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LE QUAD BIKE, UN BIJOU DE TECHNOLOGIE, LE PLEIN DE SENSATIONS.

RÉUNION

LOISIRS HORS
DES SENTIERS BATTUS
Depuis quelques années, des passionnés font souffler un vent nouveau
sur les loisirs de pleine nature à la Réunion, introduisant de nouvelles
façons de s’amuser, sur terre, dans l’eau ou dans les airs !
Astrid Bourdais

Remy Ravon
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BALADE EN VÉLO COUCHÉ AU GOUFFRE DE L’ETANG-SALÉ.

les plus tranquilles aux plus extrêmes. Grâce à ses quatre roues tout
terrain, il peut descendre tout doucement n’importe quelle pente
mais il peut aussi procurer beaucoup de sensations en mode trial ».
Ludiques, faciles à manier et confortable, les Quadbike
procurent une sensation de liberté hors du commun, sans
pollution sonore ni danger.
De la position assise à couchée, il n’y a que quelques centimètres.
Mais ils font la différence ! Mikaël Bénard ne jure que par ses
vélos couchés et ce ne sont pas les candidates miss France, en
goguette à la Réunion et de passage chez Atmosphère péi en
décembre dernier, qui le contrediront. Leur virée sur la route
de Cilaos en vélos couchés a fait la Une des journaux et un bon
coup de pub pour cette activité créée à La Réunion en 2011.
« J’ai commencé avec cinq vélos, j’en ai aujourd’hui une trentaine »,
raconte Mikaël Bénard. Cet ancien facteur de colis découvre
le vélo couché à Montpellier et se passionne pour l’objet.
Il se forme pour devenir mécanicien cycle et encadrant de
loisirs sportifs et créé Atmosphère péi en rentrant dans son
île. Son idée : proposer des balades qui allient découverte
du paysage et découverte culturelle. Le tour des Roches sur
les traces des premiers habitants à Saint-Paul, le littoral Nord
autour de la figure du pirate La Buse à Saint-Denis, les pitons
de Bourg-Murat… Les possibilités sont nombreuses et il est
même possible de privatiser la sortie. Une pause goûter est
toujours prévue, avec une dégustation de thé de Grand-Coude

Que font ces étonnants danseurs sur ces vélos sans selle ?
Le long de la piste cyclable d’Etang-Salé, Alain Faivre, directeur
d’Elliptigo Réunion, emmène ses clients en balade sportive.
Debout, élancés, presque flottants sur les airs, ces cyclistes d’un
nouveau type allient activité sportive et découverte d’un seul
coup de pédale. Inventé en 2005 sur la côte ouest américaine
par deux triathlètes Ironman (Bryan Pate et Brent Teal), ce vélo
elliptique d’extérieur a d’abord été pensé pour des sportifs
désireux de s’entraîner en plein air tout en limitant les impacts
sur leurs articulations. Il mêle ainsi le mouvement de la course à
pied à celui du vélo tout en procurant une impression de courir
dans l’air. « C’est aussi une prouesse technique, souligne Alain
Faivre, également professeur de physique mécanique. C’est un
vélo qui supporte une masse dynamique, contrairement au vélo classique
qui supporte une masse statique. Il fallait donc concevoir un cadre
et trouver des matériaux qui supportent cette charge. » Convaincu
par ce produit innovant, Alain Faivre lance son activité à la
Réunion en 2014. Deux ans plus tard, il est sélectionné par le
ministère des Outre-mer, la Direction Générale des Entreprises
et Ile de La Réunion Tourisme (IRT) pour représenter l’île lors
du premier salon Entreprendre et Innover dans le tourisme.
« L’écotourisme est un secteur innovant qui a de l’avenir sur notre île,
explique le gérant d’Elliptigo Réunion. Nous devons faire changer les
comportements, montrer qu’il y a des alternatives au moteur dans
les loisirs ! ». Aujourd’hui, Alain Faivre dispose de 10 vélos

