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Monsieur le Prefet

,

L’île de La Réunion est connue pour ses nombreux atouts touristiques : la 
mer avec ses magnifiques lagons, la réserve naturelle marine qui abrite une 
biodiversité remarquable, les cirques majestueux, le volcan de la Fournaise. 

Si ces merveilles naturelles sont rendues de plus en plus accessibles, les 
pratiquants d’activités sportives ou récréatives doivent rester vigilants. Ainsi, 
la recrudescence des observations et des attaques de requins récentes impose 
de nouvelles mesures de sécurité. C’est la raison pour laquelle la baignade et 
les activités nautiques sont aujourd’hui interdites sur l’ensemble du littoral, à 
l’exception du lagon, des espaces aménagés et des zones surveillées. 

Pour profiter pleinement de la diversité des activités proposées à La Réunion, je 
recommande la plus grande prudence, en particulier aux usagers de la mer, vous 
invite à prendre en compte les conseils présentés dans cette brochure et vous 
souhaite de belles vacances sur cette île intense. 

Jean-Luc MARX 
Préfet de La Réunion

L’Ile de La Réunion Tourisme est l’acteur principal de la promotion du tourisme 
et  de son développement sur notre île. C’est dans le cadre de cette mission que 
nous avons voulu éditer ce livret «conseils vacances» afin de vous délivrer les 
bons conseils de prudence pour profiter tranquillement et en toute quiétude de 
notre île et de ses atouts.
Ces conseils proviennent de professionnels du tourisme, suivez-les pour que ce 
séjour reste un moment magique pour vous et vos proches.

Jacqueline FARREYROL
Présidente de l’Ile de La  Réunion Tourisme

Dans le cadre de sa politique en matière de développement durable en lien 
avec la dynamique économique du territoire et l’activité touristique, la Région 
Réunion a décidé de renforcer son implication dans la gestion de la réduction 
du risque requin. Cette année un cadre de financement a été mis en place afin 
d’accompagner principalement les dispositifs de protection et de surveillance à 
caractère innovant ayant un faible impact environnemental et pouvant être mis 
en place dans des délais courts. C’est dans un esprit de concertation collective 
que nous travaillons avec l’État, les communes et les acteurs de la mer pour 
mettre en place des dispositifs permettant un niveau de sécurité acceptable des 
usagers de la mer, car le risque zéro n’existe pas. La prudence et l’information 
sur les mesures de prévention à adopter dans la pratique de toutes activités de 
loisirs et sportives sont essentielles.

Fabienne COUAPEL−SAURET
Vice−Présidente de la Région Réunion

Madame la vice-Presidente de la Region Reunion

, ,,

Madame la Presidente Ile de La Reunion Tourisme

, ,
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,
L’île de La Réunion, est une île aux mille visages, aux mille paysages et aux 
mille activités. Comme dans toutes destinations, il y a un certain nombre de 
précautions à prendre afin de pouvoir la vivre intensément.  Les activités de plein 
air comportent toujours des risques, plus ou moins importants suivant le lieu et 
l’activité. Un accident peut être évité en suivant des conseils de bon sens et de 
prudence.

Quant au risque requin, nous vous conseillons d’éviter de pratiquer des sports de 
glisse comme le surf, en dehors des sessions organisées par les clubs et écoles de 
surf. Les activités nautiques en plein océan doivent être de préférence encadrées 
par un professionnel afin de sécuriser votre activité. Pour la baignade, n’hésitez 
pas à profiter du lagon et des zones balisées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs.

Dans ce livret, vous trouverez tous les conseils activité par activité, plage par 
plage et les coordonnées nécessaires à l’organisation de votre séjour.

Nous vous souhaitons un bon séjour dans le respect de ces quelques consignes 
de prévention.

Avant la baignade, vérifier la couleur du drapeau hissé près du poste des M.N.S.

Drapeau vert : Baignade surveillée et absence de danger particulier. 

Drapeau jaune-orangé : Baignade dangereuse mais surveillée.

Drapeau rouge vif : Interdiction de se baigner et de pratiquer des activités 
nautiques (sauf plongée). 

Flamme orange requin : Conditions météorologiques favorisant la 
présence de requins. Un risque existe.

Flamme rouge requin : Requin signalé et/ou observé. Activités nautiques 
non recommandées sur zone, à l’exception de la plongée.

En l’absence de cette signalisation ou hors des horaires de surveillance de la 
plage par les M.N.S. (Maîtres Nageurs Sauveteurs), nous vous conseillons de ne 
pas vous baigner, sauf dans les lagons.

