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La Réunion, grâce à sa géographie, est un territoire propice aux pratiques sportives de nature
et, également, au développement d’un tourisme sportif de nature. Elle est, de plus, une destination
touristique naturelle et culturelle prisée, qui a été labellisée au patrimoine mondial de
l’humanité, « Pitons, cirques et remparts » en 2010 par l’UNESCO.

Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) Réunion, dans ses missions d’appui et de valorisation des
pratiques sportives, a mis en place une commission dédiée aux sports de nature en 2011. Il s’agit d’acter sa
volonté d’intégrer ces nouvelles pratiques dans son champ d’action et de réflexion. Le CROS souhaite aller plus
loin dans la prise en compte de ces pratiques, et il a organisé, les 06 et 07 Décembre 2012 un colloque intitulé
« Les Sports de nature à La Réunion: enjeux territoriaux, enjeux sociétaux et enjeux économiques ». Ce
colloque a voulu susciter une réflexion commune des différents acteurs pour développer et démocratiser les
sports de nature à La Réunion dans une réelle démarche de développement durable. Suite à ces travaux, le
CROS a souhaité poursuivre cette réflexion et publier un état des lieux des sports de nature à La Réunion en
2013.

Les sports de nature sont définis à l’article L 311-1 du Code du Sport. Cette définition s’avère très large et
laisse, ainsi, aux différents acteurs, la possibilité de faire des choix spécifiques à leur territoire. Chaque Région
peut ainsi privilégier les sports de nature qu’ils estiment davantage facteurs de liens sociaux, de
développements économiques et, ou d’enjeux environnementaux propre à leur unité géographique.

A l’aube d’un développement important de ces sports de nature, le mode de gouvernance est primordial.
Pour ces raisons, le CROS souhaite proposer un projet de Schéma Régional de Développement des sports de
nature à La Réunion, afin de mettre en place un mode de gouvernance plus pertinent. En effet, un grand
nombre d’acteurs est concerné par les sports de nature: acteurs
sportifs, politiques, institutionnels, touristiques, éducatifs, environnementaux, professionnels… L’objectif est
d’opérationnaliser un mode de relation entre tous ces partenaires, qui conduise à un développement maîtrisé
et en réelle adéquation avec l’identité du territoire.

Cet état des lieux est un document de synthèse actualisé des pratiques et des espaces et sites de sports
de nature à La Réunion. Il ne recense pas tous les lieux de pratique ni toutes les activités sportives en
référence à l’article L 311-1. Le CROS Réunion a choisi celles qui lui semblait les plus représentatives du
territoire. Les critères retenus pour le choix de ces sports ont été: leur reconnaissance populaire, leur
contribution au développement économique, leur valeur éducative, leur importance dans la valorisation de la
notoriété de l’île, leur impact faible à modéré sur l’environnement, leur bienfait sur la santé.
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Contexte



ECHELLE NATIONALE
(Source: Ministère des Sports)

26 000 clubs dans les sports de nature en 
métropole (18% de tous les clubs sportifs) et 190 

clubs à La Réunion (14% de tous les clubs sportifs)

43% des licenciés des sports de nature sont 
des femmes contre 37% toutes fédérations 

sportives confondues

15,4 Millions de licenciés dans les 
fédérations sportives dont 2 Millions dans 

les sports de nature (16%)

Plus de 200 000km de sentiers balisés et entretenus sur le 
territoire métropolitain pour 674 000 km² (environ 800km à 

La Réunion pour 2 500km²)

IN
TR

O
D

U
C

TI
O

N

2

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

LES SPORTS DE NATURE A LA REUNION

Quelques éléments d’informations Les catégories d’acteurs  dans les 
sports de nature à La Réunion

Sports de 
nature

Acteurs associatifs 
et sportifs

Acteurs 
économiques

Acteurs touristiques

Acteurs politiques

Acteurs éducatifs

Acteurs 
environnementaux

Les pratiques retenues pour cette étude:

⁕Pour les activités aériennes : le kitesurf et le

parapente

⁕Pour les activités terrestres : le trail/course de
montagne, le VTT, la randonnée pédestre, la
randonnée équestre, le canyoning, l’escalade, la
spéléologie, le golf et le raid

⁕Pour les activités aquatiques : le kayak, la plongée
sous-marine, la voile et le surf

21%

79%

Sports de nature

Hors Sports de nature

Part des licences délivrées dans le champ des sports 
de nature à La Réunion en 2012 

Part des clubs dans le champ des sports de nature 
à La Réunion en 2012

A LA REUNION

Sur l’année scolaire 2012-2013 plus de 9 000 
élèves ont pu pratiquer les sports de nature dans 

plus de 20 lycées professionnels de l’île

14%

86%

Sports de nature

Hors Sports de 

nature

Hors fédérations multisports

Source: Ministère des Sports

Hors fédérations multisports

Source: Ministère des Sports
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Méthodologie

En vue du temps imparti pour réaliser cette étude (Août 2013 à Octobre 2013), nous
nous sommes appuyés sur les acteurs sportifs associatifs (ligues et comités) et sur les acteurs
sportifs professionnels (entreprises de loisirs sportifs) pour leur expertise des pratiques et
leur connaissance des lieux de pratique.
Nous avons recueilli, à travers un questionnaire, le plus simple et synthétique
possible, plusieurs données : les sites de pratique principaux, le nombre de licenciés, les
manifestations importantes, les chiffres d’affaires (CA), la provenance des pratiquants, le
nombre de sorties, le public scolaire, la communication et la promotion, les attentes, les
besoins et les prospectives.
Le questionnaire a été élaboré selon les pratiques et selon les catégories d’enquêtés
(associatif/professionnel). Un envoi par mail a été privilégié, parfois associé d’une démarche
téléphonique.
Les réponses au questionnaire ont permis d’établir des graphiques pour les données et des
cartes pour les sites de pratique, réalisées sur MapInfo. La mise en page est faite sur Power
Point.
Ce travail est complémentaire au diagnostic territorial réalisé en 2012 par le CROS Réunion.

Nombre de structures enquêtées Retours complets Sans réponse

103 35 68

100% 35% 65%

Echantillonnage

Le taux de réponse des questionnaires est de 35%. L’échantillon est donc suffisamment
représentatif pour présenter des orientations et avoir des renseignements utiles pour
chaque pratique. La mobilisation a été différente selon les activités. Le taux de réponse
chez les professionnels a été assez faible, seulement 20% pour un envoi à plus de 80
structures. Pour compléter les retours des professionnels, nous avons effectué des
estimations grâce à un travail d’enquête sur le terrain. Le taux de réponse chez les ligues et
comités est de 100%. Nous avons pu, néanmoins, conforter certaines données par un
entretien avec les responsables des ligues et comités.

Août 2013

Septembre 
2013



Des sites naturels: rivières actives, étangs, ports, océan.
Un site artificiel: le Stade d’eaux vives de Sainte-Suzanne (inauguré en Juillet 2013).
Des sites usités en encadrement professionnel: Ilet Coco (Rivière des Marsouins), Bassin la Paix/Bassin la Mer 

(Rivière des Roches) dans l’Est, Rivière Langevin.

Une pratique pour tous en eaux vives, en mer ou en eaux calmes.
L’activité connait parfois des ralentissements dus aux aléas climatiques: baisse du niveau d’eau dans le 

sud, crues dans l’Est, mouvement des berges, blocs dans les rivières.
Les sites de pratique du kayak de mer : de St-Pierre à Anse des Cascades, d’Anse des Cascades à Ste-Rose, du 

Port à la Baie de St-Paul, de la Baie de St-Paul à St-Gilles, de St-Gilles à St-Leu, de St-Leu à Etang-Salé et d’Etang-
Salé à St-Pierre.

La pratique du kayak de mer, en plein essor, sur le littoral ouest est victime de la crise requin.
Des problèmes de sécurité pour les professionnels à Bassin la Paix/La Mer: cambriolages des véhicules.
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Contacts

Comité Régional de Canoë-Kayak- La Réunion

Présidente : Véronique Lagourgue

Tel: 0262 521 335
Email: l.liguereunionna@ool.fr

Oasis Eaux Vives
Tel: 0692 001 623 

Email: resa@rafting.fr

Aquasens
Email: http://www.aquasens.re/

Possibilité de trouver d’autres structures sur le site de l’IRT:
http://www.reunion.fr/activites/etangs-et-rivieres.html

KAYAK A LA REUNION
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Nom des sites et espaces Commune Niveau

Rivière Langevin St-Joseph
Difficile

Rivière des Roches
St-Benoît/Bras-

Panon

Rivière des Marsouins St-Benoît
Facile/Difficile

Rivière du Mât
St-André/Bras-

Panon

Rivière d'Abord (port et avant-

port) St-Pierre Facile

Etang du Colosse St-André

Rivière Ste-Suzanne

Ste-Suzanne

Facile

Canal de dérivation-Ste Suzanne

Stade d'Eaux Vives 
Intercommunal Facile/Difficile

Port ouest
Le Port Facile

Port de la pointe des Galets

Baie de  St-Paul

St-Paul

Facile 
(problématique 

requin)Etang St-Paul

Port de St-Gilles
FacileBaie de St-Gilles

Lagon de l'Ermitage

Baie et Lagon de St-Leu St-Leu
FacileBaie de l'Etang Salé

Etang Salé
Bassin pirogue l'Etang Salé
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Communication

Pas      de communication spécifique locale.
Présence rare dans des revues techniques de 
Kayak. Présence dans le Guide du Routard 
(national) ou le Guide Run (régional)

INFOS PRATIQUES

50% des licenciés sont des jeunes et pratiquent plusieurs 
disciplines connexes.