elliptiques et propose des balades sportives d’une vingtaine
de kilomètres à Etang-Salé. Depuis peu, il propose une autre
activité écotouristique et sportive au pied du Piton Reinette,
toujours à Etang-Salé : le kart à voile. Une voile, des roues, du
vent. Et une promesse : s’amuser.
Cette promesse, Bertrand Ferrer la tient également à ses clients.
Avec ses drôles de vélos à quatre roues, il a conquis un marché
que d’aucun lui prédisait bien incertain.
« Le Quadbike est un vélo conçu et fabriqué en France, à Carcassone.
Quand j’ai découvert le prototype en 2005, je me suis tout de suite
dit qu’il y avait un potentiel évident à la Réunion. Du soleil onze
mois sur douze, une diversité de paysages et de sentiers unique et une
facilité de prise en main de l’engin incroyable. Je me suis lancé en
2006, l’année du chikungunya. On m’a dit que j’étais fou ». Dix ans
plus tard, Quadbike Réunion (QBR) dispose de seize vélos,
dont huit classiques et huit dotés d’une assistance électrique.
« L’assistance électrique permet de s’affranchir de la contrainte du bruit
et d’aller plus loin, plus vite et plus longtemps », s’enthousiasme le
gérant de QBR. Il proposait déjà différents circuits, notamment
dans la forêt d’Etang-Salé, aux Makes, ou sur le sentier littoral
Nord. Désormais, grâce à ce petit moteur électrique, Bertrand
Ferrer peut proposer d’autres parcours. La rivière des Remparts
jusqu’au gîte de Roche-Plate avec un retour le lendemain, la
montée et la descente du Dimitile, la liaison Makes-Tévelave
par les Hauts… « C’est un engin qui peut tout faire, des parcours

et des gâteaux péi. Le fait d’être couché et sur trois roues permet
d’être libéré de toute tension et à l’écoute : une position idéale
pour ce genre de balade. Grâce à un équipement spécial, les
parents peuvent tirer un enfant derrière eux et les plus grand
(à partir d’1,30 m) peuvent pédaler eux-mêmes.
Mais Atmosphère péi n’entend pas s’arrêter là. D’ici peu,
il doit recevoir ses premiers Swincar, petits véhicules 100%
électriques tout terrain, développés par une société française et
qui ressemblent à de grosses araignées. Avec ses quatre roues
directrices indépendantes, suspendues et motrices, le concept
présenté au salon des Inventions de Genève en 2015 a fait
sensation et reçu de nombreux prix. « Avec ce nouveau produit, je
vais toucher une clientèle haut de gamme qui est en demande de ce genre
de prestation », souligne l’entrepreneur.
Debout, assis ou couché, les prestataires touristiques ne
manquent pas d’imagination pour faire rouler les voyageurs
autour de l’île. Depuis 2013, Monira Godet fait voyager ses
gyropodes Mobilboard sur les trottoirs, les pistes cyclables et les
sentiers de La Réunion. Conçu au début des années 2000 pour
fournir un moyen de déplacement pratique, léger et écologique
dans les grands bâtiments, comme les aéroports ou les gares, le
gyropode s’est rapidement étendu à la pub ou l’événementiel
et au tourisme. On prend vite goût en effet à monter sur cette
plateforme munie de deux roues et équipée d’un système de
stabilisation gyroscopique. Nul besoin de chercher son équilibre,

LE VÉLO ELLIPTIQUE (CI-DESSUS) PERMET D’ALLIER LES PLAISIRS
DU SPORT À CEUX DE LA DÉCOUVERTE.
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kilomètres du magnifique point de vue de la Fenêtre.
Le challenge s’avère plutôt bien relevé puisque quatre
ans plus tard il ouvre un deuxième parc à la Plaine-desPalmistes, Acroplaine, dans la forêt de Petite Plaine.
« Il y avait une forte demande d’activité dans l’Est à laquelle
on ne pouvait pas répondre ». Dans ce nouveau parc il
installe un parcours accessible dès trois ans et inaugure
une série de nouveaux jeux, comme la slack line, le mur
d’escalade, le filet carré fermé et une tyrolienne de 165
mètres. À l’autre bout de l’île, à Cilaos sur la route de
Bras-Sec, un autre parc aventure a vu le jour en 2012 :
Cilaosa. Créé par Jonathan Caron, natif du cirque,
ce parc répond aussi à une demande de loisirs dans
les Hauts, une alternative à la randonnée. Avec ses
six parcours de difficultés croissantes et son parcours
100% tyrolienne, il séduit une clientèle familiale et
touristique venant faire une étape dans le cirque. Mais
l’entrepreneur ne compte pas s’arrêter là et prépare
l’ouverture d’un parc inédit à la Réunion, Acroroc. Il
s’agira d’un parc aventure dont les plateformes seront
ancrées dans la roche, sur les parois de la Rivière
d’Abord à Saint-Pierre, à 30 mètres de hauteur et avec
des tyroliennes de 200 mètres de longueur. De quoi
ravir les visiteurs en quête de sensations fortes et de
nouveautés !