SECURITE BAIGNADE

RISQUE REQUIN
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,
Risque requin

Risque requin existant
Aucune attaque 

constatée
Risque requin fort
Attaque constatée

Risque requin
infime

LEGENDE RISQUE REQUIN PAR ACTIVITE

DES PRÉCAUTIONS SIMPLES SONT À PRENDRE :
 
Se renseigner aux postes des Maîtres Nageurs Sauveteurs de la plage 
avant toute activité en mer (baignade, sport ou plaisance).

Vérifier la couleur des drapeaux requin (orange ou rouge : danger) et 
de baignade (vert, orange, rouge).

Se baigner dans les zones sécurisées et autorisées (voir avec les M.N.S.).

Ne pas pratiquer une activité nautique ou de baignade au lever du 
jour, à la tombée de la nuit,  quand l’eau est trouble ou juste après une 
période de fortes pluies.

Les activités de surf sont aujourd’hui fortement déconseillées par la 
Ligue de Surf de La Réunion (des séances sécurisées sont organisées, 
se renseigner auprès de la Ligue. Tel : 02 62 33 25 20). 
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Baignade & Nage

Nagez accompagné.
Choisissez de préférence une zone autorisée et surveillée par des 
Maîtres Nageurs Sauveteurs (M.N.S.).
Vérifiez la couleur du drapeau de baignade.
Renseignez-vous sur la houle et les courants.
Repérez les endroits où les vagues se brisent, ce sont des endroits 
risqués pour les nageurs.
Contrôlez votre forme : vous devez pouvoir garder la tête sous l’eau 
pendant 10 secondes au moins 3 fois de suite et pouvoir nager 10 
minutes en récupérant rapidement. Si vous n’y arrivez pas, ne vous 
éloignez pas du bord de la plage.

Pour éviter les accidents : 
Surveillez vos proches et surtout les enfants.
Dans les zones non surveillées, en plein océan, nous vous conseillons 
vivement de ne pas vous baigner.
Allez dans l’eau régulièrement toutes les 15 minutes et entrez-y
progressivement afin d’éviter l’hydrocution ou le malaise.
Ne nagez pas au-delà des 300 mètres. Avec la prise au vent, les bouées, 
matelas gonflables rendent la baignade très dangereuse. Evitez les 
berges abruptes ou glissantes : vous pourriez tomber ou ne pas arriver 
à sortir de l’eau.
Attention au soleil ! Pensez au parasol, chapeau, lunettes de soleil, lycra 
et crèmes solaires biodégradables. Evitez les heures où le soleil est au 
zénith pour vous exposer.

Avant de sortir, apprenez avec des moniteurs diplômés le maniement 
du gréement et le décollage de l’aile à terre.
Consultez la météo et ne sortez pas par vent de terre.
(www.meteo-reunion.re)
Soyez équipé d’un système de sécurité sur chaque barre de contrôle 
(pour réduire la traction de l’aile sans la perdre), d’un cordon de 
sécurité, d’une combinaison isotherme, d’un casque, d’un équipement 
individuel de flottabilité et d’un moyen de repérage lumineux.
En cas de difficultés, ne quittez pas votre flotteur et attendez les 
secours.
Plus d’infos : Ligue de vol libre de La Réunion : www.lvlr.net

Kite surf
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,

Voile

On ne hisse pas les voiles sans vérifier la météo.
Avant de partir, renseignez-vous : 

Sur les prévisions météo, la force et la direction du vent pour la journée. 
Informez-vous sur la houle, la hauteur des vagues à venir. Sans elles, 
vous allez à l’aventure et peut être vers de graves ennuis. (www.meteo-
reunion.re) 
Sur les zones de navigation : courants, rochers, berges dangereuses, 
réserves naturelles, etc.
A La Réunion, les conditions météo, l’état de mer peuvent évoluer très 
vite.
Vérifiez votre équipement : un gilet de sauvetage par personne est 
obligatoire, des vêtements adaptés sont recommandés. Pensez à vous 
protéger du soleil, emportez de l’eau. 
Tous les points du gréement doivent être contrôlés. Le matériel 
de sécurité doit être à bord. Vérifiez son état avant de partir. Il est 
réglementé et précis en fonction des pratiques nautiques 
Consultez les documents nautiques, assurez-vous de leur mise à jour et 
vérifiez qu’ils soient en cohérence avec les informations officielles du 
SHOM (www.shom.fr). 
Naviguez avec prudence, prévenez votre entourage du trajet prévu. 
Restez vigilant et adaptez votre navigation en fonction de votre 
environnement et de la météo. 
Passez à plus de 100 mètres des pavillons signalant la présence de 
plongeurs 
Ne surestimez pas vos forces : adaptez la durée et la distance de vos 
sorties en mer à votre expérience et à votre condition physique. 
Attention : les vents de terre vous entraîneront vers le large et votre 
retour sera plus difficile. En cas de difficulté, ne quittez jamais votre 
embarcation et ne tentez pas de rejoindre les côtes à la nage et attirez 
l’attention en mettant en oeuvre vos moyens de repérage : fusée, 
miroir, lampe... 
N’oubliez pas d’emporter avec vous un moyen de communication : VHF 
ou portable. Ce matériel doit  être placé à un endroit «sécurisé» et facile 
d’accès.  