La crise requin a eu de fortes conséquences sur le kayak 
de mer: perte de 120 licenciés et 10 000 embarquements 

de moins en 2013.
Inauguration du stade en eaux vives intercommunal de la 

CINOR en Juillet 2013: une nouvelle installation sportive 
pour le développement de la pratique 

(sportifs, scolaires, grand public) au tarif unique de 4€/pers 
pour le public pour des séances d’1h30. 

Le kayak-polo est une discipline marquante à La Réunion.
Il y a un Pôle d’Excellence Outre-mer à Sainte-Suzanne 

(course en ligne et kayak polo).
Forte présence du kayak dans le milieu scolaire (21 000

embarquements/an) grâce au travail de la ligue et des 
partenaires (CR, CNDS) depuis 20 ans.

Les vacances scolaires de La Réunion sont des saisons 
hautes pour les professionnels.

7 en 2012

Les clubs

Les licenciés480 en 2012 

Hommes

75%

Femmes

25%

Les manifestations

: fréquence annuelle. A Saint-
Benoît. Possibilité de faire de la randonnée 
aquatique
Projet d’un 

: fin 2014/début 2015. L’accent sera mis
sur la participation des femmes

2 entreprises pratiquent uniquement dans l’Est.

Environ 8 000 sorties/an, environ 360 000€ CA/an
10 professionnels sont recensés sur toute

l’île (activité dans le sud et l’ouest) 

Les professionnels

Les activités des professionnels

Randonnée aquatique: 40%
Kayak: 20%

Rafting: 20%
Canoraft: 20%

Les pratiquants

(répartition des embarquements par an)

41%

43%

16%
Licenciés

Scolaires

Pratiquants occasionnels 
(clubs+autonomes)

73% licenciés
27% autonomes

KAYAK A LA REUNION
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Pratiquants occasionnels utilisant un encadrement 
professionnel: Touriste intérieur: 45%
Touriste extérieur: 45%
Scolaires: 10% CE: 10%

Le stade en eaux vives

Situé à Ste-Suzanne, il est le 2e de l’hémisphère sud. 
7M d’€ et 10 ans de travail ont été nécessaires à 
l’aboutissement de ce projet.
5 Brevets d’Etat, un directeur, une secrétaire, 2

agents d’entretien et un agent d’accueil   ont été
embauchés.



Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Meilleure signalétique des sites pour les activités d’eaux vives

Un nettoyage hebdomadaire, voire quotidien, durant les vacances scolaires des sites

Conventionnements avec les propriétaires des berges des rivières pratiquées

Création de fiches des sites de pratique avec leur niveau de difficulté et leurs intérêts environnementaux 

Aides et appuis pour le développement de l’activité

Amélioration des infrastructures (locaux)

Aménagements de sites d’embarquement et de débarquement sur le littoral et les berges des rivières

KAYAK A LA REUNION
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Préconisations du CROS Réunion

Organiser une signalétique de l’activité pertinente

Pérenniser les sites et les accès

Mettre en œuvre un topoguide de la pratique du kayak à La Réunion



Plus de 160 spots de plongée étaient déjà connus en 2006.
La carte ci-dessus n’est pas exhaustive, ni actualisée, mais elle reflète la forte présence des spots de

plongée dans l’ouest.
Il est possible de plonger le long de la route du littoral entre La Possession et Saint-Denis (au niveau de 

la Chaloupe).
Les sites les plus fréquentés ont une profondeur comprise entre 3 et 20m et sont situés dans les

limites de la Réserve naturelle Marine. La proximité des locaux des clubs et la sécurité sont également
les raisons de leur forte fréquentation.

5 épaves sont situées dans l’ouest: Antonio Lorenzo (St-Leu), Sea Venture (St-Paul), Haï Siang, Navarra
et Petite Barge (St-Gilles). 

Le snorkeling ou Palmes, Masque et Tuba (PMT) se développe beaucoup et se pratique 
essentiellement dans le lagon, et, depuis peu, au large à proximité des dauphins ou des baleines. 
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Contacts

Comité Régional des Etudes et Sports Sous-marins

Président : Jean-Marc Charel

Email: comite.regional.ffessm@wanadoo.fr

Groupement des Professionnels de la Plongée (GPP)

Président: Grégory Grandière

Email: gpp974@gmail.com

Possibilité de trouver certains professionnels sur le site de l’IRT: http://www.reunion.fr/activites/mer.html

PLONGEE SOUS-MARINE A LA REUNION
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Les manifestations

: tous les ans en octobre depuis plus de 
10 ans. Photo sous-marine.

: tous les ans en Juin.
5e édition en 2013. Faire connaître le milieu marin.

: Août 2012.
Plus de 10 compétiteurs et une    centaine

de visiteurs.

49 en 2012 Les structures

Professionnels agréés
(26)

Clubs (23)

53%

47%

INFOS PRATIQUES

Plusieurs activités sont  concernées: 
-plongée en scaphandre autonome

-apnée
-randonnée subaquatique

-photo sous-marine.
5 clubs d’apnée existent désormais sur l’île

La pratique de la randonnée subaquatique ou snorkeling
est en plein développement dans le lagon, mais elle subit 

désormais la crise requin pour la haute mer.
Environ 30% des plongeurs bouteille licenciés pratiquent 

en même temps la photo sous-marine.
Pratique de la plongée sous-marine importante dans le 

domaine universitaire grâce au SUAPS. Environ 160 étudiants 
se sont inscrits en plongée sur l’année scolaire 2012-2013.
La crise requin a fait chuter le CA des professionnels de 

20% à 30%.
Le Groupement des Professionnels de la Plongée 

(association loi 1901) regroupe  les 11 plus grosses structures 
de l’île. Il comptabilise environ 80 000 plongées/an pour un 

chiffre d’affaires estimé à 2 millions d’€.
Les périodes de vacances scolaires sont des saisons hautes 

pour les professionnels.
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Les pratiquants

Plus de 50% des pratiquants chez les 
professionnels sont des touristes 
extérieurs.
Environ 50% des pratiquants en plongée 
ne sont pas licenciés.

Pas de communication spécifique locale 
mais présence ponctuelle dans des 
magazines (Subaqua, Plongée Magazine)
et dans des guides (Guide du Routard,

Guide Run).

Communication

Environ 30 professionnels:
26 sociétés commerciales agréées à la 
Fédération dont 13 entre 1 et 6 moniteurs. 

Les professionnels

Estimation d’environ 140 000 plongées/an 
(associations et professionnels) à La 
Réunion.
Estimation d’un CA de 5 Millions d’€

pour les professionnels.

PLONGEE SOUS-MARINE A LA REUNION
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Les licenciés1 700 en 2012

Plongée 

scaphandre 
autonome

95%

Apnée

3%

Randonnée 

subaquatique
2%

Hommes

70%

Femmes

30%



Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Une communication associée à une réelle promotion 

Un entretien plus adapté des bouées dans la Réserve naturelle Marine

L’organisation d’événementiels spécifiques à la pratique

Des financements pour pouvoir monter les projets

L’organisation de prélèvement de requins soupçonnés d’être sédentaire 
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Préconisations du CROS Réunion

Soutenir les porteurs de projets et l’organisation d’évènements

Le biotope sous-marin, paysage, faune et flore sont exceptionnels et leur 
reconnaissance mondiale n’est pas à la hauteur de la qualité du site. Réorganiser la 

communication plongée

Communiquer sur le très faible risque requin en plongée bouteille



En 2003, 59 spots étaient recensés, en 2011, ce sont 49 spots de connus.
13 spots étaient sur-fréquentés avant les attaques de requin.
2 spots ont été interdits avec l’arrivée de la Réserve naturelle Marine. 
Le surf a connu une baisse des sites de pratique de l’ordre de 20% en 2011 et de 45% en 2012.
Les spots situés entre Saint-Gilles et Saint-Leu sont fréquentés pour leur facilité d’accès, leur orientation 

en fonction de la météo (vagues, houle, vent),et leur intérêt de pratique.
La baignade et les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard…) sont 

interdites par arrêté préfectoral du 02 Octobre 2013 jusqu’au 15 Février 2014, dans la bande des 300m du 
littoral, sauf dans le lagon et, en dehors du lagon, dans les espaces aménagés et les zones surveillées.

Le phénomène de localisme rendait difficile l’accès aux autres surfeurs sur certains spots (exemple à St-
Leu).

La pratique du surf continue malgré les interdictions, selon l’estimation personnelle du risque par les 
surfeurs.
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Contacts

Ligue Réunionnaise de Surf

Président : Eric Sparton

Tel: 0262 33 25 20
Email: lrsreu@wanadoo.fr

Site internet: http://www.surfingreunion.com/website/

Dodo Surf Club
Site internet: http://www.dodo-surf-club.re/

Saint-Leu Surf Club
Ecole de Surf Bourbon Réunion

Retrouvez d’autres structures sur le site de l’IRT: 
http://www.reunion.fr/activites/mer.html

SURF A LA REUNION
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INFOS PRATIQUES

Désertion des jeunes pratiquants suite à la crise requin.
 Le milieu est terriblement impacté par l’actualité requin.
Les surfeurs attendent beaucoup de la sécurisation des 

spots par des techniques modernes et nouvelles

Les manifestations

: fréquence annuelle. Ouverte à 
tous, sur le spot de Trois-Bassins. 