AU CILAOSA PARC AVENTURE (HAUT), UN PARCOURS 100%
TYROLIENNE ATTIRE LES AMATEURS DE SENSATIONS FORTES.

AVEC LEURS GROSSES ROUES TOUT TERRAIN, LES MOBILBOARD PEUVENT ALLER
PARTOUT, MÊME SUR LA PLAGE.

la machine le calcule pour vous toutes les 100 secondes. La
prise en main est rapide et ludique : on se penche pour avancer,
on bascule le poids du corps en arrière pour s’arrêter, on suit
le mouvement dans les virages, et c’est parti ! Avec une vitesse
maximale de 20 km/heure, le gyropode est parfait pour partir
à la découverte d’une ville sans se fatiguer. « À Saint-Pierre où
nous somme basés, le gyropode permet de voir en une ou deux heures
l’ensemble des points forts de la ville. Ce qui est impossible à pied ! »
Les bâtiments de la compagnie des Indes, l’hôtel de Ville, le
port, les cimetières catholiques et musulmans, les temples
bouddhistes et tamouls… Le guide vous raconte tout dans
une oreillette. Mobilboard Réunion dispose depuis fin janvier
d’une agence sur le port de Saint-Pierre, en face de l’office du
tourisme, et propose à la carte des séances de découvertes et
des balades. Grâce à des machines tout terrain, il est possible de
s’aventurer hors de la ville, sur les sentiers et même jusqu’au pas
de Bellecombe, au pied du volcan.
Mais les Géo Trouvetou ne bidouillent pas que des engins à
roues. À la Réunion, une autre trouvaille relativement récente
permet aux aventuriers en mal de sensations de se faire plaisir :
le flyboard. Inventé en 2011 par le pilote de motomarine
français Franky Zapata, le flyboard est une sorte de planche de
wakeboard relié par un long tuyau à une motomarine. L’eau

FLYBOARD SUR L’ÉTANG DU PARC DU COLOSSE À SAINT-ANDRÉ.

rejetée par la moto est forcée sous pression dans les chaussons
du wakeboard et propulse le pilote dans les airs. « Il ne faut
pas trop réfléchir et faire exactement ce que dit le moniteur, raconte
Maylis, qui a récemment testé l’activité avec un groupe d’amis.
C’est très drôle et on a vraiment l’impression de voler ». Jean Luc
Gilquin a lancé cette activité en janvier 2013 à la Réunion, à
l’étang du parc du Colosse à Saint-André. « 99,9 % des personnes
qui viennent arrivent à sortir. Seuls ceux qui veulent trop bien faire n’y
arrivent pas, explique-t-il. C’est une activité très intuitive accessible à
tous à partir de 14 ans ».
Mais l’innovation n’est pas l’apanage des machines, qu’elles
soient volantes ou roulante. Elle se niche parfois dans de petits
objets qui permettent de s’accrocher dans les arbres ! Ainsi,
les lignes de vie des parcs aventures, équipées de crochets ou
de mousquetons intelligents sont de petits bijoux qui vous
permettent d’évoluer à plusieurs dizaines de mètres au-dessus
du sol sans aucun risque. En 2011, Laurent Sauval quitte le
milieu du parapente – il est moniteur – pour se lancer dans
l’acrobranche aux Makes, « par goût du challenge, mais également
pour proposer une activité de loisir plus accessible aux familles,
financièrement ». Sur deux hectares environ, le parc aventure
propose sept parcours et cent-vingt jeux différents, entre un et
douze mètres de haut, dans une forêt de cryptomerias à quelques

