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Mise en œuvre Projet de Territoire

Aujourd’hui,  
un potentiel
à valoriser

> Un cours d’eau eutrophisé et une 
chute magnifique difficile d’accès

> Une richesse de la Nature non 
visible

> Une histoire majeure: origine 
peuplement de La Réunion 
> «Paradis sur Terre», 
transformation de la vanille...

> Une richesse associative sportive 
et culturelle

> Des évènements organisés

> Des installations vieillissantes

> Un artisanat riche invisible au 
quotidien

 Itinérance découverte faune/
flore, randonnées, du littoral 
à Bassin bœuf / Niagara

 Stations vélos libre-services

 Jardins collectifs

 Des liens avec les espaces 
agricoles  de Ste Suzanne 
(Vanilleraie...)

Un lieu de
destination nature

 La route de la vanille

 Parcours patrimoniaux, 
culturels et ludo écucatif

 Plantes endémiques et 
médicinales

 Valorisation Bambous

Un lieu
d’histoire

 Lieu animé avec restaurant, 
aires de jeux, loisirs, pêche....

 Rondavelles pique-nique

 Terrains de loisirs pluri-générationnel

 Hôtel, Camping, Gites

 Espace d’accueil d’activités économiques : 
kiosque pour Art & artisanat, zone La Marine...

Un lieu
de vie

 Sports aquatiques : eaux vives, canoë-kayak 
canyoning (sauts et glisse dans l’eau), petites 
embarcations marines et aquatiques (pirogues de 
mer ...)

 Sports de glisse : surf, waterjump, pumptrack, 
skatepark

 Sports de balles : tennis, padle tennis

 Sports de plage : volley, football, raquette

 Sports d’équipe : basket, football

 Santé-bien-être : fitness sur eau, tai-chi, 
préparation physique fonctionnelle

Un lieu
d’émotions sportives

Une destination  
historique de détente 
en famille et de sports 
d’entraînement, 
marqueur de l’identité 
culturelle de La Réunion 

Schéma directeur 
Juin 2019



Un schéma directeur sur 10 ans

Circuit pédestre
Chemin randonnée 
Parcours historique 
Parcours de santé

Circuit VTT
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 Un espace d’abord pour les habitants de Ste Suzanne 
et du Nord Réunion

 Un lieu de rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de sport, de la nature et de nou’t histoire

 Une destination d’entraînement accueillant les plus 
grands athlètes, avec une émulation favorisant la 
pratique chez les plus jeunes locaux, les champions 
de demain

 Une visibilité internationale, un des fer de lance de 
toute la zone d’Afrique Australe

 Une destination économique positionnée sports, 
loisirs et culture

 Une trajectoire pour Ste Suzanne : réaffirmer sa 
vocation d’être une ville d’accueil, intégrée dans un 
écrin naturel unique, résolument tournée vers le futur

UN ESPACE POUR PLUSIEURS PROFILS D’USAGERS

Compétiteurs 
internationaux

Touristes

Habitants Compétiteurs 
Réunionais
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International

Ste Suzanne

Court terme Moyen terme Long terme

Une Feuille de route opérationnelle 

Une destination

station sportive d’entrainemen
t 