: annuelles. Entre 60 et 100 compétiteurs 
et visiteurs

surf supprimé en 2013
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Communication

Des apparitions dans les revues 
spécialisées : Surf Session ou Surf

Magazine

Les pratiquants

Sur la fréquentation d’un spot , les 
pratiquants non licenciés peuvent 
représenter 60% à 90% des surfeurs.

- 60% des licenciés ont moins de25 ans

Les clubs

11 en 2012

SURF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Les licenciés 537 en 2012

Surf

70%Bodyboard

20%

Paddle

10%

Femmes
22%

Hommes
78%

AUJOURD’HUI

 L’activité sportive, économique et fédérale est 
directement menacée par la crise requin.
Les conséquences de la crise requin : plus 

aucune activité encadrée depuis plus de 8 mois
et plus aucun cours organisé depuis plus d’un an 

et demi.
Un stage annuel d’une semaine, dans le 

lagon, est organisé par la ligue de surf avec un 
collège de La Possession (centaine d’élèves) afin 
de faire découvrir le paddle et de les initier à la 

pratique.
Création, en 2013, de la 3e Ecole de Surf 

Affiliée et Labellisée à la Fédération Française de 
Surf par le Dodo Surf Club, dont l’activité devrait 

démarrer en Octobre 2013 à l’ Ermitage.
Un site d’informations sur le risque requin a 

été créé par la Préfecture (http://www.info-

requin.re/)

AVANT LA CRISE REQUIN

Un Pôle Espoir fonctionnait depuis 1986
Une dizaine de professionnels exerçaient

Le public scolaire représentait 80% des activités 
les mercredis et samedis

 La ligue de surf de la Réunion reste la première 
ligue de France en terme de résultats sportifs 

http://www.info-requin.re/
http://www.info-requin.re/
http://www.info-requin.re/


Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Organiser des prélèvements de requins soupçonnés de sédentarité 

Utiliser les technologies modernes pour sécuriser les spots, soit totalement, soit par 
déclenchement d’alerte  

Que les institutionnels soient moteurs  dans les projets sécurisant la pratique

Organiser une sécurisation combinée associant des vigies requin et des moyens 
technologiques

Doter de locaux certains spots 

SU
R

F
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SURF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Préconisations du CROS Réunion

Développer la sécurisation des spots par des moyens humains et technologiques

Accompagner la filière surf pour trouver la meilleure issue à la crise



Les sites les plus fréquentés présentés sur la carte le sont car ils présentent un accès à la mer protégé de la 
houle, avec des fonds sableux ou un quai.

La possibilité d’entretenir, réparer, stocker le matériel ainsi qu’un point d’eau sont également des critères 
importants pour les pratiquants dans le choix d’un site de pratique plutôt qu’un autre. 

Les sorties à la journée proposées par les professionnels se déroulent principalement entre Saint-Denis et 
Saint-Leu.

Des difficultés existent depuis la crise requin (2011) et aux restrictions de navigation.
Les interdictions de navigation mettent en péril les emplois des clubs (25 à 30 à l’année) et ont fortement 

réduit les sites de pratique.

V
O
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Contacts

Ligue de Voile de La Réunion

Président : Dominique Alincourt

Tel: 0262 33 23 28
Email: lrv974@wanadoo.fr

Site internet: http://ligue-voile-reunion.re/

Ecole de croisière Tiloune
Site internet: http://www.ecoledecroisiere.org/

Lady La Fée
Site internet: http://www.ladylafee.com/index.php?lang=fr

Possibilité de trouver certains professionnels sur le site de l’IRT: 
http://www.reunion.fr/activites/mer.html

Le Port : l’avant-port, le port et 
possibilité d’aller jusqu’à la baie de 
Saint-Paul.

Saint-Paul regroupe les sites de 
l’Ermitage, Saint-Gilles et son port, la 
Saline et la baie de Saint-Paul.

De Saint-Leu jusque Trois-Bassin
Saint-Pierre: avant-port, et 

navigation habitable de Petite-Ile à 
Etang-Salé.

La crise requin oblige à des 
précautions plus fortes même si la 
pratique n’a pas été directement 
touchée: navigations groupées dans un 
espace limité, vigilances 
renforcées, plus de moniteurs et de 
bateaux de sécurité lors des sorties.
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VOILE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Conception/Réalisation: C.Puddu, 2013

http://www.ecoledecroisiere.org/
http://www.ladylafee.com/index.php?lang=fr
http://www.reunion.fr/activites/mer.html


INFOS PRATIQUES

Les jeunes représentent 42% des licenciés. 
71% des licenciés pratiquent la voile de 

manière encadrée (29% de façon autonome).
La commission voile scolaire de la ligue est 

très active. La voile scolaire, en faveur des 
écoles primaires, a été initiée par la Région en 

1996. La participation des clubs y est 
importante. Environ 1 800 élèves peuvent 

pratiquer la voile ou le kayak tout au long de 
l’année scolaire. Les jeunes apprennent ainsi 
l’entraide, le milieu marin, et la pratique de la 

voile se démocratise. L’action privilégie l’accueil 
d’établissements des hauts, écartés où les 
élèves ont peu l’occasion de pratiquer les 

activités nautiques. La ligue, à travers cette 
action, valorise la pratique et permet sa 

reconnaissance sous divers aspects 
(sport, loisir…). Depuis 15 ans, ce sont près de 

35 000 jeunes (Le Port, St-Paul, Tampon, St-
Pierre, St-Leu, Etang-Salé…) qui ont pu 

pratiquer la voile dans le milieu scolaire. 
La Base Nautique des Mascareignes ( le Port ) 

voit passer 200 bateaux et accueille 1 500 
scolaires toute l’année. Ce sont 800 licenciés et 
10 clubs qui jouissent des locaux et de l’entrée 

dans le port.
La pratique de la planche à voile est très 

limitée, location de wind surf à Planche Alizée

Les manifestations

: fréquence annuelle. Une semaine en Novembre. De 
St-Denis à St-Pierre, 30 compétiteurs en catamaran de sport 

: tous les ans en Juin depuis plus de 10 
ans au Port ou à Trou d’Eau. Environ 300 élèves et
12 classes sont concernés. 

et 
en voile légère et habitable (100 compétiteurs)

V
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Les professionnels

Une dizaine proposent des sorties à la 
journée. 
Un seul propose des croisières de

Réunion à Maurice 

Les pratiquants

Les différents publics chez les 
professionnels (estimation): touristes 
locaux (70%), touristes extérieurs 
(20%) et scolaires (10%)

Les licenciés942 en 2012

Voile légère
42%

Voile légère 
catamaran

5%Voile légère 
planche à voile

5%

Habitable
48%

Répartition des 
licenciés par  
type d’activité

La communication

Elle est timide, mais des apparitions 
ponctuelles dans les journaux et

les magazines locaux

Les clubs

7 structures associatives et 
2 structures lucratives sont

affiliées à la FFV en 2012

14

VOILE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Hommes
72%

Femmes
28%



Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Une meilleure visibilité de l’activité et des structures d’accueil

La possibilité de pérenniser l’activité école de croisière

Dissocier l’activité voile, très faiblement risquée, de la crise requin

Un appui  financier important sur l’équipement et le renouvellement du matériel

L’ouverture de nouveaux sites de pratique: St-André, Ste-Rose, Etang St-Paul

V
O

IL
E
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VOILE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Préconisations du CROS Réunion

Aider les associations à pérenniser l’activité

Encourager la pratique de croisière nautique



Les 10 sites de pratique du kitesurf se situent dans l’ouest et le sud, pas de présence dans l’est de l’île.
Le spot de la Gendarmerie à Saint-Pierre est le plus fréquenté (2/3 des pratiquants).
A Saint-Pierre, les pratiquants se retrouvent principalement dans le lagon pour des questions de sécurité.
Le spot de Saint-Denis, au Barachois, n’est plus fréquenté.
La Réserve naturelle Marine autorise, à La Saline les Bains, les engins aéro-tractés (kitesurf).
La crise requin a fait baissé le nombre de pratiquants en pleine mer et beaucoup se sont repliés dans les 

deux lagons.
Des conflits d’usages existent avec les pratiquants d’autres disciplines (surfeurs, windsurfeurs) ou encore 

avec les baigneurs.

Contacts

Ligue de Vol Libre de La Réunion

Président de la commission kite: Boris Stora
Email: lvlr@lvlr.net

Site internet: http://www.lvlr.net/index.php

Kite Surf Réunion (école agréée FFVL)
Site internet: http://www.parapentenature.com

Attitude Kite
Site internet: http://www.ak-st-pierre.org/

La Saline Kite Club
Site internet: http://salinekiteclub.canalblog.com/
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KITESURF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013



INFOS PRATIQUES

Le kitesurf est rattaché à la Fédération 
Française de Vol Libre (FFVL). La licence à la 

FFVL n’est pas obligatoire.
La première école de kitesurf, Kite Surf 

Réunion, voit le jour en Juin 2000. Elle 
fonctionne encore aujourd’hui, mais les stages 

se déroulent à Maurice, lagons plus 
grands, plus adaptés, et les conditions ne sont 

pas assez optimales pour apprendre la pratique 
à La Réunion.