L’INOXYDABLE MÉHARI
Et si on reprenait tout à l’envers. Si on faisait fi des innovations
à l’œuvre dans tous les domaines et notamment dans les loisirs
pour remonter le temps. Grimper dans une voiture devenue
mythique produite par Citroën entre 1968 et 1987 et sillonner
cheveux aux vents les routes de l’île. C’est ce que proposent
deux entreprises péi depuis quelques années : Méhari de
Bourbon et Bat’kare Méhari 2CV situées l’une à Saint-Pierre et
l’autre à la Rivière Saint-Louis. Dans les deux cas il s’agit d’une
passion transformée en métier. Virginie et Jean-Marc Gueguen,
de Méhari de Bourbon, louent à qui le veut trois Méhari : une
blanche, une verte et une jaune, reconnaissables à leur roue de
secours attachée au capot avant. Quant à Benoît Boisvilliers, de
Bat’karé Méhari 2CV, il a transmis son virus à sa fille Karine qui
gère l’entreprise, et mis sa collection personnelle de Méhari,
2CV et autre Diane à la location.
Ces petites voitures sans direction assistée et dont le moteur
ronronne si singulièrement peut grimper partout, même au
volcan, pour peu qu’on lui en laisse le temps.
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REUNION
PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉUNION AUTREMENT.

LA RÉUNION
Comment s’y rendre ?
Air Austral vous propose jusqu’à 2 vols par jour au départ de
Paris Charles-de-Gaulle vers La Réunion et l’océan Indien.
Vous résidez en province : 19 villes de province et Bruxelles en
correspondance directe immédiate à Roissy CDG2 avec notre
partenaire SNCF TGV Air.
Vous résidez en Europe : 40 villes, en partage de code avec Air
Austral, sont desservies sur Roissy.

Paris <|> La Réunion à partir de 829€

ACTIVITIES TO TAKE YOU OFF
THE BEATEN TRACK

ttc (1)

(Vol de jour)

Europe* <|> La Réunion à partir de 1 153€
Provinces <|> La Réunion à partir de 959€

ttc (1)
ttc (1)

* Exemple : Berlin <> La Réunion
(1) Tarif TTC Aller/Retour, à partir de, hors frais de service, en classe Loisirs, tarifs à la date
d’impression du document, susceptibles de modifications sans préavis, et nombre de
places limitées.

Suède

infosPRATIQUES

Norvège

ELLIPTIGO REUNION
A Étang-Salé-les-Bains. Tél. : 06 92 00 35 24.
www.elliptigo-reunion.com

FLYBOARD
Flyboard Réunion : parc du Colosse à Saint-André.
Tél. : 0693 92 74 27.
www.flyboard-reunion.fr
PARCS AVENTURES
Makes Aventures, dans la forêt des Makes.
Tél. : 06 92 30 29 29. www.makesaventures.com
Acroplaine, dans la forêt de Petite Plaine
à la Plaine-des-Palmistes.
Tél. : 06 93 77 22 12. www.acroplaine.com
Cilaosa Parc aventure dans le cirque de Cilaos,
route de Bras-Sec.
Tél. : 06 92 03 26 27. www.cilaosparc.com
LOCATION DE MEHARI
Méhari de Bourbon :
91 rue François-de-Mahy à Saint-Pierre.
Tél. : 06 92 93 97 03.
www.mehari-bourbon.com.
Bat’Karé Méhari :
9 chemin Dorilas à La Rivière Saint-Louis.
Tél. : 06 92 14 52 21, 0262 08 08 38.
www.barkaremehari2cv.com
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VÉLO COUCHÉ
Atmosphère péi
www.atmospherepei.com à la Plaine-des-Cafres.
Tél. : 0692 44 47 17
SEGWAY
40 rue Suffren sur le port de Saint-Pierre.
Tél. : 0693 93 61 31.
www.mobilboard.com/fr/agence/segway/la-reunion

