EUR 3360 Régions françaises

Notes sur l’émission Échappées Belles (France 5, 2017)
« La Réunion, terre d’aventure »
- Que voit-on au début de l’émission ? Des montagnes et une vallée (plus exactement le
cirque de Mafate).
- Dans quel océan se trouve La Réunion ? L’océan Indien.
- Que faisait le grand-père de la première personne rencontré dans le club d’aviation ? Il
a été un des pionniers de l’aviation à La Réunion. C’est le premier à avoir fait la traversée
Réunion/Maurice en 1933.
- Quelle partie de La Réunion est habitée principalement ? La côte car l’île est très
montagneuse et avec beaucoup de forêts primaires (cf. INSEE). Certains lieux n’ont
jamais vu/connu d’êtres humains, ce sont des territoires vierges.
- Le présentateur et cette personne survolent quel volcan ? Le Piton de la Fournaise, un
des volcans des plus actifs au monde.
- Comment est le paysage de ce volcan ? C’est un paysage lunaire avec beaucoup de
roches rougeâtres (comme sur Mars). Il y a peu ou pas de végétation. À la fin de la vidéo,
le présentateur retourne à pied vers la Plaine des sables, passage lunaire et désertique pour
aller au Piton de la Fournaise.
- Quelle est la hauteur du Piton des neiges ? 3 070 mètres. Il existe une vingtaine de
sommets ayant plus de 2 000 mètres. L’intérieur de l’île est fait de massifs montagneux
avec des reliefs abrupts.
- Comment est la route après le vol en avion ? C’est une route (voie rapide) en bordure
de l’océan qui fait le tour de l’île (200 km). Cette route est entre une grande falaise et
l’océan. Donc, c’est une route dangereuse à cause des tempêtes (cyclones), de la lave des
éruptions, des pierres qui tombent de la falaise. Cette route du littoral connaît aussi de
fréquents embouteillages.
- Que fait Julien ? Il profite des embouteillages pour vendre des pralines (des chouchous)
et des boissons.
- Comment se nomme la radio dans cette émission ? Radio Free DOM !
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- Pour supprimer certains dangers de la route du littoral, que fait la région ? Il y a la
construction d’un très long pont (5,5 km) au-dessus de l’océan (un viaduc) qui sera le
plus long de France, pour un coût de 1,6 million d’euros.
- Il y a combien de voiture à La Réunion ? Environ 500 000 ! Rappelez-vous qu’il y a un
peu plus de 852 000 habitants et que les moins de 25 ans représentent plus de 36 % de la
population.
- Quelle est l’heure de départ pour la pêche ? 5 heures du matin, avant le lever du soleil.
Cette personne pratique une pêche raisonnée car ce sont de petites quantités et de façons
traditionnelles (comme dans la vidéo avec des cannes à pêche).
- Que fait Jonathan PAYET ? Des vidéos et photos aériennes avec un drone, surtout pour
voir les coulées de lave active.
- Que fait le présentateur après son café à la vanille ? Il part pour une marche en montagne
vers le Piton Maïdo (2 200 mètres sur le belvédère), puis la ville de Saint Gilles à/en vélo
(en VTT, ou plus précisément en Moutain bike).
- Qu’est-ce que les îlets ? Ce sont de petits villages dans les montagnes (une dizaine à
Mafate, entre 800 et 900 habitants au total). Ils se trouvent souvent dans des cirques entre
des montagnes.
- Il y a combien de fleuves et rivières à La Réunion ? Une quarantaine, ce qui permet de
nombreuses activités touristiques et sportives à l’intérieur des terres.
- Quel est le surnom de cette île ? L’île intense, en raison de la diversité de ses paysages
et de ses activités.
- Quelle est la fonction de la barrière de corail ? Elle sert à protéger le lagon et les côtes
de La Réunion et ainsi de faire une séparation naturelle avec l’océan.
- Qu’avez-vous vu lors de la visite du marché de Saint Pierre ?
- Des aubergines (nommées des bringelles à La Réunion) ;
- beaucoup de racines et fruits tropicaux ;
- du tamarin (fruit tropical en provenance de l’Inde, sur l’île depuis 1701) ;
- des gousses de vanille de La Réunion (vanille Bourbon, un label depuis 1964,
mais pas d’AOC car présent dans tout l’océan Indien) ;
- du curcuma, une autre épice en provenance de l’Inde (safran péi à La Réunion),
introduit au XIXe siècle par Joseph HUBERT. Cette épice a un usage culinaire (pour le
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carry réunionnais) et un usage médical récent (anti-inflammatoire). L’épice a besoin de 6
mois pour se développer dans la chaleur et l’humidité, même dans des terrains rocailleux.
- Quelle population qui vit à la Réunion mais provient de l’Inde ? La communauté Tamoul
qui représente ¼ de la population de l’île. Par ailleurs, elle fait un usage religieux du
curcuma dans leur hindouisme.
- Quelle est la particularité de l’exploitation agricole de Johny GUICHARD ? C’est la seule
exploitation de Thé en France sur le plateau de Grand Coude (9 récoltes par an,
entièrement à la main). Il a aussi un « labyrinthe en champ de thé » pour attirer des
touristes et faire goûter l’ensemble de ses produits. Il pratique une agriculture agroresponsable car il mélange des fleurs et des légumes pour éviter des traitements chimiques
et avoir des produits bio.
- Quel type de musique vous pouvez écouter à la fin de la vidéo ? Le maloya, et le séga
(dans tous les archipels des Mascareignes), sont les genres musicaux majeurs de l’île. Le
maloya, est une musique des esclaves (en provenance de Madagascar), puis une musique
pour tous les opprimés. Il existe un festival à Manapany en septembre dans la ville de
Saint Joseph. Cette musique avait presque disparu, mais elle a connu une renaissance dans
les années 70. Cette musique fait partie du Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO
depuis le 1er octobre 2009. Dans cette logique de conservation et de musique vivante,
Jérémy LABELLE retravaille le maloya traditionnel avec une orientation techno et de
musiques électroniques.
- Pourquoi Roche Plate est spécial ? C’était un refuge pour les marrons (les esclaves en
fuites).
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