
Programme

                     La

côte ouest Réunion
du30 maiau13 juin



(re)découvrez le monde
de l’océan indien

• le monde sous-marin avec la plongée, les projections 
de films, les expositions de photos, les conférences

• mais aussi les activités sur l’eau avec le paddle, 
les balades en bateaux, les ateliers créatifs …

à noter dans 
votre agenda 

• le samedi 30 mai : inauguration du Festival 
sur la plage de Boucan canot - de 18h à 23h

• le samedi 06 juin : Village, animations et 
projections de films sur saint-leu - de 9h à 22h 

• le dimanche 7 juin : Animations – Expositions 
sur le Port de plaisance de saint-gilles - de 9h à 21h

• le samedi 13 juin : Village – animations 
et soirée de Clôture au Port - de 9h à 22h

un monde
magique

 vous attend
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Projections

La Baudroie  
de René Heuzey 

Clip éducatif
durée 1’10’’

Les conquérants
Le craBe royaL  

de Nicolas Gabriel 

Palme d’argent des longs 
et moyens métrages 
au Festival mondial 

de l’Image sous-Marine
à Marseille en 2014. durée 52’

narcose  
de Julie Gautier

et Guillaume Nery 

Court-métrage sur 
le voyage intérieur 
de Guillaume Nery, 
champion du monde 
d’apnée. durée 12’59’’

océan Gravity
de Julie Gautier 

et de Guillaume Nery 

Court-métrage qui 
bouleverse les codes 

de l’univers sous-marin. 
durée 3’38’’

soirée
d’ouverture

Boucan
canot

La réunion,
Le coraiL sous 

infLuence 
de Franck Grangette 

 
L’île de la Réunion se 

distingue par ses récifs 
coralliens, un des éco-

systèmes les plus riches 
de la planète. durée 52’

Les Limaces 
de René Heuzey 

Clip éducatif
durée 1’10’’

5Boucan Canot | samedi 30 mai

samedi
30 mai

Plage de Boucan canot
Projections de films de 18h à 23h

Directement sur le sable, en plein air, sous les étoiles … 
N’oubliez pas d’emmener votre paréo ou votre « sezi » (=natte)



journée
émotions
saint-Leu

Projections

Les BaLeines 
à Bosses  
avec Globice 

Projection et conférence 
durée 15’

BaLeine et 
contreBasse 
de Bernard Abeille 

Concerto bluffant d’un 
homme seul, qui, avec 

sa contrebasse, fait 
monter les baleines 
sur scène. durée 15’

PouLPes  
de René Heuzey 

Clip éducatif. durée 1’10’’

méduses 
de René Heuzey 

Clip éducatif
durée 1’10’’

Les conquérants
Le Poisson Lion   

de Jérome Ségur 

Relâché dans la nature par 
des amateurs de poissons 
exotiques dans les années 

1980, le poisson-lion
a conquis l’ensemble 

du littoral américain et 
les Caraïbes en l’espace 

de dix ans durée 52’

samedi
6 juin

7Saint-Leu | samedi 6 juin

PRoJECtIoN 
dES fiLms en 

concours

PRoJECtIoN 
dES Photos en 

concours

VotE du 
PuBLic

Plage des filaos
(Plage 46, sortie sud de saint-leu)

Projections de films de 18h à 22h
En plein air • Gratuit



village
PLongez dans 
le monde Bleu !
• des baptêmes de plongée 
dans le lagon – Gratuit
Avec dodo Palmé – o Sea Bleu – At-
landide évasion – Escapade plongée 
– Excelsus – Réunion plongée – 
Aquabulle (membres du GPP)

• des baptêmes en plein océan 
à tarif réduit – 55€ au lieu de 65€

si l’inscription se fait sur le village 
Avec les clubs cités ci-dessus ainsi 
que Corail plongée, Bleu marine, 
5e élément, Bleu océan et Réunion 
formation plongée