Le C.R.O.S.S. (Comité Régional Opérationnel de Surveillance et de 
Sauvetage en mer) est joignable sur la VHF Marine Canal 16 ou par 
téléphone 02 62 43 43 43, ouvert 24h/24. Ligue Réunionnaise de Voile : 
www.ligue-voile-reunion.re
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Plongée

Dès le début de vos vacances, nous vous conseillons de contacter les 
clubs de plongée, afin de planifier votre activité de manière à vous 
garantir les meilleures conditions météorologiques. 
Pour les plongeurs brevetés, préparez les justificatifs de vos niveaux. 
Quel que soit votre organisme de formation, vous serez accepté dans 
tous les clubs de l’île ( PADI, SSI, ANMP, CMAS...). 
A votre arrivée au club, informez le moniteur sur votre état de santé et 
sur une éventuelle médication. 
Vous plongez dans une réserve, prenez soin de la faune et de la flore 
sous-marines. 
Après une plongée, ne montez pas en altitude et ne prévoyez pas  une 
activité physique intense (12h après une plongée). 

Pour plus d’infos : 
Groupement des Professionnels de la Plongée 
www.plongeeiledelareunion.com

Les centres de plongée à La Réunion
www.reunion.fr/activites/mer.html

C.R.E.S.S.M.
comité.régional.ffessm@wanadoo.fr

Concernant la plongée sous-marine, nous vous invitons à faire appel à 
des professionnels qui vous proposeront une pratique de l’activité dans 
un grand confort et avec une sécurité maximale. Dès l’âge de 8 ans, la 
plongée se pratique seul ou en famille accompagnée par des moniteurs 
diplômés d’Etat. Ces passionnés prendront plaisir à partager avec vous 
toutes leurs connaissances sur la grande variété des sites où la faune et la 
flore sont préservées dans un espace naturel protégé  (Réserve Naturelle 
Marine de La Réunion). 
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Surf & Bodyboard

Recommandations de la Ligue Réunionnaise de Surf.
Nous demandons aujourd’hui à tous les surfeurs de ne pas prendre l’eau 
en dehors des sessions sécurisées organisées par les clubs et écoles de 
surf. Etant donné le risque actuel d’attaque de requin, sur les spots de 
surf, il est vivement conseillé de coupler le respect des règles exposées ci-
dessous, avec une surveillance sous-marine active. La présence de vigie-
requin ou encore l’organisation de la surveillance entre amis (roulement 
de binômes de surveillance équipés de PMT et débordoir) sont 
recommandées. L’intérêt de cette surveillance est double : elle permet de 
vérifier les conditions de visibilité sous l’eau, d’avoir une présence et des 
yeux sous l’eau pour repérer une éventuelle approche.

Les 10 commandements du surfeur à La Réunion.
 Ne jamais surfer seul. 
 Privilégier la pratique dite «surveillée».
 Ne pas surfer trop tôt et trop tard le soir.
 Ne pas surfer en cas de couverture nuageuse importante.
 Ne pas surfer lorsque l’eau est trouble ou sale.
 Se munir de lunettes de natation.
 Sortir et prévenir ses camarades en cas de saignement.
 Ne pas surfer avec du matériel «flashant» ou d’objet brillant.
 Adopter une rame souple.
 Eviter de surfer dans des endroits à risque.

 
Spécificités de La Réunion :

 Périodes critiques.
     • Hiver austral (de la fin du mois de mai à la fin du mois d’octobre) : 
       Quelques périodes de fortes houles entraînant une plus forte turbidité
       de l’eau ; période de passage et mise bas des baleines à bosse.
     • Eté austral : Quelques périodes cycloniques.

 Endroits à risque.
     • Embouchures de rivières lorsqu’elles ont coulé.
     • Sorties de ports en cas de forte houle.

Plus d’infos sur www.surfingreunion.com
Ligue Réunionnaise de Surf

2 Rue des Brisants
97434 Saint-Gilles-les-Bains

Tél./fax: 02 62 33 25 20  - Email: lrsreu@wanadoo.fr
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Randonnée subaquatique / Snorkeling 

La Réunion dispose de multiples sites de randonnées subaquatiques tout 
autour de l’île et plus particulièrement le long de la côte Ouest, dans les 
lagons et sur les bords des pentes externes.

