
L’île de La Réunion 
et Lyon,
une même passion

17, 18, 19, 20 décembre 2009

Opération de séduction menée 
en partenariat avec la ville de Lyon

un monde féerique

un monde gracieux

un monde majestueux

un monde merveilleux

un monde généreux

un monde harmonieux

L’île de La Réunion, entre émotions et frissons
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L’île de La Réunion au cœur de l’océan Indien 

Ile grandeur nature, île magique, île d’exception, La Réunion  
s’affiche au sommet du Piton des Neiges à 3.071 m d’altitude, 
comme l’une des plus belles destinations nature, au cœur de 
l’océan Indien.
Son volcan la Fournaise, un des plus actifs au monde,  
conjugue à la fois, dans toute sa dimension paysagère,  
le beau et l’extraordinaire. 
Ainsi, sur 2.512 Km2, chaque jour durant, dans toute sa splendeur, 
l’île se métamorphose pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. 
« Du battant des lames au sommet des montagnes »  
partez à l’aventure de cette île unique au monde et vivez  
vos rêves les plus forts…
Ses sites somptueux, sa population métissée, ses richesses  
culinaires venues de tous les continents, cultivent l’image  
hospitalière d’un terroir où cohabitent : authenticité, originalité et 
dépaysement.
Ce petit bout de terre de France érigé sur le socle du volcanisme 
est aussi reconnu comme un des points phares de la biodiversité 
mondiale. Véritable concentré d’histoire naturelle,  
l’île recèle au cœur de ses pitons, cirques et remparts,  
une faune et une flore, marquées par une proportion d’essences 
endémiques exceptionnelles. 
Amoureux de la nature, randonneurs d’un jour,  
ou passionnés d’activités extrêmes, soyons tous des éco 
marcheurs et contribuons à transmettre aux générations futures,  
l’ensemble de ses valeurs universelles, … 
Le Parc marin et le Parc national récemment créés contribuent 
étroitement à affiner et valoriser ses richesses naturelles. 
Gageons que la candidature de l’île de La Réunion inscrite  
sur le thème des Pitons cirques et remparts, dans le cadre  
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre de bien naturel,  
trouvera un écho favorable en 2010.
Dans ce contexte, saluons avec éclat, l’inscription récente  
du Maloya sur la liste représentative du patrimoine immatériel  
de l’humanité par l’UNESCO en octobre 2009. 
Une façon autre de contribuer et valoriser au mieux,  
l’image de l’île dans le monde.
Si vous souhaitez voyager au cœur de vos envies, votre destination 
est toute indiquée : l’île de La Réunion. 
N’hésitez plus, donnez du relief à vos plaisirs ! 

L’île de La Réunion au cœur de Lyon ! 
Du 17 au 20 décembre 2009

PLACE CARNOT : mARChé dE NOëL
Tous les jours, de 10h30 à 20h00 et nocturne le vendredi jusqu’à 22h00

• informations touristiques
• animations folkloriques et ateliers
• ventes des produits exotiques
Au rendez-vous des palais avec la participation de :
La table réunionnaise / O’ Délices exotiques / Ker volcan association /  
La Case Créole / Vanille bio Saint-Philippe / GREFA Réunion /  
association AECR / Coffret Bourbon
Clin d’œil à l’artisanat réunionnais : le Tabou / association Ker volcan
Fleurs : boutique Vanda, fleurs exotiques (Plantation Mélissa)
Culture : Sous les brumes de Mafate, Lucie Noël Richard 
(éditions Amalthée) /Editions K’A
20 décembre à 16h00 : tirage au sort d’un séjour pour 2 personnes  
à l’île de La Réunion avec le partenariat de la compagnie aérienne  
Air Austral

SALLE dE LA CORBEILLE
Stands d’informations 
• Tourisme (maquette de l’île à l’Echelle 1 /25 000è)
• UNESCO / Biodiversité / La Réunion, terre de progrès : SR21   
20 décembre à 16h00 : tirage au sort d’un séjour pour 2 personnes  
à l’île de La Réunion avec le partenariat de la compagnie aérienne  
Air France
Conférences thématiques 
Jeudi 17 décembre  à 16h : Tourisme
Vendredi 18 décembre à 14h : biodiversité ; La Réunion à  l’UNESCO ;  
Parc national
à 16h30 : La Réunion, terre d’opportunités
Ateliers thématiques
Atelier contes de Noël : Samedi 19 déc de 14h à 16h, en créole et  
en français + chants avec Joël Manglou. 
Atelier danse : Samedi 19 décembre de 15h à 17h
Ateliers de cuisine : Vendredi, Samedi, Dimanche, de 15h à 17h 
au Lycée Ampère (Rendez-vous à 14h 45 avec le Chef à la salle  
de la Corbeille  maxi. 8 personnes). Inscriptions au stand de l’IRT  
(salle de la Corbeille)
Animations musicales tous les jours avec : Joël Manglou / la troupe  
folklorique tropicale / 97Kaff / MJP Tradition /la troupe Bourbonnaise.
Exposition : Visages réunionnais issus du métissage : Fabrice BAIXES 

LA BOuRSE du TRAvAIL  
Dimanche 20 décembre : concert gratuit du groupe Baster 
Avant première : MJP Tradition / 97 Kaff / Yela à 19h30
Billets à retirer aux stands de l’IRT / salle de la Corbeille et marché de Noël 
place Carnot.
Tirage au sort (parmi les billets d’entrée) de 4 billets d’avion pour  
la destination Ile de La Réunion au cours de la soirée avec le partenariat  
des compagnies aériennes : Air Austral , Corsair Fly 

Gagnez 2 séjours 
de 7 nuits/8 jours 
pour 2 personnes 
à l’île de La Réunion*

Nom ______________________________________________________ 

Prénom ____________________________________________________ 

Tél _________________________________________________________

Courriel ____________________________________________________

*Billets d’avion Lyon/Réunion/Lyon avec les compagnies Air Austral et Air France  aux conditions  

suivantes (hors périodes de vacances scolaires, en basse saison tarifaire, dans la classe la plus 

économique) et un hébergement en chambre double et petits déjeuners dans un hôtel*** de la côte 

Ouest (balnéaire). Validité 6 mois. 

 
Le règlement du jeu concours disponible sur le stand de l’Ile de La Réunion 

Tourisme.