Avec la crise requin, de plus en plus de 
surfeurs s’essayent au kitesurf.

En 2010, est réalisée la première traversée 
en kitesurf de La Réunion à  Maurice, un jolie 

coup de publicité pour la pratique à La 
Réunion.

La médiatisation de la pratique à échelle 
nationale et internationale est timide peu de 
production de photos et/ou vidéos des riders.
Une compétition internationale pourrait voir 

le jour à La Réunion dans quelques années

Communication

Pas de communication spécifique 
locale, mais le kitesurf de La 
Réunion est présent de manière 
ponctuelle dans des magazines 
(Kiteworld, journaux locaux…). 

Les associations

2 associations proposent du kitesurf à La 
Réunion: 

Attitude Kite
La Saline Kite Club
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KITESURF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Les pratiquants

Pratique récente apparu en 2005 sur 
l’île, aujourd’hui l’estimation des 
pratiquants de kite est d’environ 200

Beaucoup de kiteurs pratiquent 
d’autres activités de mer : 
surf, paddle, windsurf  et 
parapente

Les licenciés

Les licences en kitesurf 
représentent 10% à la Ligue de 
Vol Libre de La Réunion en 
2012.
Environ 45% des pratiquants 
sont licenciés.79%

21%

Attitude Kite

Saline Kite Club

http://kitesurf-reunion.org/
http://kitesurf-reunion.org/
http://kitesurf-reunion.org/


Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Créer une zone de délimitation dans le lagon pour éviter les collisions avec les baigneurs

Mettre en place une signalétique pour la pratique et rafraîchir l’existante (Trou d’eau, la 
Gendarmerie)

Pouvoir  produire des vidéos de communication du kitesurf à La Réunion

Former des juges pour les compétitions
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KITESURF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Préconisations du CROS Réunion

Créer une signalétique pertinente

Organiser la pratique pour lutter contre les conflits d’usage



Le territoire réunionnais et son climat tropical sont intéressants pour la pratique du parapente puisqu’il y 
est possible de voler plus de 320 jours par an

69 sites de parapente (décollage et atterrissage) sont recensés
Il y a des sites de parapente sur tout le territoire mais la plupart sont situés dans l’ouest
Saint-Leu représente environ 90% de l’activité. Elle est la seule commune où il est possible de survoler le 

lagon et d’atteindre la mer en finesse, ce qui accroît l’attractivité touristique et apporte une sécurité 
supplémentaire. Le site de décollage Les Colimaçons et le site d’atterrissage Kélonia, à St-Leu, sont les plus 
fréquentés par les licenciés et les professionnels de l’activité

Le décollage de Bellemène est le deuxième site le plus usité, notamment par les licenciés
La fréquentation est de plus en plus importante sur le site de Saint-Leu , ce qui entraîne parfois des 

conflits d’usages. L’atterrissage n’est pas pérenne car une partie appartient à un propriétaire privé, une 
autre partie à la Région Réunion et cet espace n’est pas aménagé comme il  conviendrait pour un site de 
cette envergure .

Contacts

Ligue de Vol Libre de La Réunion

Président : Dominique Durand

Email: lvlr@lvlr.net
Site internet: http://www.lvlr.net/index.php

Possibilité de trouver certains professionnels sur 
le site de l’Ile Réunion Tourisme:

http://www.reunion.fr/activites/air.html
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PARAPENTE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013



INFOS PRATIQUES

Le deltaplane est de moins en moins pratiqué.
Le parapente est une activité peu accessible aux 

jeunes en raison du coût du matériel et par 
l’essence même qui est de voler (seul 10% des 
licenciés sont des jeunes de moins de 18 ans).
Une nouvelle pente école  a vu le jour à 
Bellemène (Saint-Paul) et son exploitation 
commencera en 2014. Ce nouveau site de 

pratique, qui sera une pente-école 
publique, permettra l’apprentissage et 

l’entraînement. Elle a accueilli les Championnats 
de France UNSS en Octobre 2013, soit 80 jeunes. 
Scolaires, clubs et professionnels pourront utiliser  

ce site qui a coûté environ 30 000€.
Les compétiteurs nationaux sont les meilleurs 
ambassadeurs de la pratique sur le territoire. Ils 

reviennent, soit dans le cadre sportif ou pour 
s’entraîner.

Les compétitions sont faiblement connues des 
non pratiquants.

L’activité professionnelle consiste 
essentiellement à réaliser des biplaces touristiques 

et à apprendre les techniques du vol individuel.

12 clubs en 2012

Les clubs

PA
R

A
P

EN
TE

Communication

Importante communication des acteurs 
professionnels. Les acteurs associatifs  
communiquent essentiellement à travers     
leur compétition internationale annuelle. 
Présence régulière dans les magazines 
Parapente Plus et Parapente Mag.

: annuelle (23e

édition en 2013). Entre 60 et 100 
compétiteurs présents chaque année

Les manifestations

Une soixantaine de 
moniteurs  biplaceurs
et 5 écoles pour la 
formation

Les professionnels

Environ 80 000 biplaces 
réalisés/an
Soit un CA généré par les 
professionnels estimé à 6
Millions d’€

Les pratiquants

Les touristes intérieurs peuvent 
représenter jusqu’à 40% des clients chez 
les professionnels, soit 60% de touristes 
extérieurs
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PARAPENTE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Les licenciés vol libre828 en 2012 

Femmes

21%

Hommes

79%

Les licenciés parapente

Parapente
88%

Kitesurf
10%

Deltaplane
2%



Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Créer et développer d’autres sites pour pallier aux problèmes de sur-fréquentation

La ligue a besoin d’un siège social pour organiser la pratique et gérer son matériel

Aménager l’atterrissage Kélonia et le doter d’un club house pour l’accueil de tous

Entretenir et pérenniser les sites de pratique

Développer la signalétique, à ce jour, totalement inexistante

Développer la pratique du vol en tandem pour les Personnes à Autonomie et à Mobilité Réduite 
(PAMR)

Aménager un transport propre pour se rendre au décollage des Colimaçons

21
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PARAPENTE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Préconisations du CROS Réunion

Organiser la signalétique et entretenir les sites

Encourager la pratique des PAMR

Pérenniser les sites
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Environ 240 canyons sont recensés dans l’île. 80% se situent dans le cœur du Parc National. Une dizaine est 
pratiquée très régulièrement par les ligues et les professionnels, une centaine 1 à 3 fois/an.

Une dizaine de canyons est interdite sur l’île (arrêtés municipaux, Parc National): raisons 
environnementales, captage, milieu délicat et protégé (Cilaos, Saint-Paul).

Durant la saison des pluies certains canyons sont dangereux et déconseillés d’accès (Trou Blanc).
Fréquentation importante à Terre rouge (Bras-Panon) par le CAF, le canyon le plus proche du club.
Une signalétique canyoning, conventionnée par le Parc National et l’ONF, est présente grâce au travail de la 

commission du Comité Régional-Fédération Française de Montagne et Escalade (CR-FFME).
Certains désaccords existent entre les pratiquants, les propriétaires privés ou gestionnaires, (Parc 

National, ONF) ou encore les mairies sur des canyons comme Takamaka ou la Ravine Saint-Gilles.

Contacts

Comité Régional FFME de La Réunion

Président de la commission canyon: 
Frédéric Lavabre

Tel: 0262 34 91 02
Email: comite.regional@ffme974.org

Site internet: http://www.ffme974.org/

LRC-FFS

Président: Dominique Durand

Email: contact@lrc-ffs.fr

Site internet: http://www.lrc-ffs.fr/

Club Alpin Panonnais

Président: Jean-Luc Kowalczyk

Tel: 0692 09 05 19
Email: clubalpinreunion@yahoo.fr

Site internet: http://www.cafrun.fr/

Possibilité de retrouver certains professionnels sur le site de l’IRT: http://www.reunion.fr/activites/etangs-et-rivieres.html
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CANYONING A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Les canyons les plus fréquentés 
sont:
-Cilaos: Fleurs Jaunes, Bras Rouge
-Salazie: Trou Blanc, Voile de la 
mariée
-Saint-Joseph: Ti cap, Grain galet
-Sainte Suzanne: Rivière Ste-Suzanne
-Saint-Benoît: Takamaka, Dudu
-Bras-Panon: Rivière des roches, Bras 
des lianes, Terre rouge 
-Plaine des Palmistes: Bras noir.

Des canyons 
esthétiques, ludiques,
adaptés à l’initiation, à la formation,
avec des ancrages aux normes.

mailto:comite.regional@ffme974.org
http://www.ffme974.org/
mailto:contact@lrc-ffs.fr
mailto:contact@lrc-ffs.fr
mailto:contact@lrc-ffs.fr
http://www.lrc-ffs.fr/
http://www.lrc-ffs.fr/
http://www.lrc-ffs.fr/
mailto:clubalpinreunion@yahoo.fr
http://www.cafrun.fr/
http://www.reunion.fr/activites/etangs-et-rivieres.html
http://www.reunion.fr/activites/etangs-et-rivieres.html
http://www.reunion.fr/activites/etangs-et-rivieres.html
http://www.reunion.fr/activites/etangs-et-rivieres.html
http://www.reunion.fr/activites/etangs-et-rivieres.html


Les professionnels

Dans l’activité, il y a une trentaine de 
professionnels (Brevets d’Etat), qui ont une 
activité régulière toute l’année.