• choisissez votre matériel 
pour enfant et adulte
Avec le Vieux plongeur

BaLadez-vous
en KayaK
• avec le nauticlub laleu 
– tarif spécial Festival : 10€ 
le kayak double pour 1h de sortie

soyez incoLLaBLes 
sur l’océan
• rencontrez les associations 
globice, abyss et la réserve 
marine naturelle de la réunion
des animations seront proposées par 
Abyss tout au long de la journée (atelier 
origami, atelier de dessin, puzzle …)  

• et pour les marmailles, 
découvrez « Le Roi du lys »,  
un ouvrage / roman jeunesse des 
Éditions du cyclone », Sophie &  
Patrick durville. Séances de 
dédicaces de 14h30 à 16h30. 

mettez-vous 
deBout sur l’océan !
• en paddle avec lagon réunion  
– tarif 5€ la ½ heure de paddle
et 9€ l’heure

admiRez 
l’océan d’en haut !
• avec Funky jet
et son parachute ascensionnel 
– tarif spécial : 80€ au lieu de 100€

écLatez-vous 
en jet-sKi !
• avec Funky jet  
– 65€ au lieu de 80€ les 30 minutes 
et 105€ au lieu de 130€ l’heure

une Petite Faim ?
• le Bistrot case créole 
proposera du snacking de la mer !

FaBRiquez 
et recyclez !
• vous fabriquerez un mobile sur 
le thème de la mer bien sûr, avec 
des matériaux recyclables.  
– Cet atelier créatif est gratuit.

devenez 
de vrais matelots !
• avec la snsm  
– Apprenez à faire des nœuds 
simples de marins.

oBtenez 
votre PassePort 
Pour l’océan
• avec le lions’ club   
– En participant aux jeux proposés.

village ouvert
toute la journée, de 9h à 19h
Réservations auprès des prestataires 
présents sur le village

eXclueXclu
ciRcuit 
des Fours à chauX  
• avec clovis, l’éclaireur de 
l’ouest 
découvrez l’histoire de ces fours à 
chaux, qui ont jadis rythmés la vie 
des Réunionnais.

départ : à 9h00
durée : La matinée 
tarif : 20€ 
(visite guidée encadrée par un guide 
Patrimoine + collation, + visite du musée 
du sel et des salines + le transfert retour 
+ déjeuner)

résa : office de tourisme de l’ouest
0810 797 797  - accueil@ouest-lareunion.com

avant le 3 juin, les places sont limitées ! EXPOSITIONSPlage des filaos
(Plage 46, sortie sud de saint-leu)

expositions de photos 
« regards sur la mer » et « Biodiversité marine »

Par Sciences Réunion • toute la journée • Gratuit

98 Saint-Leu | samedi 6 juin



eXclueXclu résa : office de tourisme de l’ouest
0810 797 797  - accueil@ouest-lareunion.com

avant le 3 juin, les places sont limitées !

dimancHe
7 juin

art & océan
saint-giLLes

Les Bains

eXPosition

découvRiR 
Les Poissons 
sans se mouiller
• nourrissage commenté des poissons
– tarif spécial festival : 6€ 

• Projections de films pendant 
tout le festival (programme complet sur 
www.ouest-lareunion.com)

Également : 

- tarif spécial aussi le 8 juin pour la journée 
mondiale de l’océan
- Le samedi 6 juin : ouverture de l’aquarium 
en nocturne jusqu’à 21h

À La RencontRe 
des Pirates ! 
• à bord du grand Bleu 
Balade culturelle avec un guide 
qui vous expliquera l’histoire des 
pirates. À l’abordage !

départ : à 10h45 (sur réservation)
durée : 1h30
tarif : 15€ /enfant et 20€ /adulte 
(balade culturelle encadrée par un guide 
patrimoine sur le Grand Bleu + collation)

