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Balade accessible à tous les publics au cœur de la ville de Sainte-Suzanne à la découverte 
de ses sites exceptionnels autour du Centre-Ville. 20 places disponibles 
Distance : +/- 7 km 
Dénivelé + : 150 m 
Durée : 2h à 3h (en comptant les nombreuses pauses photographiques incontournables). 
 

Départ et arrivée : Site du Bocage. 
Itinéraire (Fléché en vert): Site du Bocage/ Village Deprez/ Sentier Littoral Nord/ ZAC 
Centre-Ville/ Phare de Bel Air/ ZAC Entrée de Ville/ Médiathèque/ ZAC du Lycée/ ZAC 
Pentes Bel Air/ Mairie/ Eglise/ Bocage. 

 
Schéma des principales entités urbaines de Sainte-Suzanne et périmètres des ZAC – Source AGORAH.COM 

 

Sainte Suzanne, son histoire 
L’histoire de Sainte Suzanne remonte à fort loin, peu de temps après la découverte française 
de l’île. En 1646, 12 mutins furent abandonnés sur ces terres, et personne ne donna alors 
cher de leur peau. Mais trois ans plus tard, on les retrouva en bonne santé, vivant de la 
pêche et de la chasse aux dodos dans le lit de cette rivière qui prendra le nom de rivière 
Sainte Suzanne dès 1688. Suite à ces débuts prometteurs, lorsque la réelle colonisation de 
l’île débute en 1667, on place de nouveau quelques colons à cet endroit même afin de 
défricher et de commencer la culture agricole. Grâce à son sol riche et clément, ce quartier 
nommé Sainte Suzanne en 1668 est celui qui obtient le meilleur rendement. On y plante le 
tabac, le riz, le coton, les bananes, et bien sûr le café qui représentera à Sainte Suzanne 
près de la moitié de la production de l’île en 1735. La culture au début du XIXème siècle de 
la canne à sucre sera également un réel succès à Sainte Suzanne, puisque dès 1820 Sainte 
Suzanne est la première commune productrice de sucre. C’est encore à Sainte Suzanne que 
le jeune Edmond Albius, esclave de génie, trouvera le procédé de fécondation artificielle de 
la vanille en 1841. Source https://www.iledelareunion.net  
 

Quelques sites exceptionnels que nous allons découvrir 

     
 Site du Bocage. Source le beaupays.com               Monument Edmond ALBIUS. S : mi-aime-a-ou.com    Phare de Bel-Air. Source lebeaupays.com  

Départ et Arrivée 
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Site du bocage Source Golf Sierra Run.                                                                Mairie et Eglise de Sainte Suzanne. Source mi-aime-a-ou.com   
 

    
                     Lycée Bel Air. Source dpv.fr                           Médiathèque Aimé Cézaire. Source lesultramarins.fr    ZAC Pentes Bel Air. Source Agorah.com 

 

Le site du Bocage Lucet LANGENIER est situé dans un cadre agréable, verdoyant et 
magnifique. Un site unique en son genre à La Réunion qui attire des milliers de visiteurs 
chaque année. Le paysage du Bocage est un véritable joyau où la nature prédomine. Son 
plan d’eau, exceptionnel, permet des activités nautiques et fait également le bonheur des 
pêcheurs. Source : https://ville-saintesuzanne.re  
 

Le Village DEPREZ 

Derrière l’église commence le Village Desprez. Il s’étend jusqu’ à la Marine et  tient son nom 
de l’ancien maire et grand propriétaire Augustin-Eugène Desprez. C’est à l’hôpital communal 
du quartier que le 9 aout 1880 mourut un cultivateur de 51 ans, oublié de tous: Edmond 
Albius. Cet ancien esclave avait mis au point le procédé de fécondation de la fleur du 
vanillier. Cette découverte fera la fortune de la colonie et de certains propriétaires mais pas 
la sienne. Le village est coincé entre la mer et le plan d’eau du Bocage Lucet Langenier. Le 
site est devenu un haut lieu de pratiques aquatiques dans l’Est ; sur ses berges, les pique-
niqueurs en nombre goûtent tant à la cuisine du dimanche qu’au bonheur de paresser dans 
un cadre délassant. IL comprend également le stade de football Georges Repiquet, du nom 
de son ancien sénateur-maire de la commune. Source : https://ville-saintesuzanne.re 
 

Bel Air : La zone d’extension de Bel air s’étend dans un cirque naturel au fond duquel coule 
une cascade avec des abords boisés. Source : AGORAH 

 
 
 

Et encore mille autres curiosités que nous vous invitons à venir découvrir sur 
place et en compagnie de l’Association Nout’ Tout Dan’ Sentié  

https://ville-saintesuzanne.re/
https://ville-saintesuzanne.re/