Origine des pratiquants utilisant un 
encadrement professionnel: 80% touristes 
extérieurs, 20% touristes 

intérieurs

Les manifestations

: 
novembre 2012 (150 rifteurs et estimation des 

retombées économiques à 90 000€).
: annuelle en novembre portée par 

la mairie de Saint-Benoît pour une promotion de 
la pratique

: manifestation annuelle organisée 
par la LRC
En 2014, le 

CANYONING A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

INFOS PRATIQUES

Le canyoning est présent au sein de 3 fédérations: 
Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne 

(FFCAM), Fédération Française de Montagne et Escalade 
(délégataire), Fédération Française de Spéléologie (FFS)
Plus de 200 licenciés pratiquant à La Réunion sont 

répartis dans les 3 fédérations. Répartition des pratiquants 
licenciés canyoning à La Réunion en 2012 :

- CR-FFME: 168 licenciés (estimation car beaucoup de 

licenciés ne pratiquent que l’escalade ou 
occasionnellement le canyoning)

-Ligue Réunionnaise de Canyoning (LRC): 50 licenciés
-Club Alpin Français (CAF): 5 licenciés (estimation).
Il n’y a pas de compétition en canyoning.

Le canyoning est pratiqué en milieu scolaire grâce aux 
professeurs d’EPS. Ce sont 400 jeunes (lycéens et 

collégiens) qui, depuis 10 ans, ont l’opportunité de 
découvrir l’activité. Ils apprennent ainsi à se 

responsabiliser et à  gérer leur sécurité dans une activité 
proche de la nature. Certains deviennent des pratiquants 

confirmés, voire des encadrant.
Octobre, Novembre et Décembre sont des saisons 

hautes pour les professionnels.
Des formations pour l’obtention des diplômes 

d’initiateur  et de moniteur sont organisées tous les ans.
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Les licenciés

LRC

23%

CR-

FFME
75%

CAF

2%
Près de 50% des 
licenciés sont 
autonomes

Les clubs

CR-FFME (4)

45%
LRC (4)

44%

CAF (1)

11%

Communication

Topo guide Réunion-Madagascar de 
Ricaric.
Apparition dans certains magazines 
spécialisés et forte présence dans le 
milieu audiovisuel (national et 
international) grâce à des
tournages réguliers de
reportages sur la

pratique



Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Améliorer les relations avec les instituions, notamment environnementales 
(accès, sécurisation…)

Continuer la partie exploratoire de la discipline

Mettre aux normes et entretenir les canyons les plus fréquentés

Installer une signalétique spécifique à l’entrée des canyons

Pérenniser les manifestations annuelles

Créer un outil d’aide à la décision

Une station météo précise qui prenne en compte les microclimats

CANYONING A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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Préconisations du CROS Réunion

Etablir une signalétique pertinente

Développer la pratique associative

Entretenir les sites
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Si la répartition est plutôt homogène pour les sites de bloc, les sites de falaises sont, eux, plus concentrés 
dans l’ouest et le sud-ouest.

Le comité régional a référencé 17 sites de falaises dans 11 communes et 22 sites de bloc dans 14 communes.
La commune de Saint-Paul concentre le plus de sites en bloc et falaise (8).
Sur certains sites, des désaccords existent auprès de propriétaires privés (3 sites a minima), en conflits avec 

les institutions, qui ne souhaitent plus que leurs terrains soient utilisés sans contrepartie financière.
Piton de sucre à Cilaos est le site le plus fréquenté par les professionnels et les associatifs (intérêt pour la 

pratique).

Contacts

Comité Régional FFME de La Réunion

Président: Patrice Nominé

Tel: 0262 34 91 02
Email: comite.regional@ffme974.org
Site internet: http://www.ffme974.org/

Club Alpin Panonnais

Président: Jean-Luc Kowalczyk

Tel: 0692 09 05 19
Email: clubalpinreunion@yahoo.fr
Site internet: http://www.cafrun.fr/

Retrouvez des structures proposant de l’escalade sur le site de l’Ile Réunion Tourisme : http://www.reunion.fr/activites/terre.html
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ESCALADE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

http://www.reunion.fr/activites/terre.html


INFOS PRATIQUES

En 2012, le CR-FFME compte 1 233 licenciés, 95% des 
licenciés pratiquent uniquement l’escalade. Environ 10%

pratiquent escalade et canyoning.
Au CAF, 90% des licenciés pratiquent l’escalade (55

licenciés en 2012).
L’escalade rencontre un vif succès au sein de l’UNSS. Sur 

l’année scolaire 2011-2012 plus de 2 400 jeunes ont participé 
à des manifestations en escalade (SAE+bloc). 30 rencontres 

ont été enregistrées.
50% des collégiens et lycéens qui pratiquent en club se 

sont initiés grâce à la pratique scolaire. L’école est une 
véritable passerelle pour la découverte de l’activité et les 

professeurs d’EPS sont des cadres essentiels.
Du côté des professionnels,  la demande en escalade est 

extrêmement faible. Les professionnels de l’escalade 
exercent surtout en canyon.

95% des grimpeurs sont autonomes. Une bonne maîtrise 
et connaissance de la pratique est nécessaire pour grimper à 

La Réunion en milieu naturel.
Les pratiquants

Environ 50% des pratiquants ne 
sont pas licenciés.
La pratique de la slack-line 
commence à se développer

Les manifestations

: tous les ans. Environ 
100 compétiteurs.

: annuelle, en juin. 10e édition en 
2013. Grimpe sur bloc. Environ 200 
compétiteurs.

Les clubs

12 en 2012 au CR-FFME

ESCALADE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Les professionnels

Une dizaine de professionnels proposent 
l’escalade: cours particuliers et stages sur 
grandes voies, principalement à Cilaos. La 
plupart pratiquent une autre activité, plus 
sollicitée (canyoning, randonnée pédestre).
Les colos et les touristes locaux sont les

principaux demandeurs.
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Les licenciés escalade

CR-FFME
Bloc

FalaiseSAE

50% des licenciés ont 
moins de 25 ans au 
CR-FFME et 57% sont 
des hommes

Communication

-TOPO Bloc, 2012
-Réunion-Escalade, 2005
-Magazine Grimper (n°147, 9
pages sur La Réunion)
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Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Créer une SAE de bloc dans l’ouest pour accueillir des compétitions internationales

Installer un mur international de vitesse dans l’est et l’ouest

Avoir un choix plus large dans l’acquisition de matériel spécifique à La Réunion
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Préconisations du CROS Réunion

Créer des installations sportives adaptées aux besoins

Organiser la signalétique des sites



G
O

LF

Contacts

Ligue Réunionnaise de Golf

Président : Serge Mas

Tel: 0262 59 94 97

Email: ligue.golf.reunion@wanadoo.fr
Site internet: 
http://www.liguereunionnaisedegolf.net/

Golf du Bassin Bleu

Directeur: Stéphane André

Site internet: http://www.bassinbleu.fr/

Golf municipal du Colorado

Directeur: Marc Hirschfeld
Site internet: http://www.golfclubcolorado.fr/

Golf Club Bourbon

Directeur: Olivier Morio

Site internet: http://www.golf-bourbon.com/spip/spip.php
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GOLF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Quelques légers conflits 
d’usages sont connus à Etang-Salé 
notamment sur le parking du golf 
mais aussi les pique-niqueurs, les 
braconniers, les animaux et les 
joggeurs qui peuvent également 
fréquenter le site.

mailto:ligue.golf.reunion@wanadoo.fr
http://www.golfclubcolorado.fr/


INFOS PRATIQUES

Un golf  emploie, en moyenne, 3 personnes/ha.
Le Golf Club du Colorado est un club municipal, le 
Golf de Bassin Bleu est une structure privée et celui 

de l’Etang-Salé est une association loi 1901.
La ville de Saint-Denis, avec le dispositif Elles et 
Sport, permet la pratique du golf au Colorado à 

moindre coût aux femmes dionysiennes.
9 rencontres de golf ont eu lieu dans le cadre de 
l’UNSS  sur l’année scolaire 2011-2012, regroupant 

178 licenciés.
Le  Golf  Club Bourbon accueille environ 4 000 

élèves/an.
A la ligue se sont 500 scolaires qui pratiquent le 
golf depuis 5 ans (UNSS, primaire et secondaire).
Un nouveau golf de 5 trous compact est 

opérationnel à La Saline les  Bains.
Les golfs fonctionnent absolument toute l’année.

: Déc-2012 
(http://www.lexusgolfreunion.com/). Environ 200 
compétiteurs et 60 visiteurs. 

: Nov-2012 
qualifications à Bassin Bleu

: fréquence annuelle.

Les manifestations
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Licenciés Clubs

Les clubs

Les pratiquants

-Dans un club, en moyenne 80%
des pratiquants sont membres.
-A la ligue de golf, on estime à 100
les pratiquants non licenciés.