11Saint-Gilles Les Bains | dimanche 7 juin

PLongez dans 
le monde Bleu !
• des baptêmes de plongée 
en piscine – Gratuit
Avec dodo Palmé – o Sea Bleu – 
Atlandide évasion – Escapade 
plongée – Excelsus – Réunion 
plongée – Aquabulle (membres 
du GPP)

• des baptêmes en plein océan 
à tarif réduit – 55€ au lieu de 65€

si l’inscription se fait ce jour auprès 
des clubs présents sur le port  
de plaisance : o Sea Bleu, corail  
plongée, Bleu marine, Atlandide 
évasion et escapade plongée

sur le port de plaisance de
saint-gilles-les-Bains

graff en direct
• Sur le thème de la piraterie, par la gagnante de Cap à l’Ouest 2014 

exposition 
• Des Graffs réalisés en 2014 lors de Cap à l’Ouest 



au Port, darse Foucque
(marine nationale)

toute la journée, de 9h à 19h

aLLez HoP...
emBarquez !
• avec le cluster maritime et la 
marine nationale, de 9h à 17h, 
visitez gratuitement 
– les navires suivants : 

• La frégate «Floréal»
• Le BAtRAL «La Grandière» 
• Le patrouilleur «Le Malin»
Attention ! Pour pouvoir monter à bord 
des bateaux, veuillez proscrire les 
chaussures à talon, les jupes et robes 
courtes et les grands sacs 

– le Port ouest à bord du Grand Bleu 
– le Port Est et ouest en bus
avec Grand Port Réunion.

journée
de la mer
au PoRt

samedi
13 juin

13Le Port | samedi 13 juin

Matelots, tous au Port
pour la « journée de la mer »

avec le Cluster maritime, le Grand Port Réunion
et la Marine nationale 

devenez 
de vrais matelots !
• avec la snsm  
– Apprenez à faire des nœuds 
simples de marins
• avec la marine nationale  
– Informez-vous sur les métiers 
de la Marine nationale. 
– démonstration de protection-défense 
avec chiens : 10h30 – 14h00 – 16h00 
(selon disponibilité)

• avec la snsm et la marine nationale 
– observez la démonstration d’un 
sauvetage en mer : à 15h00 
(selon condition météo et disponibilité).

village
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village
soyez incoLLaBLes 
sur l’océan
• rencontrez les associations 
globice, abyss et la réserve 
marine naturelle de la réunion  
des animations seront proposées par 
Abyss tout au long de la journée (atelier 
origami, atelier de dessin, puzzle …)

• et pour les marmailles, 
découvrez un ouvrage / roman 
jeunesse « Le Roi du lys », 
des « Éditions du cyclone », 
Sophie & Patrick durville. Séances 
de dédicaces de 14h30 à 16h30.

FaBRiquez 
et recyclez !
• vous fabriquerez un mobile sur 
le thème de la mer bien sûr, avec 
des matériaux recyclables.  
– Cet atelier créatif est gratuit.

PLongez dans 
le monde Bleu !
• des baptêmes de plongée 
en piscine – Gratuit
Avec dodo Palmé – o Sea Bleu – At-
landide évasion – Escapade plongée 
– Excelsus – Réunion plongée – 
Aquabulle (membres du GPP)

• des baptêmes en plein océan 
à tarif réduit – 55€ au lieu de 65€

si l’inscription se fait sur le village 
Avec les clubs cités ci-dessus ainsi 
que Corail plongée, Bleu marine, 
5e élément, Bleu océan et Réunion 
formation plongée

• choisissez votre matériel pour 
enfant et adulte Avec le Vieux 
plongeur

une Petite Faim ?
• le Bistrot case créole 
proposera du snacking de la mer !

