
Les autres Randonnées
du Beau Pays

Le Sentier Littoral Nord

Le sentier du tri… autour de trois parcs de jeux ( Tamarins, Bois-

Madame et Bocage), trois nouveaux parcours (2,5 km chacun)accessibles à tous, per-
mettent de découvrir le sentier du tri. Sur quinze étapes, jalonnées de visuels, le
public découvre les vertus du tri, la deuxième vie des bouteilles plastiques ou du
papier…  A découvrir.

Edmond Albius Le Bocage accueille également le Mé-
morial Edmond Albius. Né à Sainte-Suzanne en 1829, il est célèbre
pour avoir découvert le procédé pratique de pollinisation de la va-
nille alors qu'il n'avait que 12 ans et était alors esclave. Devenu
homme libre avec l'abolition de l'esclavage en 1848, il ne tira aucun
bénéfice d'une invention qui fit la fortune des planteurs. Il est mort
dans la misère le 9 août 1801.

SAINT-DENIS - SAINTE-MARIE - SAINTE-SUZANNE

A travers cette brochure, 
l’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD DE LA REUNION
vous propose, sur le Sentier Littoral, un parcours pédestre ou cycliste 

à découvrir en famille ou entre amis, accessible à tous. 

Sur le Nord, vous pouvez également découvrir , sur les hauteurs de l’agglomération,
les sites suivants :

La Cascade Maniquet (temps de marche 30 mm-aller)
La Roche Ecrite (6h-aller accès par la Providence, 3h30 accès par le village du Brûlé)
Le Pic Adam (1h30-aller)
Piton Fougères (3h30 aller)
Bassin Beuf (1h30-aller) 

Pour tout renseignement s’adresser à l’OTI NORD. 

ALLO SENTIER

Allo sentier Cinor : 0262 41 73 00

Allo sentiuer ONF : 0262 37 38 39

METEO : 0892 68 08 08

Un numéro pour avoir en direct des nouvelles du temps. 
POINT CYCLONE : 0897 65 01 01
Entre novembre et mars, un numéro qui pourra vous être utile
www.meteo.fr/temps/domtom/La-Réunion/

97 400 SAINT-DENIS
Maison Carrère, 14 rue de Paris 
Tel : 0262 41 83 00 • Fax: 21 37 76 

97 441 SAINTE-SUZANNE
Le Phare Bel-Air, rue du Phare 

Tel : 0262 52 13 54 
Mél : info@ot-nordreunion.com

OTI-COMMUNICATION 
Mise en page & Impression : Ah-Sing - Ne pas jeter sur la voie publique.

Dépot légal : 4424 - Octobre 2009

Saisissez les clés du Beau Pays

Les Plantes du Sentier littoral
Banian … (ou Banyan). Il n’a pas l’envergure du banian de l’Inde de
Calcutta (ou figuier des banians) considéré comme le plus gros du
monde (412 m, soit 131 m de diamètre), mais le banian dionysien,
présent sur le Sentier Littoral non loin de la ravine du Butor, s’impose
indiscutablement dans le paysage. 

Le Vacoa… ou Pandanus utilis (en
forme du parasol) a été amené par
les premiers arrivants malgaches sur
notre île. On peut le découvrir en
plusieurs endroits du sentier. 
Les fruits du vacoa sont appré-
ciés dans la confection
d'achards ou du carry boucané.
Le cœur des bourgeons terminaux est aussi savoureux en sa-
lades.
Côté artisanat, le vacoa est utilisé dans la fabrication de sac à dos
traditionnels (le fameux "bertel) et dans les produits d’ornement.

Canne… Sur le Sentier littoral Nord, les
champ de cannes se dévoilent plus à l’Est
du tracé, à la sortie de Sainte-Marie
jusqu’à Sainte-Suzanne.
La canne constitue un des piliers de l’éco-
nomie locale. Rien ne se perd : le jus retiré
contribue à la fabrication du sucre ou 
d’alcool,  alors que le résidu fibreux, 
appelé "bagasse”, est brûlé dans des 
centrales pour la production de chaleur et
d'électricité.

Bambou… Dans un cadre de verdure, au bord d’une rivière, sur plus
de 2,4 hectares, le Bocage, qui accueille également le Parc des Jeux,
est en quelque sorte l’antre du
bambou…. Quoi de plus nor-
mal pour cette plante qui ap-
précie les sols humides, les
emplacements ombragés au
stade juvénil, et les espaces
ensoleillés à l’âge de maturité. 
Les arbres, centenaires, for-
ment aujourd’hui des bosquets
qui donnent un cachet unique
aux lieux. Un site à découvrir,
seul, en famille ou en groupe.

Le Sentier littoral Nord
E space de déambulation piétonne et cycliste en bordure du domaine
maritime et cannier, le Sentier Littoral constitue une aire de promenade,
d’une longueur de 21 km du Barachois à la Rivière Saint-Jean. Ce par-
cours «famille» est circulable de manière continue sur les trois communes
du Nord de La Réunion: Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne.
Site emblématique fort pour l’Agglomération, le Sentier littoral Nord est l’objet de
toutes les attentions, car à forte valeur touristique ajoutée. De fait, il ne manque
pas de charme.
De nombreux ouvrages d’art permettent par exemple le franchissement de pe-
tites ravines. Ainsi, la passerelle du Butor permet de relier les deux berges de
la ravine du Butor. La portée de cet ouvrage à ossature métallique est de 48m.
Son tablier, suspendu par des haubans à un mât de 13
mètres de hauteur, frappe indubitablement les regards. 
Une deuxième passerelle ponctue ce sentier et permet
le franchissement de la Rivière Sainte-Suzanne.
Pour les piétons, les cyclistes et les rollers, ce circuit
est idéal.
Le site est jalonné de multiples «haltes», avec points
d’eau et équipements sanitaires,  kiosques pour se mettre à l’abri du soleil ou
des alizés parfois capricieux.
Le Sentier littoral Nord est à l’évidence une invitation au plein air et aux ren-
contres familiales, avec des  parcs de jeux, de nombreux espaces verts et un
stade synthétique .
Le Sentier littoral Nord contribue en outre à la préservation et à la valorisation du
patrimoine touristique de La Réunion. On peut pèle mêle découvrir le patrimoine
végétal et architectural de ce coin de La Réunion appelé jadis le «Beau Pays». 
La vision de l’ossature de l’ancienne gare de chemin de fer de Saint-Denis ou
de Sainte-Suzanne, le Phare de Bel Air ou les temples tamouls permettent as-
surément un plongeon intégral dans le passé de l’île Bourbon.
L’Office de Tourisme intercommnal du Nord  propose des événementiels qui font du
sentier un lieu de vie très prisé du public, citons par exemple la désormais tradition-
nelle «Fête du littoral Nord». 

CONSEIL : Pensez à vous munir d’une bouteille d’eau et d’un couvre chef car dans la partie 
Bois-Madame, Grand-Hazier, vous traverserez des champs de cannes.
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A la découverte du Sentier Littoral Nord
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