Concernant les activités de randonnées subaquatiques, nous vous 
invitons à faire appel à des personnes compétentes qui vous proposeront 
une pratique de l’activité dans un grand confort et avec une sécurité 
optimale. Ces passionnées prendront plaisir à partager avec vous toutes 
leurs connaissances sur la grande variété de la faune et la flore sous-
marines de La Réunion.

Préparez votre randonnée, les centres de plongée de l’île offrent un 
confort et une sécurité optimums.
Informez-vous sur la météo du jour, état du vent, état de la mer et de 
la pluviométrie.
Informez-vous auprès des centres de plongée sur les conditions de 
la pratique, des variations pourraient conditionner votre choix en 
fonction de votre niveau de randonneur.
Prenez le temps de choisir un équipement adapté, le temps passé dans 
l’eau peut être long, vous devez vous chauffer et avoir des palmes, un 
masque et un tuba confortables.
Prenez en compte votre forme physique, ne surestimez pas vos 
capacités, entamez progressivement vos activités physiques.
Surveillez-vous avant de partir en randonnée subaquatique, évitez 
l’état de fatigue, le manque de sommeil et signalez au moniteur une 
éventuelle médication.
Prenez quelques précautions d’usage, pensez à boire avant de partir 
en randonnée subaquatique, protégez-vous du soleil avec un produit 
immergeable.
Respectez l’environnement, prenez soin de la faune et de la flore sous-
marines.

Pour plus d’infos : 
Groupement des Professionnels de la Plongée 
www.plongeeiledelareunion.com

Les centres de plongée à La Réunion
www.reunion.fr/activites/mer.html

C.R.E.S.S.M
comité.régional.ffessm@wanadoo.fr
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Planche à voile / Funboard

D’après les spécialistes de cette discipline, quelques heures seulement 
suffisent pour une maîtrise de cette manoeuvre. Si vous avez peur de vous 
engager parce que c’est la première fois, commencez d’abord dans une 
structure agréée, avec des moniteurs diplômés.
Pour les planchistes aguerris, La Réunion offre de superbes spots. 
Attention, les conditions y sont souvent très sportives : vent, houle, 
courant ...N’hésitez pas à prendre conseils auprès des pratiquants locaux 
ou dans les clubs, soyez à leur écoute.

La pratique de la planche à voile se fait avec des précautions :

Évitez de le pratiquer si vous constatez que le vent souffle de la terre 
vers le large.
Optez pour une combinaison isotherme, c’est-à-dire une combinaison 
qui protège bien du froid.
Vérifiez l’état de votre équipement avant de partir sur la mer.
Evitez d’utiliser la planche à voile comme un vrai bateau. 
Evitez de vous éloigner du rivage.
En cas de problème, préférez attendre l’arrivée des secouristes et ne 
quittez pas votre planche.
Renseignez-vous sur les conditions météorologiques avant de partir 
sur la mer.
Quittez tout de suite la plage en cas d’orage.

En cas de nécessité, contactez Le C.R.O.S.S, joignable sur la VHF Marine 
Canal 16 ou par téléphone 02 62 43 43 43, ouvert 24h/24.

Plus d’infos dans les clubs labellisés Ecole Française de Voile

C N de l’Ouest - 28 rue des Scalaires - 97434 La Saline les Bains
06 92 87 97 24
 
AN Saint- Pierre - 7 Rue Gabriel Dejean - 97410 Saint-Pierre
02 62 25 26 32 ou 06 92 82 20 10
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Jet Ski 

Ne partez jamais sans un gilet de sauvetage, il est obligatoire.
Possédez un titre de conduite pour les engins de plus de 6CV.
Deux types de titres existent : 
• le permis de plaisance option côtière pour les navigations jusqu’à 6 
milles d’un abri.
• le permis plaisance option hauturière au delà des 6 milles d’un abri.
Attachez fermement votre coupe-circuit au poignet pour arrêter votre 
moteur en cas de chute.
En jet ski ne dépassez pas les 2 milles d’un abri ( +/- 3700 mètres).

Contactez les professionnels de cette activité sur www.reunion.fr

Conduire un jet ski avec ou sans permis, c’est possible. Les randonnées 
sont encadrées par un moniteur diplômé et accessibles pour tous à partir 
de 16 ans . Après un briefing de sécurité , vous conduirez votre jet ski en 
toute sécurité seul ou avec une personne de votre choix. Le moniteur 
encadre la randonnée avec son propre jet ski .

