
Transcription et traduction du clip de présentation 

 

Bienvenu la Réunion, à 800km Madagascar. Nout l’île lé dans l’Ouest l’Océan Indien, dans 

l’hémisphère sud et zot sera bien accueilli chez nous. 

Dans le Nord-Est, néna Piton des Neiges : li fait 3000 m et autour de li néna les trois cirques, 

Cilaos, Salazie ek Mafate. 

Dann sud-est néna Piton la fournaise, li fait 2500 m. C’est un volcan actif.  

La réunion néna bon peu nation : malgaches, créoles, malbars, yabs, zoreils, zarabes, chinois, 

comorien… Nout tout i vive dans l’entente et chacune i respect son voisin. 

Nout manger lé original et nous invente bon peu. Li va bien amuse zot bouche, ek le goût ek 

zépices. Nout carri va mette soleil dans zot plat ! 

Dans le Nord néna Saint-Denis, c’est le chef-lieu. Toute demoun i connais son band case créole 

i remonte dann temps colonie. Néna aussi muséum z’histoire naturel, grand marché ek cité des 

arts. 

Dans l’ouest néna lo band plus jolie plage ek le lagon, sable blanc ek in paquet z’activité pou 

touristes. Bord de mer la réunion lé gadiamb. 

Dans le sud, paysage lé plus sauvage ek son band falaise à pic que la mer i batte dédans : cet i 

aime la nature sera contenté ! 

Dann milieu la réunion, néna lo band cirque, band pitons ek band rempart : tout ça la montagne 

la lé bon pou randonneur. Si zot néna la chance, zot va voir in l’éruption volcan ; chaque année 

li lève deux trois fois. Pas besoin zot la peur seulement : la plupart du temps li casse pas rien, li 

blesse pas personne. Le spectacle lé gandiamb ! 

Dans l’est néna bon peu la montagne, bon peu bassin ek cascades : par là-bas i gagne rentre 

dann cirque Salazie. Village Hell-Bourg lé au milieu : li la gagne plus joli village de France. 

Ah marmaille la Réunion i porte bien son nom : l’île intense. Nou artrouv ici même ! 

 
Bienvenue sur l’île de la Réunion à 800km de Madagascar. Notre île se situe à l’Ouest de 

l’océan Indien dans l’hémisphère sud et vous accueillera à bras ouverts.  

Dans la partie Nord-Ouest, le Piton des Neiges à environ 3000 m d’altitude domine les trois 

cirques de Cilaos, Salazie et Mafate qui l’enserrent. 

Au sud-est, le Piton de la Fournaise à environ 2500 m d’altitude est un volcan actif. 

Ici, la population est métissée, constituée de plusieurs communautés. Malgaches, créoles, 

malbars, yabs, zoreils, zarabes, chinois, comoriens… Nous vivons ensemble en parfaite 

harmonie et dans le respect de chacun. 

Notre cuisine aux saveurs et senteurs épicées, authentiques et innovantes saura attiser vos 

papilles. Notre carri va ensoleiller vos repas ! 

Au Nord de l’île on trouve Saint-Denis, la ville chef-lieu. Elle est connue pour ses demeures de 

style créole, qui rappellent son passé colonial. On y trouve le muséum d’histoire naturelle, le 

grand marché de Saint Denis ou encore la cité des arts. 

A l’Ouest de l’île on trouve les plus jolies plages avec le lagon et de nombreuses activités 

touristiques. 

Le sud de l’île a des paysages plus sauvages. Parfait pour la découverte de la nature. 

Dans la partie centrale on trouve les cirques, les pitons et les remparts, qui permettent de 

superbes randonnées. Avec un peu de chance, vous pourrez découvrir une éruption du volcan, 

qui se réveille plusieurs fois par an. Pas d’inquiétude à avoir, il ne fait souvent aucun dégât (ni 

matériel ni humain), mais le spectacle reste saisissant.  

L’est de l’île possède beaucoup de relief, bassins et cascades. Cette partie permet d’explorer le 

Cirque de Salazie qui se trouve autour du village d’Hell-Bourg, classé plus beau village de 

France. 

La Réunion mérite donc pleinement son titre d’« île intense ». À bientôt chez nous ! 