L’emploi

Un golf emploie en moyenne 20 
à 30 personnes à l’année. Le Golf  
Club de Bourbon emploie  29 
personnes, le Golf du Colorado 
13 et le Golf du Bassin Bleu 30 
(emplois directs)

Encadrement (professeurs)

Emplois golf 

(directeur, jardiniers, secrétariat…)

Restauration/hôtellerie

Les golfs de l’île génèrent 
environ 4 M d’€ de CA

GOLF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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Les licenciés2 675 en 2012

Hommes
70%

Femmes
30%

http://www.lexusgolfreunion.com/


GOLF A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Développer une meilleure signalétique depuis la Route des Tamarins

Recevoir une aide financière dédiée à la pérennisation de certains postes

Offrir une visibilité plus efficiente vers l’extérieur

Construire d’autres parcours sur le territoire
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Préconisations du CROS Réunion

Créer un 18 trous dans le secteur de Sainte-Marie

Démocratiser davantage la pratique

Modifier l’image du golf
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RAID MULTISPORTS DE NATURE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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INFOS GENERALES

Selon le Pôle Ressources National des sports de
nature (PRNSN), les manifestations (ou raids)
multisports de nature sont « constituées par un
enchaînement d’activités physiques et sportives non
motorisées organisées autour d’un projet de
déplacement » (Guide de l’organisateur de
manifestation multisports de nature – PRNSN-2008).

En 2011, 256 raids multisports de nature, soumis
à déclaration ou à autorisation, ont été recensés
dans 54 départements auprès des préfectures
(Source: PRNSN-2012).

Le VTT, le bike and run, le kayak, le canoë, le
trail, la course d’orientation, la spéléologie, le
canyoning ou encore l’escalade peuvent être des
activités composant le raid multisports de nature.

La pluralité des activités permet une découverte
complète du paysage naturel et culturel du
territoire.

Les raids multisports, à l’heure actuelle, ne sont
pas délégués par le Ministère des Sports à une
fédération agréée ou délégataire. Cependant une
Fédération des Raids Multisports de Nature a
demandé l’agrégation au Ministère.

Il n’existe pas de clubs de raids multisports de
nature à La Réunion, pour l’instant.

Le Raid Réunion d’Aventures

Organisateur: Gfmedia (Gérard Fusil). 
Fréquence: 6 éditions entre 2003 et 

2012. La septième, programmée pour 
2014, n’aura pas lieu sur le territoire 
réunionnais.

Compétiteurs: près de 100 concurrents 
(une trentaine d’équipe)

Concept: 1 épreuve par jour pendant 
une semaine

Le Raid’Av 974

Organisateur: association 974 Action
Fréquence: 3 éditions entre 2010 et 

2013
Compétiteurs: 80 jeunes âgés entre 14 

et 16 ans par équipe mixtes de 4.
Concept: 5 jours répartis entre énigmes 

sur la culture réunionnaise et épreuves 
sportives
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Contacts

Retrouvez les coordonnées de quelques 
centres équestres à l’adresse suivante: 
http://www.reunion.fr/activites/terre.html

Ou sur le site de la Fédération Française 
d’Equitation (www.ffe.com)

Comité Régional d’Equitation – La Réunion

Présidente : Carole Payet
Président de la commission tourisme équestre: André Albégiani

Email: crereunion@gmail.com

Site internet: http://cre-reunion.ffe.com/

En 2006, 10 Km de sentiers uniquement 
équestres étaient recensés au PDIPR (103
Km partagés).

Aujourd’hui, il y a 28 sentiers pour un 
total de 110 Km partagés et entretenus.

Les randonnées se font à proximité des 
centres, les transports des chevaux sont 
coûteux et difficiles.

Il est possible de faire le tour du Grand 
Etang à Saint-Benoît, d’aller au Piton de la 
Fournaise, de se promener dans la forêt 
d’Etang-Salé ou dans la savane de St-
Paul, en randonnée équestre.

La Réunion compte 35 structures adhérentes à 
la Fédération Française d’Equitation en 2013 
(lucratives et non lucratives), dont 8 clubs 
regroupant 90% des licenciés. 

Le Tampon (7) et Saint-Paul (6) sont les 
communes regroupant le plus de structures 
(associatives et professionnelles).

Les endroits connus les plus fréquentés sont : 
Etang-Salé, Grand-Etang, La Plaine des Cafres, le 
Volcan, les Hauts de l’Ouest. Soit des espaces 
proches des structures. 

La plupart des clubs sont des centres hippiques 
(pratique du manège ou de la carrière…) et 
proposent peu de randonnée équestre.

RANDONNEE EQUESTRE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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INFOS PRATIQUES

La pratique de l’équitation en extérieur 
comporte plusieurs activités: Technique de 

Randonnée Equestre de Compétition 
(TREC), attelage, randonnée.

Le tourisme équestre est intégré au Comité 
Régional d’Equitation de La Réunion depuis 

Juillet 2013.
Environ 78% des licences délivrées en 2013 

sont des licences féminines en équitation. 76%
des licences tourisme sont également 

féminines. Les moins de 18 ans représentent 
50% des licences tourisme délivrées en 2013.
Il est difficile d’avoir une visibilité claire sur les 

pratiquants autonomes et sur le public 
scolaire, présent dans très peu de clubs.

L‘offre est variée: de la ballade d’une heure à 
la ballade sur plusieurs jours.

Les ballades d’une heure et deux heures sont 
les plus demandées.

Les périodes scolaires sont des saisons hautes 
pour les professionnels même s’il est possible 

de pratiquer toute l’année.

Quelques unes tous les deux ans au 
Tampon et dans le Nord (Journées du 
Cheval, journées portes ouvertes…) mais 
pas d’évènement régional porté par les 
centres eux-mêmes.

Les manifestations

Communication

-Pas de topo-guide régional pour le  moment
mais projet de recenser les sentiers équestres.
-Des apparitions régulières dans les presses locales 
et revues nationales comme

l’Estafette

Les licenciés3 189 en 2013

Licences

tourisme
23%

Licences 

poney
48%

Licences 

cheval
29%

Source: ffe.com

Soit 720 
licences 
tourisme 
en 2013

Les clubs

35 structures affiliées à la FFE en 2013.
Plus de 15 centres équestres proposent de la 
randonnée équestre et sont affiliés à la FFE.
3 centres équestres possèdent le label fédéral 
Centre de Tourisme Equestre

RANDONNEE EQUESTRE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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Les pratiquants

Environ 50% de touristes locaux et 50% de 
touristes extérieurs.  
La randonnée n’est pas la ressource principale 
des centres et peut avoir une faible 
représentativité (seulement 10%

pour certains). 



RANDONNEE EQUESTRE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Aménager des gîtes d’étape pour les randonnées sur plusieurs jours

Offrir plus de formations dans le domaine du tourisme équestre

Baliser les sentiers équestres de manière plus visible

Avoir une meilleure représentativité de la pratique auprès des institutions locales

Amener les centres équestres à travailler ensemble afin de développer et mieux structurer la 
pratique

Offrir plus de sentiers équestres sur le littoral à l’ouest et à l’est (foncier)
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Préconisations du CROS Réunion

Sensibiliser les structures équestres à un travail plus collectif pour un développement 
harmonieux de la pratique

Créer une signalétique pertinente
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900 Km de sentiers pédestres sont aujourd’hui connus sur l’île dont 250 km de sentiers GR.
Environ 1 Million/an de passages estimés par l’ONF et le CG sur les sentiers pédestres de La 

Réunion.
Les 3 cirques (Mafate, Cilaos, Salazie) et le Volcan sont les sites les plus fréquentés par les 

professionnels. Ils sont intéressants pour la pratique et fortement demandés par la clientèle.

Contacts

Comité de la Randonnée Pédestre de La Réunion

Président : Pierrot Hamot

Tel: 0262 943 706
Email: crprreunion@wanadoo.fr
Site internet: http://reunion.ffrandonnee.fr/

Retrouvez certaines professionnels proposant de
la randonnée pédestre sur le site de l’IRT: 
http://www.reunion.fr/activites/terre.html

RANDONNEE PEDESTRE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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Carte du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées) de La Réunion-2006Plus de 850 km de sentiers 

accessibles inscrits au PDIPR 
gérés par l’ONF connus et 
entretenus (données 2006).

Quelques randonnées sont 
incontournables: Cilaos (Piton 
des Neiges), Mafate (Marla, La 
Nouvelle, Ilet à Malheur, Roche 
Plate, Trois-Roches…), le 
Volcan, la forêt de Bébour-
Bélouve.

L’entretien, la signalétique et 
la sécurité sont assurés dans ces 
espaces exceptionnels par l’ONF 
et le CG.



INFOS PRATIQUES

La randonnée pédestre est l’activité sportive de nature la 
plus pratiquée à La Réunion.

Les professionnels de la pratique proposent des sorties 
allant d’une journée à plusieurs jours (trekking). Les périodes 
cycloniques sont des saisons basses pour les professionnels 

(Janvier-Mars). Au contraire, les mois d’Octobre et 
Novembre font partie des saisons hautes.

La randonnée pédestre est accessible à un large public 
et, est l’activité la plus propice à la pratique auto-organisée.