Paddle en lagon

Egalement connu sous la dénomination de S.U.P. le paddle fait partie 
des disciplines dérivées du surf. C’est un sport idéal pour s’initier aux 
activités nautiques. Il existe plusieurs manières de le pratiquer :
La découverte dans le lagon :
Il faut s’adresser aux professionnels et loueurs qui donnent également 
des cours. Respecter les consigne de préservation et de sécurité de la 
réserve marine.
La randonnée longue durée en lagon : 
Faire un point météo avant le départ.
Avertir un proche ou un tiers de son départ.
Vérifier son matériel ainsi que l’intégrité du bout de remorquage. 
Prendre un téléphone protégé dans une poche étanche.
Pour se signaler, prendre un sifflet et un moyen de communication. 
lumineux (miroir et/ou flashlight)
Emporter de l’eau en quantité suffisante et des barres énergétiques.
Utiliser des protections solaires et thermiques (crème solaire, casquette, 
lycra, shorty ou intégrale en néoprène).
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Kayak (en mer)

Matériel : kayak adapté à la mer, équipé de caisson étanche, moyens 
de remonter à bord et d’être remorqué. En fonction des conditions 
d’exploitation (cf. Division 240), matériel d’armement et de sécurité 
réglementaire.
Equipement personnel : 1 gilet de sauvetage, 1 jupe ou leash pour
les sit-on-top, vêtements adaptés aux conditions météo. En fonction du 
programme : carte du site, pagaie de rechange, bout de remorquage.
Niveau technique : certaines connaissances sont essentielles,
notamment sur la sécurité. Estimez que vous devez posséder au 
minimum le niveau pagaie bleue de la F.F.C.K. Si vous n’avez pas ce 
niveau, contactez une structure F.F.C.K et faites vous accompagner 
d’un cadre compétent. N’hésitez pas à renoncer en cas de doute sur 
votre condition physique ou autre hésitation.
Météo : avant de partir, consultez la météo (presse, radio, capitainerie, 
ou météo France 0892 68 08 08 ; site Internet www.meteo.re)
Conditions locales : informez-vous des particularités, règlements 
municipaux et préfectoraux, bulletins de vigilances (auprès des clubs 
F.F.C.K, postes de secours, mairies, Réserve Marine…) notamment sur 
les conditions en mer, turbidité et qualité de l’eau après des épisodes 
pluvieux, courants, vents, zones interdites, chenaux de navigation…
Navigation : ne partez jamais seul, 2 au minimum, dont 1 kayak équipé 
avec le matériel de sécurité.
Prévenez quelqu’un de votre départ et de votre choix d’itinéraire.
Naviguez de jour, (1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du 
soleil) à moins de 300 mètres d’un rivage accessible, en restant visible 
de la côte. Au-delà, matériel d’armement et de sécurité réglementaire.
Respectez les règles de priorité en mer et ne gênez pas les 
professionnels, ni la faune du site.
Communication : emportez un portable ou mieux une VHF. En cas de
nécessité, contactez Le C.R.O.S.S, joignable sur la VHF Marine Canal 16 
ou par téléphone 02 62 43 43 43, ouvert 24h/24

Plus d’infos : Comité Régional de Canoë Kayak Réunion (F.F.C.K)
6 bis, chemin du Bocage / 97441 Sainte-Suzanne
Tel/Fax : 02.62.52.13.35 / Courriel : l.liguereunionna@ool.fr

Les 10 commandements du kayakiste en mer à La Réunion.
Propositions et recommandations du Comité Régional Canoë Kayak de 
La Réunion et l’équipe technique régionale mer.
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Boucan-Canot (Plein océan - Plage surveillée) 

La plage de Boucan Canot se situe entre Saint-Paul et Saint-Gilles-les-
Bains à proximité d’hôtels situés en bordure littorale. Plage de sable blanc 
faisant face à l’océan, la zone de baignade ne dispose pas d’une barrière 
de corail, ce qui lui confère une plus grande profondeur qu’en lagon. Une 
piscine naturelle, formée par des roches volcaniques fera le bonheur 
des plus petits. La zone de bain est surveillée par les Maîtres Nageurs 
Sauveteurs. Le risque requin y est élevé. Il est déconseillé par la Ligue de 
surf de pratiquer les sports de glisse en dehors de sessions organisées et 
sécurisées. 
Infos sur les dangers
Bien qu’étant une des plages les plus touristiques de l’île,  la plage de 
Boucan Canot reste une plage dangereuse.
Lorsque la houle est présente, un fort courant se forme très près du bord. 
Soyez vigilants à la couleur de la flamme et n’hésitez pas à demander des 
informations aux Maîtres Nageurs Sauveteurs. Météo de la plage :
www.saintpaul-lareunion.com/meteo.php, mise à jour quotidiennement, 
de Boucan Canot (températures de l’eau, de l’air et couleur du drapeau).