Et dégustez et achetez votre poisson 
frais avec le comité des pêches

soirée de
clotureau Port, darse Foucque

(marine nationale)
samedi 13 juin, de 19h à 22h

océan Gravity
de Julie Gautier 

et de Guillaume Nery 

Court-métrage qui 
bouleverse les codes 

de l’univers sous-marin.
durée 3’38’’

reGaLec, 
Premiers 

contacts avec
Le Poisson roi 
de Bertrand Loyer

À l’origine d’un mythe, 
le régalec, plus grand 

poisson osseux du 
monde, a été filmé pour 
la première fois. Retour 
sur une expédition hors 

norme. durée 52’

• des meiLLeurs dessins « raconte moi La mer »
• des meiLLeurs fiLms et Photos

remise des PriX

15Le Port | samedi 13 juin

Photos « regards sur la mer » et « Biodiversité marine »
Par Sciences Réunion • toute la journée • Gratuit 

dessins réalisés pour le concours lancé pour le Festival 
auprès des élèves des écoles primaires et des collèges 

de La Réunion, sur le thème : Raconte moi la mer !

village ouvert
toute la journée, 
de 9h à 19h

Réservations auprès
des prestataires 
présents sur le village

eXPositions
diversité 

des cétacés 
à La réunion  

avec Globice 

Projection et conférence 
durée 15’

Projections
des films 
& photos
primées

Projections
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Comment t’es-tu retrouvé à faire 
un baptême de plongée ?

on se fait souvent des attentions 
entre collègues. Et cette année, 
pour mon anniversaire, Stéphanie 
a eu l’idée de m’offrir un baptême 
de plongée. Je suis né à St-Leu, 
et j’ai grandi à Stella, j’ai toujours 
vécu à 10 minutes de marche de 
la mer, mais on m’a toujours mis 
en garde contre ses dangers, et je 
dois bien dire que j’en avais peur. 

Quand je descendais avec mes amis 
à la caverne de la pointe au sel, je 
regardais les autres plonger, mais 
je restais assis sur le bord. Comme 
beaucoup de Réunionnais de ma 
génération, je ne sais pas nager, et 
j’ai plutôt vécu en tournant le dos à 
la mer pour regarder vers les hauts. 
Je dois être un des premiers gars 
de la côte a être devenu guide de 
montagne. Alors bon, on ne refuse 
pas un cadeau, mais ce baptême, j’y 
suis allé un peu à reculons.

Ne sachant pas nager, et ayant 
peur de l’océan, comment as-tu 
vécu cette expérience ? 

Savoir nager n’est pas indispensable 
pour faire un baptême de plongée, 
donc ça n’était pas rédhibitoire. 
Pour ce qui est d’avoir peur, comme 
je le disais je suis guide moi-même, 
et j’apprécie beaucoup quand 
les gens que j’emmène me font 
confiance. donc 
je me suis dit que 
j’allais aussi faire 
confiance aux 
professionnels 
qui encadraient 
ce baptême. Ils 
ont été très pros, 
très pédagogues, 
et je me suis tout 
de suite senti en 
sécurité. Au point 
qu’une fois dans 
l’eau, je n’ai plus du tout pensé 
aux dangers dont on nous parle 
toujours, requins inclus. J’étais 
ébahi, et je me suis senti bien, je 
n’étais pas dans l’élément hostile 
qu’on m’avait appris à craindre, 
par méconnaissance, mais dans 
un monde nouveau et qui m’a 
passionné.

Qu’as-tu vu et ressenti 
durant ce baptême ?

Nous étions au large du Cap 
Lahoussaye. J’ai vu des poissons 
que je n’avais jusqu’à présent vus 
qu’à la télé ! des perroquets, des 
raies, des poissons clowns. Sur 
le trajet en bateau j’ai vu pour 
la première fois une tortue en 
liberté. Mais même sans parler 

de poissons : 
le paysage, le 
fond de la mer, 
je n’avais jamais 
vu. Les failles 
dans les rochers, 
les coraux, les 
couleurs. J’étais 
enchanté, je me 
sentais bien, 
apaisé. J’ai 
retrouvé les 

sensations de déconnexion qu’on 
a quand j’emmène des gens voir le 
lever du soleil au sommet du Piton 
des Neiges.