Goteborg

Newcastle
Dublin

QUAD BIKE
214 bis avenue Raymond-Barre à Etang-Salé.
Tél. : 06 92 02 22 19. FB : Quad Bike Réunion.
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Vers La Réunion,
Océan Indien
LIGNES AIR AUSTRAL SANS CHANGER D’AÉROGARE À ROISSY CHARLES DE GAULLE
OPÉRÉES EN PARTAGE DE CODE AVEC
LIGNES OPÉRÉES PAR LES PARTENAIRES LUFTHANSA, LUXAIR, SWISS,
SNCF, AIR FRANCE
(1) ouverture octobre 2017

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

De l’international, 0033 825 013 012
(coût d’un appel vers la France)

Retrouvez nos offres sur www.air-austral.com
ou auprès de votre agence habituelle.
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or a few years now, enthusiasts have been breathing new life
into outdoor leisure activities, coming up with new ways to
have fun on land, water and up in the air!
Alain Faivre, director of Elliptigo Réunion, takes his clients
on energetic excursions along the cycle path in Etang Salé. Standing
up, these new-age cyclists discover a whole new sporting activity with a
single stroke of a pedal. Invented in the USA in 2005 by two west coast
triathletes (Bryan Pate and Brent Teal), the outdoor elliptical trainer was
first conceived for athletes who wanted to train outdoors while limiting
impact on their joints. It combines the movement of running with that of
a bicycle, whilst giving the impression of running in mid-air.
Not far from here, in the forest of Etang Salé, Bertrand Ferrer zips
along the footpaths on a rather unusual four-wheeled bicycle: the quad
mountain bike. He has sixteen of these bikes, eight of which are regular
and eight electrically assisted. A small electric motor makes it possible to
go further, faster and higher, and Bertrand Ferrer has many outings on
offer: up Rivière des Remparts to Roche Plate, the ascent and descent of
Dimitile and the route from Les Makes to Tévelave ...
The difference between sitting and lying down is only a few centimetres,
but those centimetres count! Mickaël Bénard swears by his recumbent
bikes, organising ‘ecological’ excursions taking in new landscapes and
learning about the local culture: follow in the footsteps of the island’s
very first inhabitants in Tour des Roches in Saint-Paul, learn all about
the famous pirate ‘La Buse’ along the coast in Saint-Denis, and discover
the rolling hills up in Bourg-Murat. And there’s always time to take a
culinary break, tasting home-made cakes and tea up in the village of
Grand Coude. The fact that you’re lying down and on three wheels takes

away all the tension and therefore able to listen more carefully - ideal for
this kind of outing!
And there’s yet another contraption - the gyropod! Back in 2013,
Monira Godet let her Mobilboard gyropods loose, whizzing along
pavements, cycle paths and footpaths across Reunion Island. It’s easy
to learn and great fun! Just lean forward to start, shift your bodyweight
backward to stop, lean into the bends when going round corners, and
you’re away! With a maximum speed of 20 km/hr, the gyropod is perfect
for exploring a city without getting tired. For example, the guided tour
of Saint-Pierre allows visitors to admire the buildings of the East Indies
Trading Company, the Town Hall, the harbour, the Catholic and Muslim
cemeteries, and the Buddhist and Tamil temples, while the guide explains
the tour via an earpiece. Mobilboard Reunion opened its own agency in
January by the harbour in Saint-Pierre, just opposite the tourist office.
In Reunion, another relatively recent discovery is a real joy for thrillseekers: the flyboard. Invented in 2011 by French water-craft rider
Franky Zapata, the flyboard is a sort of wakeboard connected by a long
pipe to a water-craft. The motor forces out water under high pressure up
under the wakeboard, propelling the rider up into the air or under water.
Jean Luc Gilquin launched this leisure activity in Reunion in January
2013, on the lake in Parc de Colosse in Saint-André.
Finally, three adventure playgrounds up in the treetops are the ideal way
to have fun with friends or family, and all set in stunning surroundings:
Makes Aventures in the forest of Les Makes, just a few kilometres from
the majestic viewpoint of La Fenêtre, Acroplaine in the forest of Petite
Plaine, near Plaine-des-Palmistes, and Cilaosa Parc Aventure in the
cirque of Cilaos.