Grand-Fond (Plein océan - Plage non surveillée) 

Située entre Boucan Canot et Saint-Gilles-les-Bains, cette plage est restée 
très naturelle. Elle est séparée en deux par un gros rocher volcanique. Le 
paysage est très romantique au coucher du soleil.
Faites attention aux coraux qui sont très près du bord et aux nombreux 
oursins. La baignade est, de ce fait, très difficile. L’activité surf y est 
fortement déconseillée hors sessions sécurisées pour des raisons de 
sécurité évidentes.

Les Roches Noires (Plein océan - Plage surveillée) 

Plage de sable blanc, la plage des Roches Noires fait face à une zone de 
baignade ouverte sur l’océan (absence de barrière de corail). Elle est donc 
plus profonde qu’une zone de baignade en lagon. La zone de bain est 
surveillée par les maîtres nageurs sauveteurs tous les jours. Sur le port, 
95 % des activités nautiques que vous pouvez pratiquer à La Réunion 
sont présentes : balades en bateau, pêche au gros, plongée, kayak, jet 
ski, voile, … ainsi que l’Aquarium. Il est déconseillé par la Ligue de surf 
de pratiquer les sports de glisse en dehors de sessions organisées et 
sécurisées. Le risque requin y est élevé.
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Les Brisants (Plein océan - Plage non surveillée) 

Située à côté du port de plaisance, cette plage est très prisée par les 
sportifs. De nombreux tournois de beach volley, beach rugby sont 
organisés les dimanches. L’activité surf y est fortement déconseillée hors 
sessions sécurisées pour des raisons de sécurité évidentes.

L’Ermitage & Ermitage Village (Lagon - Plage surveillée) 

La plage de l’Ermitage se situe entre Saint-Gilles-les-Bains et la Saline.
La plage de lagon fait face à une zone de baignade peu profonde et 
renferme de nombreux poissons et coraux (à apprécier avec palmes, 
masque et tuba), idéale avec les enfants. 
L’arrière plage est constituée de filaos, sous lesquels les pique-niques sont 
de mise tous les week-ends. Vous trouverez également un camping inter-
communal 3 étoiles.
Infos particulières 
Protégeons le lagon : ne ramassez pas les coraux, ne les écrasez pas non 
plus, ne polluez pas la plage.

La plage de l’Ermitage – La Passe se situe entre Saint-Gilles-Les-Bains et 
La Saline. La zone de baignade est peu profonde (la moins profonde de 
toutes) ; la plage de sable blanc est idéale pour les enfants en bas âge.
L’arrière plage est constituée de filaos, sous lesquels les pique-niques sont 
de mise tous les week-ends. Cette arrière plage est idéale pour profiter de 
la mer à l’ombre des arbres. La zone de bain est surveillée tous les jours.
Infos sur les dangers : la barrière de corail est proche, n’essayez pas 
de sortir du lagon, vous n’arriveriez pas à y revenir où alors couverts 
d’écorchures dues aux coraux et pleins d’épines d’oursins !
N’essayez pas de traverser la Passe, ce passage est dangereux.
Infos particulières
Protégeons le lagon. Ne ramassez pas les coraux, ne les écrasez pas non 
plus, ne polluez pas la plage. Préférez les lycras pour les enfants et les 
crèmes solaires biodégradables. 

L’Ermitage & La Passe (Lagon - Plage surveillée) 
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La Saline -les-Bains (Lagon - Plage non surveillée) 

La plage de la Saline-les-Bains s’étend de l’entrée de la Saline à Trou d’eau. 
La plage de lagon fait face à une zone de baignade peu profonde et abrite 
de nombreux poissons et coraux (à apprécier avec palmes, masque et 
tuba) et idéale avec les enfants.
La zone de bain (surveillée) : se situe en face du poste de surveillance.
Tout comme ailleurs dans le lagon, il n’existe que très peu de risques.
Attention néanmoins à la présence des véliplanchistes avec lesquels des 
collisions sont possibles.
Infos particulières
Protégeons le lagon. Ne ramassez pas les coraux, ne les écrasez pas non 
plus. Enfin, ne polluez pas la plage.
La zone de bain est surveillée uniquement les week-ends et pendant les 
vacances scolaires.  

Elle se situe à la sortie sud de la Saline-les-Bains, à l’extrémité de la 
commune de Saint-Paul. Très appréciée, elle est aussi une zone de 
pratique de kite surf et de planche à voile. 