Donc tu conseillerais à d’autres 
de tenter l’expérience ?

oui. Beaucoup de Réunionnais de 
ma génération sont comme moi, ils 
ne savent pas nager et ils ont peur 
de la mer. Et après ce baptême, je 
ne me vois pas retourner plonger 
toutes les semaines, mais je réalise 
que c’est une grande perte de vivre 
en tournant le dos à l’océan. 
J’ai très envie, depuis, de faire vivre 
ça à ma famille, et à mes enfants. 
C’est une richesse qu’il faut, 
je pense, découvrir.

*Clovis et l’office remercient 
le club o Sea Bleu et Jean 
pour ce superbe moment !

clovis, l’éclaireur de l’ouest, le guide patrimoine de l’office  
de tourisme de l’ouest est né à st-leu et a grandi à 10 minutes  
de l’océan, mais il a toujours eu peur de s’y baigner.  

à presque 50 ans, il ne sait toujours pas nager. il y a quelques mois,  
ses collègues lui ont offert un baptême de plongée. Pour la première 
fois, il a pu observer sous la surface.

 je me suis senti Bien, 
je n’étais Pas dans 

l’élément hostile qu’on 
m’avait aPPris à craindre

savoir se
mouiller !

17témoignage16



 PlONGEz DaNS l’OCéaN iNDiEN
– 60% de réduction // Pour les 100 premiers inscrits
• Baptême à 25€ au lieu de 65€

Les 12 clubs partenaires : Bleu océan – 5e éléments – Bleu marine – Corail 
plongée - dodo Palmé – o Sea Bleu – Atlandide évasion – Escapade plongée 
– Excelsus – Réunion plongée – Aquabulle - Réunion Formation Plongée

 DéCOuvREz DEbOut l’OCéaN iNDiEN EN PaDDlE  !
– 50% de réduction // Pour les 50 premiers inscrits
• Sortie d’une heure encadrée sur le lagon : 10€ au lieu de 20€

Avec Lagon Réunion - L’école de Paddle de La Réunion - l’Ecole de surf 
Billabong

 balaDEz-vOuS EN kayak DaNS lE laGON ! 
– 65% de réduction // Pour les 50 premiers inscrits
• Sortie d’une heure encadrée 5€/kayak biplace au lieu de 15€

Avec le Nauticlub Laleu

 vOGuEz SuR l’OCéaN EN CatamaRaN ! 
– 50% de réduction // Pour les 30 premiers inscrits 
• Sortie de 1h30 encadrée 30€/catamaran de 2 personnes au lieu de 60€

Avec le Nauticlub Laleu

INSCRIPtIoNS 
À L’oFFICE dE touRISME dE L’ouESt

0810 797 797  - ACCuEIL@ouESt-LAREuNIoN.CoM

on saute
dessus !

offres spéciales

Bons plans !18



À RÉSERVER dIRECtEMENt AuPRèS dES 
PREStAtAIRES EN INdIQuANt «FEStIVAL»

oFFRES VALABLES PENdANt 
toutE LA duRÉE du FEStIVAL

on se Fait
Plaisir!

offres spéciales

activités
nautiques

 kayak | - 35%
• 10€/kayak biplace au lieu de 15€. Valable les mercredis, vendredis 
et samedis matins
Avec le Nauticlub Laleu - 02 62 34 45 85

 PaDDlE | - 30% 
• 5€ la ½ heure de paddle au lieu de 7€. 5€ l’heure au lieu de 12€

Avec Lagon Réunion - 06 92 30 74 74 

CatamaRaN | - 35%
• 40€ la sortie en catamaran pour 2 personnes, au lieu de 60€

Valable les mercredis, vendredis et samedis matins 
Avec le Nauticlub Laleu - 02 62 34 45 85

héBergements 
 HôtEl bOuCaN CaNOt **** - bOuCaN CaNOt | - 35%

tarifs valables sur les 3 WE du 30/05, 6 et 13 juin
• Chambre double en petit-déjeuner à 141,70€