60% des pratiquants ont entre 25 et 60 ans.
Le Comité Régional de Randonnée Pédestre travaille 

depuis 3 ans avec des classes de primaire et de collège. Une 
collaboration, avec un lycée professionnel, est prévue pour 

2014 avec l’ouverture d’une option randonnée pédestre aux 
examens. Le public scolaire permet la découverte de 

l’activité, la sensibilisation à la faune, la 
flore, l’orientation, l’environnement et le respect de la 

nature. Les établissements scolaires sont demandeurs de 
cette prestation.

Une station de Trail vient de jour le jour à Salazie avec 15 
parcours et 7 points d’accueil et sera ouverte en Mars 2014 

(http://www.stationdetrail.com)

54 Accompagnateurs en Moyenne 
Montagne en 2012

Les professionnels

RANDONNEE PEDESTRE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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46 clubs en 2012
Les clubs

Ouest
20%

Nord
36%

Sud
27%

Est
17% Localisation 

des clubs

Communication

2 topo-guides locaux: L’Ile de La Réunion,
Les sentiers forestiers

Présence dans le Guide du Routard ou
sur www.lonelyplanet.fr

Les manifestations

(septembre), 
(novembre sur 2 jours): environ  1 000 

personnes présentes sur les deux évènements.

: fréquence annuelle.

Les pratiquants

20 000 pratiquants estimés

Plus de 90% des clients 
des professionnels sont 
des touristes extérieurs.

93 personnes 
ont souscrit à la 
Randocarte* 
pour l’année 
2012/2013.

*Randocarte: adhésion pour la pratique libre, hors association

Les licenciés2 215 en 2012

Répartition en 2012

Femmes
55%

Hommes
45%

10% licenciés
75% autonomes
15% scolaires.

http://www.stationdetrail.com/
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Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Location d’un local plus conséquent pour l’accueil et le secrétariat du comité

Pouvoir régler les conflits d’usages par de la prévention

Faire remonter, à travers tous les usagers, la praticabilité des sentiers par le biais des fiches Eco-veille®

Avoir une meilleure visibilité et faire connaître l’île en améliorant la communication et la promotion

Mettre aux normes de la Fédération Française de Randonnée Pédestre la signalétique des sentiers GR® 
non encore effectués

Répertorier tous les sites accessibles aux personnes en situation de handicap et les diffuser auprès des 
structures demandeuses 

Pouvoir former au moins un Breveté Fédéral de Randonnée Pédestre et un animateur Rando Santé par 
association
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Préconisations du CROS Réunion

Mettre en place une formation adaptée à la demande

Sensibiliser les pratiquants à  la préservation environnementale

Créer une signalétique pertinente dans les normes



La liste des sites n’est pas exhaustive, les cavités les plus intéressantes y sont recensées.
En 1997, environ 90 cavités (cratères et tubes) étaient recensées dont 3 cratères avec des puits 

verticaux. En 2011, 48 cavités étaient documentées.
Des sites de pratique en augmentation, grâce à l’exploration de nouveaux réseaux.
L’exploration est relancée sur de nouveaux réseaux:  Mapou (Rivière des Remparts), Grotte des 

Tamarins, Galerie des Mariés (La Saline, Saint-Paul), Tunnel de Plateau Cailloux.
Fréquentation importante des professionnels depuis quelques années dans les tunnels de lave de 

2004, grâce à leur facilité d’accès et leur côté esthétique. La commune de Sainte-Rose concentre 
donc 95% de l’activité spéléo chez les professionnels.

Contacts

Ligue Réunionnaise de Canyoning-FFS

Président: Dominique Durand

Email: contact@lrc-ffs.fr
Site internet: http://www.lrc-ffs.fr/

Ricaric
Site internet: http://www.canyonreunion.com/canyon-tunnel-
de-lave/index.php

Possibilité de retrouver d’autres structures proposant de la 
spéléo sur le site de l’Ile Réunion Tourisme : 
http://www.reunion.fr/activites/terre.html SP
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Répartition des cavités 
référencées par 

communes à La Réunion 
en 2013

SPELEOLOGIE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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INFOS PRATIQUES

La spéléologie est un sport de nature 
fortement marqué par l’aspect scientifique.
Il est possible de pratiquer la spéléologie 
d’un point de vue fédéral au sein de la LRC.
Il y a 15 BAPAAT Spéléo à La Réunion, dont 9 

ont été diplômés en 2012 et 5 BE spéléo. 
Explorations régulières qui permettent la 

découverte continue du milieu.
Il n’existe pas de compétition dans la 

pratique.
Environ 100 enfants/an ont l’occasion de 

pratiquer la spéléo grâce à la structure Ricaric.
Les professeurs d’EPS commencent à amener 

les élèves dans les tunnels de laves.
Les tunnels de lave sont un moyen ludique 

d’appréhender la connaissance scientifique du 
volcanisme réunionnais.

Les manifestations

: novembre 2012. Dans le cadre du 
RIF, la Ligue Réunionnaise de Canyoning a proposé une sortie dans les tunnels 
de lave aux rifteurs. Le Président du Parc National a bénéficié de cette sortie et 
a pu se rendre compte de l’intérêt contemplatif, scientifique et sportif de la 
pratique.

: sont organisées des explorations au Mapou pour les pratiquants. 
Une exploration a été organisée le premier week end de Juillet 2013.
Volonté de mobiliser 10 à 20 personnes sur les prochaines explorations.

Divers projets topographiques sont 
en cours: tunnels de lave
Présence ponctuelle dans le 
magazine de la FFS Spelunca

Communication

Les licenciés

La LRC-FFS compte 
environ 30 licenciés.

Les pratiquants

Estimation d’une cinquantaine de 
pratiquants auto-organisés

SPELEOLOGIE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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Estimation de 20 professionnels.
Le tunnel de lave de 2004 est 
extrêmement fréquenté.
Environ 1,6 M d’€ de CA (estimation 
d’environ 36 000 sorties/an)

Les professionnels



SPELEOLOGIE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Mettre en place un spéléo secours (équipe formée au sauvetage) compte tenu de l’intensification de la 
pratique

Réguler la fréquentation des tunnels de lave

Régler les conflits d’usage entre les différents professionnels

Mettre en place une éthique de cheminement souterrain
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Préconisations du CROS Réunion

Rendre effectif un spéléo secours à La Réunion

Démocratiser la pratique en éduquant à la préservation du milieu



INFOS PRATIQUES

La Ligue Réunionnaise d’Athlétisme possède une 
commission trail et montagne.

Le premier club de l’île est le CAPOSS avec 441 licenciés 
dont 80% traileurs.

Des conflits d’usages peuvent exister sur certains 
sentiers avec les sportifs d’autres activités .

Une cinquantaine de courses de montagne/trails sont 
organisés chaque année à La Réunion.

Depuis 2012 il existe une formation spécifique pour les 
courses hors stade.

Grâce au SUAPS, les étudiants  de l’Université de La 
Réunion ont la possibilité de pratiquer le trail tout au long 

de l’année scolaire. Les courses sont programmées les 
samedis.

Les rayons des magasins et les magasins spécialisés dans 
les équipements de trail et courses de montagne se sont 
multipliés ces dernières années. Le marché du trail à La 

Réunion est estimé par l’enseigne Décathlon à + de 3 
Millions d’€.

41

TR
A

IL
/C

O
U

R
SE

 D
E 

M
O

N
TA

G
N

E

TRAIL/COURSE DE MONTAGNE A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

Les pratiquants

Environ 17 000 personnes ont 
participé à un trail en 2012.
Au 1er semestre 2013, ce sont 9 052 
participants.
Environ 75% des pratiquants sont

autonomes.

La communication

Apparitions régulières dans les 
presses locales. Présence dans le 
magazine d’échelle européenne 
Running Attitude et le magazine 
local Respire

Source: Préfecture, 2013

Les manifestations

60%

40% Trail

Autres

En cœur de Parc National
en 2012

janv.
3% fév.

3%

mars
3%

avr.
13%

mai
10%

juin
10%

juillet
16%

août
13%

sept.
6%

oct.
10%

nov.
10%

déc.
3% 55 courses enregistrées 

à la Préfecture. Le mois 
de juillet enregistre le 
plus de trails et courses 
de 
montagne en 2013

Les manifestations

Les clubs

50 clubs en 2013 à la ligue dont 
80% possèdent une section trail

Est

18%

Nord

24%Ouest

40%

Sud

18%Localisation 
des clubs

Les licenciés

En 2012 il y avait 4 125 licenciés à la 
Ligue Réunionnaise d’Athlétisme dont 
environ 65% pratiquants trail/course de 
montagne. En 2013 ce sont 4 488

licenciés 

: annuelle en
Novembre. Plus de 3 000 participants. Possibilité de 
multiplier par 3 le nombre de visiteurs.