Trou d’Eau  (Lagon - Plage non surveillée) 

Handiplage de la Saline-les-Bains (Lagon - Plage surveillée) 

Aménagé pour l’accueil des personnes à mobilité réduite et des personnes 
âgées, ce site permet à tous de profiter de la plage en toute sérénité.
• Une équipe d’handiplagistes du C.C.A.S et de maîtres nageurs sécurisent 
le site.
• 9 tiralos et des tapis d’accès sont disponibles sur simple demande et 
gratuitement.
• Des sanitaires et des douches adaptés sont mis à disposition.
• Un espace d’accueil est ouvert pour répondre à toutes les questions.
L’organisation des activités nautiques est assurée par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Paul (C.C.A.S).
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 10h00 à 17h00.
Attention : les jeudis et vendredis, le site est ouvert en priorité aux 
associations et aux institutions.
Coordonnées :
RN1 - 24bis, route du Trou d’eau - 97434 La Saline-les-Bains
Près du poste des Maîtres Nageurs Sauveteurs.
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La plage de Trois-Bassins (Plein océan - Plage non surveillée) 

Dans l
,
ouest

Située entre Saint-Gilles et Saint-Leu, cette plage de sable blanc est une 
jolie carte postale, c’est un haut lieu du sport de glisse. Pour les amateurs de 
glisse, il est déconseillé de prendre l’eau sur ce spot en dehors des sessions 
sécurisées. Baignade difficile à cause des oursins et non surveillée.

La plage de Saint-Leu  (Lagon- Plage surveillée) 

Une partie du littoral de Saint-Leu permet la pratique des activités 
nautiques (surf, body board, kite surf, …). Il est cependant nécessaire de 
rappeler que ces pratiques se font dans l’océan.  Aussi, il est conseillé de 
s’informer auprès des professionnels sur les conditions qui concourent à 
la bonne pratique de ces activités.
En revanche, de très nombreux professionnels de la plongée peuvent 
vous accueillir pour admirer et découvrir des fonds de mer luxuriants de 
manière encadrée.

La plage de l’Etang-Salé (Lagon - Plage surveillée)

La plage dite du Bassin Pirogue est protégée par une barrière de corail, 
elle se situe près du port de pêche, c’est un lieu idéal pour les baignades 
en famille ; attention toutefois aux oursins. Côté pratique, la plage de 
l’Étang-Salé possède un poste de surveillance avec sanitaires.

La plage de l’Etang-Salé (Plein océan - Plage non surveillée)

Composée de sable noir, la température du sol est donc souvent très 
élevée. Protégez-vous les pieds car les brûlures sont vite arrivées. La 
grande plage est ouverte sur l’océan et ne possède pas de barrière de 
corail. Le surf y est aujourd’hui fortement déconseillé en dehors des 
sessions sécurisées. Pour les baigneurs, soyez très prudents, courants et 
fortes houles sont au programme.

Saint-Leu dispose de deux postes de secours. Les périmètres surveillés se 
trouvent dans le lagon protégé par une barrière de corail. Dans le lagon 
l’activité P.M.T. (palme masque tuba) peut être pratiquée en dehors de la 
limite de la réserve marine.

La plage de Saint-Leu  (Plein océan - Plage non surveillée) 
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Dans le Sud

Les plages de Saint-Pierre (Lagon - Plage surveillée)

Les plages de Saint-Pierre, entourées d’une barrière de corail, sont 
protégées naturellement de l’agitation de la pleine mer du sud et de 
l’entrée des gros poissons. Cependant, on a pu observé l’intrusion 
exceptionnelle de petits requins, sans déplorer d’incident. Les Maîtres 
Nageurs Sauveteurs sont là pour votre sécurité et vous informer si ce cas 
devait arriver.
En plus de sa zone de baignade, surveillée par les M.N.S., le Jardin de la 
Plage en face du casino, propose des jeux d’eau gratuits fort appréciés des 
enfants. Préférez le carré délimité par les M.N.S. pour éviter les oursins.
Equipé de douches et sanitaires publiques, le lagon se prête volontiers 
aux moments de détente en famille.
Le front de mer de Saint-Pierre, notamment en hiver austral, offre un 
spectacle saisissant, parfois venté et chahuté par des vagues puissantes 
générant des courants parfois dans les passes et fausses passes. Il 
convient de préférer un jour calme pour admirer ce spectacle. Dans tous 
les cas, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des M.N.S.

Située entre Grand-Bois et Saint-Joseph, on peut se baigner à la plage 
de Grand’Anse dans un bassin aménagé. En dehors, la baignade est très 
dangereuse. Le courant y est fort et les requins constituent un réel danger. 
Le lieu est idéal pour se balader ou profiter en famille d’une plage aux 
allures de carte postale. La pratique du surf est fortement déconseillée et 
sa pratique y est considérée à «vos risques et périls».

