
Bonne année à tous
Et bien voilà, je me suis enfin décidé à vous écrire un petit mot depuis mon caillou.
Tout d’abords, je tien à vous dire que je suis de pré toutes vos sorties et péripéties…merci au webmaster et ceux qui
alimentent les rubriques.
Depuis maintenant un an et demi passé sur mon île, je ne vous cache pas qu’il y fait bon vivre mais la métropole
manque aussi !!
J’ai pu lire au travers de différents articles,  les récits de vos pérégrinations de la cuvée 2009, et je dois dire que je suis
impressionné par le nombre de sortie et de week-end qui sont organisés et la fréquentation, peut-être que je me trompe 
les plus anciens pourront en juger. Je souhaite que pour 2010 cela continu car j’espère bien regagner les rangs cet été.
Pour ceux qui ne connaissent pas, la Réunion est située dans l’océan indien à 10000kms de notre chère métropole. C’est
une île volcanique  jeune de 2 millions d’années et d’environs 200 kms de circonférence, et oui si on ne s’arrête pas en 3
heures le tour est fait !!! Mais rassurez-vous son surnom c’est aussi « L’île intense » et croyez moi c’est magique.
Le nord est constitué de la préfecture, St-Denis avec l’aéroport et zones commerciales, pour les sorties nocturnes c’est
pas ici !!! Sortie de St-Denis en direction du Sud c’est St-Paul et le début de cette magnifique route des Tamarins, là on
passe par St-Gilles ou Zoreil-Land pour les créoles, c’est la ville à touristes boites, hôtels….

     

  Reprenons la route, là nous somme dans l’ouest, avec quelques plages, alors pour les
amoureux de la bronzette et des grandes plages de sable blanc c’est pas à La Réunion qu’il
faut venir, car ici c’est plutôt coraux, petit lagon, et grande marche en montagne !!!Alors
comme je disais nous sommes dans l’ouest et je vous présente Etang salé :           A ça fait
rêver !!! sable noir, savatte 2 doigts qui fond en été et vague qui vous fait croire que vous êtes
dans une machine à laver en position essorage.

 

Puis nous arrivons à St-Pierre, où nous avons posé nos valises, petite ville bien sympa et qui bouge assez bien, pas mal
de petit hôtels pas loin de la plage et pas chère et aussi boites pour les plus jeunes et bar d’ambiance, la plage n’est pas
mal non plus on peut si baigner sans se gratter les genoux au fond !!

  Nous continuons vers le sud, Le Sud Sauvage, fleures, plantes heu pardon arbre !!
car ici ce que nos dames cultivent en pot dans le salon ca mesure bien souvent 7 à
10mètres de haut. Mais le sud c’est aussi la route des laves, et là attention c’est
chaud !!!
Puis ensuite c’est la remontée vers le nord en passant par l’Est, avec quelques
cascades et autres curiosités…
Comment vous quittez sans parlez du volcan, et oui le fameux Piton de La
Fournaise, il a pété il y a un mois mais seulement dans le cratère, mais c’est aussi ça
route rouge en scories qui est surprenante et la température !!! Négative en hiver et
pas très chaud en été !!

 

Je pourrais aussi vous parlez des 3 cirques, mais ca risque d’être très
long…, aussi du Piton des Neiges que je vois tout les jours depuis mon
bureau !!, des cascades Langevin, Niagara, Takamaka ou bien de Grand
Bassin, enfin que d’endroit fabuleux.

 

 

 

 

Alors, Les Béliers, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, une
bonne année 2010, et pour moi j’espère vous revoir cet été.
Grosses bises à tous.

Fabrice et Lydia    


