupe. 
 
 
 

3. Ecris une lettre ou une conversation au téléphone pour faire une réservation pour un sport de ton 
choix. 

 
N’oublie pas que quand on écrit une lettre à une entreprise il faut l’écrire d’un ton formel: 
• On commence la lettre avec Monsieur ou Madame (et pas cher/chère ... comme en anglais). 
• On termine la lettre par une phrase formelle. Choisis de la liste ci-dessous. 
 
Je vous prie d’ (de) agréer       Monsieur,   l’expression de   ma considération distinguée 
(Please)   (accept)          mes sentiments   distingués 
Veuillez  recevoir    Madame,                  les meilleurs 
(Kindly)             mes salutations distinguées 
 
Et qu’est-ce qu’il faut inclure dans la lettre/conversation? 
• Tes détails (nom, adresse ou adresse email, numéro de téléphone) 
• La date/les dates quand tu es disponible (available) 
• Ce que tu veux faire 
• Nombre de participants 
• Es-tu (êtes-vous) débutant(e)(s) ou as-tu (avez-vous) l’expérience en ce sport? 
• Quoi d’autre? 
Pense aussi à des questions que tu peux poser. Par exemple: Quel est le tarif? (cost) Quelle est la 
meilleur saison pour pratiquer ...? 
 
 

   Envoie la lettre ou la conversation à ton professeur. 
 
 
 
 
 

 

 