Le site de Manapany (Plein océan - Plage non surveillée)

Au creux d’une jolie baie, Manapany possède une grande piscine naturelle, 
mais pas de plage. La pratique du surf y est fortement déconseillée en 
dehors des sessions sécurisées par les écoles ou la ligue de surf.

La plage de Grand’Anse (Plein océan - Plage non surveillée)
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Destination par excellence de l’écotourisme 

Faune et flore fêtent la nature à tous les étages de l’île du « battant des 
lames au sommet des montagnes ». 900 km de sentiers de randonnée 
balisés sont entretenus par l’ONF pour mettre en valeur le patrimoine 
naturel de l’île. Lien privilégié entre l’homme et la nature, l’écotourisme 
est en développement exponentiel depuis que les pitons, cirques et 
remparts sont inscrits au patrimoine mondial (UNESCO). 

La combinaison d’exceptions et l’étagement de la végétation, effets de 
ses microclimats, apportent une richesse inégalée sur une île tropicale. 
En effet, la biodiversité se déploie au niveau de l’océan jusqu’à la mer 
de nuages qui se forme à partir de 1900 mètres. Venez admirer le ciel 
azuré d’un bleu pur sortir de sa nuit et baigner le cirque de Cilaos. Après 
avoir bu votre café coulé, vous pourrez observer quelques cotons de 
nuages s’accrocher aux remparts. Vous les verrez se transformer au fil 
des heures en bandelettes de nacre, puis former un anneau circulaire 
de plus en plus épais.  En fin d’après-midi, le cirque aura disparu 
dans la mer de nuages. Un spectacle saisissant ! Et, si vous avez de la 
chance, vous pourrez progresser sur le chemin escarpé d’un rempart 
accompagné d’un Tec-Tec qui vous suit au ras du sol, pour peu que vous 
ne l’effrayiez pas. Venez découvrir le pays aux centaines d’orchidées, les 
jardins de senteurs, les champs de cannes qui racontent l’histoire des 
Réunionnais. Venez vivre l’émotion du spectacle magique du volcan et 
de sa Plaine des Sables. 

Avec un tourisme respectueux de la nature, l’île de La Réunion vous 
invite à expérimenter les eaux-vives des rivières, à découvrir au fil de 
l’eau ses vallées encaissées et à vous baigner dans les eaux fraîches de 
ses bassins.

Retrouvez toutes les coordonnées des prestataires sur www.reunion.fr
et pour plus d’informations sur la faune et la flore rendez-vous sur 
www.reunion-parcnational.fr
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Un exemple de biodiversité préservée

Météo : 08 92 680 808 (30ct/min) - www.meteo.re
Cyclone 08 97 650 101 (0,51cts/min) - www.meteo.re

Allo sentier ONF +262 (0)2 62 37 38 39 - www.onf.fr/la-reunion
P.G.H.M (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) +262 (0)262 930 930

(coût d’un appel local 7j/7)

NUMEROS D’URGENCE
Urgences : 112

Samu : 15
Pompiers : 18

CROSS : VHF Marine Canal 16 ou 02 62 43 43 43, ouvert 24h/24. 

Des vertes forêts d’altitude aux savanes roussies par le soleil, des coulées 
de lave encore fumantes aux eaux rassurantes des lagons, chaque 
paysage est autant un plaisir pour les yeux qu’un biotope remarquable.
Les hommes, les plantes et les animaux partagent la même histoire : ils 
sont venus des quatre coins du monde pour coloniser une île encore 
vierge.

Portées par les vents ou les flots, la faune et la fore se sont fixées avant 
de faire souche ou de se transformer en véritables nouvelles espèces ; les 
endémiques de La Réunion.
Il est étonnant qu’aujourd’hui encore, les bénévoles passionnés et les 
scientifiques professionnels trouvent et retrouvent régulièrement de 
nouvelles espèces.

Une éruption volcanique a fait surgir de nouveaux poissons, une 
technique originale de prospection a fait apparaître de minuscules 
insectes, et les chercheurs éclairés baptisent de nouveaux arbres, 
oiseaux, fougères, orchidées, coquillages ou papillons. À l’heure où le 
réchauffement climatique et l’extension des activités humaines font 
pression sur nos écosystèmes, le fait qu’on n’en connaisse pas totalement 
l’inventaire rend encore plus évident la mise en œuvre des mesures de 
protection et le nécessaire changement des comportements.
Les Réunionnaises et les Réunionnais, qui sont conscients d’avoir la 
chance de vivre au quotidien sur une île exceptionnelle et fragile, 
sont heureux d’offrir aux visiteurs le privilège de la découvrir et de la 
redécouvrir.
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