: annuelle. Environ 700 participants
: annuels. Environ

1 200 participants
prévu

en 2014



Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Développer une signalétique provisoire plus efficace pendant les courses

Obtenir davantage d’aide pour les petites courses pour aider au 
financement

Avoir des locaux dans les petites communes

Respecter et pouvoir accueillir dans les normes les handisportifs

Créer des stations de trail et des infrastructures équipées

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013
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Contacts

Ligue Réunionnaise d’Athlétisme

Président : Gilles Hubert
Une commission trail et montagne existe

Tel: 0262 41 02 31
Email: lra974@wanadoo.fr

Le Trail du Grand Ouest 
(association Tipa-Tipa)

- Course annuelle existante depuis 2012. Accueil entre 
450 et 600 compétiteurs dont 70% ne sont pas licenciés en 
athlétisme.
- Le nombre de visiteurs égale le nombre de compétiteurs 
(entre 400 et 600).
-80% des compétiteurs sont des hommes
-Depuis la ville du Port jusqu’au Plate Saint-Leu (traversée des 

5 communes de l’intercommunalité du Territoire de la Côte 

Ouest), 60km de course attendent les coureurs

Préconisations du CROS Réunion

Accompagner une pratique sportive en plein développement

Gérer les compétitions dans le cadre de l’Agenda 21 du Sport

La course Arc en Ciel (ILOP)

-Course annuelle accueillant 1 200 
coureurs (98% Réunion, 1% 
Mayotte, 1% Madagascar) dont 70 à 
80% d’hommes.
-63km de course de Saint-Paul à Saint-
Louis caractérisent cette course



V
TT

Reconnaissance et proposition de circuits VTT actuellement par le comité régional de cyclisme en 
partenariat avec l’IRT dans la continuité vers les Bas (littoral) à St-Paul, Ste-Rose ou encore St-Leu…

La future mise en place de la CDESI qui élaborera le PDESI est fortement attendue et permettra un 
recensement pour une meilleure gestion et pérennisation des itinéraires.

Contacts

Comité Régional de Cyclisme de La Réunion

Président : François Nativel
Président de la commission VTT: Jean-Louis Paris
177, Chaussée Royale - Résidence La Chapelle – 97460 
Saint-Paul

Tel: 0262 22 64 08
Email: ffcrun@wanadoo.fr

Coco Bike

Site internet: http://www.cocobike.fr/

Rando Réunion Passion

Site internet: http://www.vttreunion.com/

Possibilité de trouver d’autres structures sur le site de l’IRT: 
http://www.reunion.fr/activites/terre.html

Carte des sentiers et itinéraires de La Réunion 
(VTT, équestre et pédestre)

Carte du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées (PDIPR) de La 

Réunion-2006.
-> 210 Km de pistes VTT

Le massif des Hauts sous le Vent est une zone 
phare de l’activité VTT de descente.

Les 2 grands bassins de pratique sont: le Maïdo
(VTT descente) et la Forêt d’Etang-Salé (rando).

La présence de terres privées dans l’Est 
limite la pratique sur le littoral pourtant 

aménagé.
De nombreux itinéraires de pratique créés 

par la Maison de la Montagne et de la Mer ont 
disparu.

Des conflits d’usage existent sur les sentiers 
littoraux entre les piétons et les vélos.

VTT A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

43

mailto:ffcrun@wanadoo.fr
http://www.vttreunion.com/
http://www.reunion.fr/activites/terre.html


INFOS PRATIQUES

Une commission spécifique au sein du comité régional de 
cyclisme est en charge du VTT.

St-Denis et St-Paul concentrent le plus de clubs.
Le Bike Park du Maïdo est une nouvelle structure (technique et 

pédagogique) aménagée pour la pratique dans  les Hauts de l’ouest.
Le VTT est la 2e activité la plus pratiquée sur l’île (après la 

randonnée pédestre).
Il y a quelques années La Réunion était labellisée site national en 

VTT.
Le circuit de la Mégavalanche est balisé depuis Décembre 2012.
La crise du chikungunya a causé la perte de plusieurs structures 

professionnelles. Aujourd’hui 2 fonctionnent bien.
1 structure propose du vélo couché  basée à La Plaine des Cafres 

(http://www.atmospherepei.com/).
Peu de femmes pratiquent que ce soit en club ou en sortie 

professionnelle. Forte appréhension du côté extrême de la pratique 
de descente.

Internet est un outil incontournable dans la promotion.
Il y a une demande pour le développement des circuits 

touristiques sur plusieurs jours en VTT.

Les pratiquants

-Touristes (affinitaires et d’agrément) 
moyenne 25/35 ans. 
-Autonomes (leur propre matériel)
-Forte fréquentation des réunionnais 
pendant les vacances scolaires

Les licenciés VTT

Route
43%

VTT
27%

BMX
30%

425 en 2011

Les clubs au Comité 
Régional de Cyclisme 26 en 2012

- Possiblité de pratiquer le VTT dans 21
clubs

- 4 clubs proposent uniquement du VTT

Communication

Bientôt l’apparition d’une carte 
format poche du Maïdo et l’édition 
d’un topo-guide avec découverte 
patrimoniale des lieux.

Les professionnels

- Environ 15 professionnels au total proposent du VTT. 
Deux structures proposent uniquement du VTT à St 
Gilles (bassin de vie touristique et proche des sites de 
pratique). Moyenne de 8 000 sorties/an. Soit un CA 
généré d’environ 500 000€/an

VTT A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

: en Novembre, annulé en 
2013. Compétition sur plusieurs jours 
(env.100 participants)

: en Décembre tous
les ans (300 participants)

Les manifestations

V
TT
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40% de 
licenciés

Les licenciés du Comité 
Régional de Cyclisme

1 771 en 2012

Hommes
88%

Femmes
12%

http://www.atmospherepei.com/


Attentes et besoins des secteurs associatif et professionnel

Entretenir de manière régulière les sentiers

Récupérer le label de la fédération VTT-FFC

Intégrer les professionnels du VTT aux réunions concernant la 
pratique

Remettre à jour la promotion du VTT à La Réunion dans certains 
magazines et brochures.

Avoir une promotion extérieure auprès des touristes plus visible

Empêcher l’envahissement du béton sur les sites de pratique naturels

18 circuits pérennes et entretenus dans les Hauts de l’Ouest grâce au travail de l’ONF, du CG et du comité 
régional de cyclisme.

Les Hauts de l’Ouest sont très fréquentés par les associations sportives, les professionnels basés à Saint-Gilles 
(spot principal) et les pratiquants autonomes, mais pas de sur-fréquentation relevée pour l’instant.

VTT A LA REUNION

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

V
TT
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Préconisations du CROS Réunion

Pérenniser les sites de pratique

Promouvoir la pratique en respectant 
l’Agenda 21 du Sport



La méthode AFOM est un outil d’analyse qui permet d’élaborer un cadre stratégique
d’actions. Le terme est l’acronyme des mots Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces.
Elle permet une analyse interne et externe regroupée dans une matrice hiérarchisée.
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LES SPORTS DE NATURE A LA REUNION

Conclusion

Atouts

- Répartition spatiale des sites homogène 
pour certaines activités.
- Nombre importants d’acteurs concernés 
par les sports de nature.
- Communication bien présente dans 
certaines activités.

Faiblesses

- Territoire restreint et non extensible, sites 
peu homogènes dans la répartition 
spatiale.
- Manque d’un réel outil de coordination 
qui accroît le problème d’identification des 
interlocuteurs.
- L’accès à certains espaces de pratiques.
- Hétérogénéité des modes de gestion.
- Manque de communication au niveau 
local et national pour certaines activités.Opportunités

- Communiquer et valoriser le territoire 
sportif.
- Mettre en place une démarche qualité.
- Sensibiliser à travers les acteurs et les 
sportifs au respect de l’environnement.
- Homogénéiser l’offre sportive de nature 
à l’échelle du territoire.
- Mettre en place un outil de planification 
et de gestion pour aller dans une logique 
de complémentarité.
- Reconnaître l’utilité publique des 
espaces et sites de pratique et pérenniser 
leurs accès pour tous.

Menaces

- Sur-fréquentation pour certains sites.
- Disparition de certaines activités et 
conséquences néfastes sur l’économie 
touristique.
-Perte d’emplois porteurs dans l’économie 
locale.
- Dégradation du milieu.
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Conclusion

Etat des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion - 2013

LES SPORTS DE NATURE A LA REUNION

-48 clubs et plus de 3 600 licenciés
-Une quarantaine de professionnels
-Des espaces de pratique en pleine nature et dans des sites aménagés
-Une répartition sur le territoire assez hétérogène
-La crise requin a beaucoup affecté toutes les activités concernées

Les activités aquatiques

-14 clubs et plus de 800 licenciés.
-Une soixantaine de professionnels uniquement en parapente.
-La pérennisation de certains espaces est primordiale pour le maintien de l’activité parapente.
-Le kitesurf est une pratique associative et autonome.

Les activités aériennes

- 135 clubs et plus de 9 800 licenciés.
-Plus d’une centaine de professionnels.
-L’entretien des sites est primordial pour la pérennité et la sécurité de certaines activités. Le
travail de l’ONF est très important sur les sentiers du domaine départemento-domanial.
-Des topos-guides existent pour certaines activités.

Les activités terrestres

Ce document a permis de constituer une base de travail, il devra être exploité, agrémenté
et actualisé en fonction des besoins.

Les sports de nature contribuent au développement territorial de La Réunion en matière
de tourisme, d’économie, d’environnement, d’éducation. Les enjeux, qu’ils soient
économiques, sociétaux ou territoriaux, sont donc très forts. Ainsi, aller vers une logique de
coproduction, permettra une harmonisation dans la maîtrise du développement des sports
de nature à La Réunion et, la mise en place de la CDESI par le Conseil Général devrait
amorcer, également, un travail partenarial entre tous les acteurs.
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