• Chambre single en petit-déjeuner à 118,30€

tel : 02 62 33 44 44

 GîtE Du vERGER*** – SaiNt-Paul | à partir de - 15% 
• Pour 2 personnes : 50€ la nuit / 300€ la semaine
• Pour 4 personnes : 70€ la nuit / 450€ la semaine
• Pour 6 personnes : 90€ la nuit / 575€ la semaine
tel : 02 62 45 11 05

 CaP SOlEil - SaiNt-lEu | - 10% 
tarifs valables sur les 3 WE du 30/05, 6 et 13 juin
• Pour 2 pers 60€ au lieu de 65€

• Pour 4 pers 90€ au lieu de 100€

• Pour 6 pers 120€ eu lieu de 135€

tel : 02 62 34 83 11

 la villa zEN – SaiNt-Paul | - 15% 
• À partir de 2 nuits, soit 102€ les 2 nuits pour 2 personnes, petits 
déjeuners inclus, au lieu de 120€ (chambre océane)
tel : 02 62 70 74 57

 lux***** HôtEl | le petit + 
• Projection, ouverte à tous, d’un film sur les baleines et le monde sous 
marin – tous les lundis – dans le jardin du Lux

Bons plans !20 21Bons plans !



c’est Pour cela 
qu’a été mise en Place 
la charte d’aPProche 
des Baleines.  
des règles strictes sont à respecter 
afin que ces beautés de la nature 
reviennent chaque année près de 
nos côtes.

un label a été créé en 2013 « o2CR » 
(observation certifiée responsable 
des cétacés de La Réunion) pour 
les professionnels de la mer qui 
respectent cette charte. 

Renseignez-vous auprès 
de l’Office de tourisme de l’Ouest

Préservez
son environnement

les artistes
en herBe

concours dessins22

de mi-juin à mi octoBre, 
la Réunion est le lieu d’un spectacle 
magique : les baleines à bosses  
se donnent rendez-vous pour  
mettre bas dans les eaux de l’océan Indien. 

Pendant cette Période, 
il ne se passe pas un jour sans que les 
baleines charment les spectateurs sur la 
côte ouest de la Réunion. 

ah que la nature est Belle... 
oui mais il Faut la Préserver !

Merci à tous les élèves, les professeurs, les écoles 
et à l’Académie de La Réunion pour son soutien.

Le Festival de l’Image Sous-marine, c’est aussi 
un temps de sensibilisation pour le jeune public

• Pendant le festival, des projections organisées
pour les écoliers à Lespas et au Cinéma Casino du Port

• depuis mars 2015, un concours de dessins lancé auprès de toutes 
les écoles primaires et les collèges de La Réunion sur le thème 

« Raconte moi la mer »

l’ensemble des dessins seront exposés 
au Port, le 13 juin



un événement de

Office de Tourisme
de l’OUEST

www.ouest-lareunion.com

avec

renseignements 
& réservations des 
« eXclus Festival »

Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797

accueil@ouest-lareunion.com
www.ouest-lareunion.com

merci à l’ensemble de nos partenaires

Partenaires médias Partenaires privés et associations

2 BureauX d’inFormations touristiques
saint-gilles 

en plein coeur de la station balnéaire
1, place Paul julius Bénard

ouvert 7 jours sur 7
10h-13h et 14h-18h

saint-leu 
à l’entrée nord de saint-leu
Bat laleu 1, rue le Barrelier
ouvert lundi 13h30 à 17h30

mardi-vendredi 9h-12h et 13h30-17h30
 samedi 9h-12h et 14h-17h

Partenaires institutionnels

Vil le  du Port
D é p a r t e m e n t  d e  L a  Ré u n i o n
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