		
La
côte Ouest Réunion

30 mai 13 juin

du

Au

Programme

un monde
magique

vous attend

(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
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samedi
30 mai
soirée

d’ouverture

Boucan
Canot

PROJECTIONS
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)

La Réunion,
Océan Gravity
de Julie Gautier
le corail sous
et de Guillaume Nery
influence
de Franck Grangette

L’île de la Réunion se
distingue par ses récifs
coralliens, un des écosystèmes les plus riches
de la planète. durée 52’

La Baudroie

Court-métrage qui
bouleverse les codes
de l’univers sous-marin.

de René Heuzey
Clip éducatif

durée 3’38’’

durée 1’10’’

Les conquérants

Les limaces
de René Heuzey
Clip éducatif
durée 1’10’’

Narcose

Le crabe royal
de Nicolas Gabriel

de Julie Gautier
et Guillaume Nery

Palme d’argent des longs
et moyens métrages
au Festival mondial
de l’Image sous-Marine
à Marseille en 2014. durée 52’

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

Boucan Canot | Samedi 30 mai 5

samedi
6 juin
journée

émotions
saint-leu

PROJECTIONS
Plage des filaos

(Plage 46, sortie Sud de Saint-Leu)
Projections de films de 18h à 22h
En plein air • Gratuit

Les baleines
à bosses
avec Globice

Projection et conférence
durée 15’

Baleine et
contrebasse
de Bernard Abeille

Poulpes

de René Heuzey
Clip éducatif. durée 1’10’’

Concerto bluffant d’un
homme seul, qui, avec
sa contrebasse, fait
monter les baleines
sur scène. durée 15’

Les conquérants

Projection
des films en
concours

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’

Méduses

de René Heuzey
Clip éducatif
durée 1’10’’

Projection
des photos en
concours
Vote du
public
Saint-Leu | Samedi 6 juin 7

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

Plongez dans
le monde bleu !

Baladez-vous
en Kayak

• Des baptêmes de plongée
dans le lagon – Gratuit
Avec Dodo Palmé – O Sea Bleu – Atlandide évasion – Escapade plongée
– Excelsus – Réunion plongée –
Aquabulle (membres du GPP)

• Avec le Nauticlub Laleu
– Tarif spécial Festival : 10€
le kayak double pour 1h de sortie

• 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

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.

EXCLU

Résa : Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797 - accueil@ouest-lareunion.com
Avant le 3 juin, les places sont limitées !

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.
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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)

Mettez-vous
debout sur l’Océan !

Fabriquez
et recyclez !

• En paddle avec Lagon Réunion
– Tarif 5€ la ½ heure de paddle
et 9€ l’heure

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

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 ?

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.

• Le Bistrot Case Créole
proposera du snacking de la mer !

EXPOSITIONS
Plage 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
Saint-Leu | Samedi 6 juin 9

DIMANCHE
7 juin

EXPOSITION
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

Plongez dans
le monde bleu !

ART & océan
saint-gilles
les bains

• Des baptêmes de plongée
en piscine – Gratuit
Avec Dodo Palmé – O Sea Bleu –
Atlandide évasion – Escapade
plongée – Excelsus – Réunion
plongée – Aquabulle (membres
du GPP)

Découvrir
les poissons
sans se mouiller

• 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

EXCLU
À la rencontre
des pirates !

• 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

Résa : Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797 - accueil@ouest-lareunion.com
Avant le 3 juin, les places sont limitées !

• 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)

Saint-Gilles Les Bains | Dimanche 7 juin 11

VILLAGE
au Port, darse Foucque

samedi
13 juin

(Marine Nationale)
Toute la journée, de 9h à 19h

Matelots, toéeusdaeulaPortmer »
pour la « journ
rand Port Réunion

time, le G
avec le ClusteetrlamaMriarine nationale
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

JOURNée

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

de la mer

au port

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).

© silvergull

tionale
© Marine Na

© Marine Nationale

Frégate de surveillance Floréal aux îles Kerguelen

Le Port | Samedi 13 juin 13

VILLAGE

Village ouvert
Toute la journée,
de 9h à 19h

Réservations auprès
des prestataires
présents sur le 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 – 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 sur le village
Avec les clubs cités ci-dessus ainsi
que Corail plongée, Bleu marine,
5e élément, Bleu océan et Réunion
formation plongée

(Marine Nationale)
Samedi 13 juin, de 19h à 22h

remise des prix

• des meilleurs dessins « Raconte moi la mer »
• des meilleurs films et photos

PROJECTIONS
Projections
des films
& photos
primées

• 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

EXPOSITIONS
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 !
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soirée de
aucloture
Port, darse Foucque

Regalec,
premiers
contacts avec
le poisson roi
Océan Gravity

de Bertrand Loyer

À l’origine d’un mythe,
le régalec, plus grand
poisson osseux du
monde, a été filmé pour
Court-métrage qui
la première fois. Retour
bouleverse les codes
de l’univers sous-marin. sur une expédition hors
durée 3’38’’
norme. durée 52’

de Julie Gautier
et de Guillaume Nery

Diversité
des cétacés
à La Réunion
avec Globice

Projection et conférence
durée 15’

Le Port | Samedi 13 juin 15

savoir se
mouiller !

C

lovis, 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.

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.
16

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 ?

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

Nous étions au large du Cap
Savoir nager n’est pas indispensable Lahoussaye. J’ai vu des poissons
pour faire un baptême de plongée,
que je n’avais jusqu’à présent vus
donc ça n’était pas rédhibitoire.
qu’à la télé ! Des perroquets, des
Pour ce qui est d’avoir peur, comme
raies, des poissons clowns. Sur
je le disais je suis guide moi-même,
le trajet en bateau j’ai vu pour
et j’apprécie beaucoup quand
la première fois une tortue en
les gens que j’emmène me font
liberté. Mais même sans parler
confiance. Donc
de poissons :
je me suis dit que
le paysage, le
j’allais aussi faire
fond de la mer,
confiance aux
je n’avais jamais
professionnels
je me suis senti bien,
vu. Les failles
qui encadraient
je n’étais pas dans
dans les rochers,
ce baptême. Ils
l’élément hostile qu’on les coraux, les
ont été très pros,
m’avait appris à craindre couleurs. J’étais
très pédagogues,
enchanté, je me
et je me suis tout
sentais bien,
de suite senti en
apaisé. J’ai
sécurité. Au point
retrouvé les
qu’une fois dans
sensations de déconnexion qu’on
l’eau, je n’ai plus du tout pensé
a quand j’emmène des gens voir le
aux dangers dont on nous parle
lever du soleil au sommet du Piton
toujours, requins inclus. J’étais
des Neiges.
ébahi, et je me suis senti bien, je
n’étais pas dans l’élément hostile
Donc tu conseillerais à d’autres
qu’on m’avait appris à craindre,
de tenter l’expérience ?
par méconnaissance, mais dans
un monde nouveau et qui m’a
Oui. Beaucoup de Réunionnais de
passionné.
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 !
Témoignage 17

offres spéciales

ON SAUTE
DESSUS !
Inscriptions
à l’Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797 - accueil@ouest-lareunion.com

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
18 Bons plans !

offres spéciales

ON se fait
plaisir!
À réserver directement auprès des
prestataires en indiquant «festival»
Offres valables pendant
toute la durée du festival

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

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
20 Bons plans !

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 ! 21

les artistes
en herbe

ezt
préserv
nemen
son environ

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

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 !

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.

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

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

Un événement de

avec

Office de Tourisme
de l’OUEST
www.ouest-lareunion.com

Merci à l’ensemble de nos partenaires

Partenaires médias

Partenaires privés et associations

| © Willyam Bradbewrry | Dessin réalisé par Mlle Thelma Fiori - 12 ans - Collège Le Dimitile

Partenaires institutionnels
Ville du Port

D é par te m e nt de L a Ré uni on

renseignements
& réservations des
« Exclus Festival »
Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797
accueil@ouest-lareunion.com
www.ouest-lareunion.com

2 bureaux d’informations touristiques
Saint-Gilles
Saint-Leu

En plein coeur de la station balnéaire
1, place Paul Julius Bénard
Ouvert 7 jours sur 7
10h-13h et 14h-18h

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

