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MARANCOURT
Cascade Niagara

Sainte-Suzanne est l’un des quatre premiers
villages établis au début du peuplement de
l’île de La Réunion. Il se fixe dès l’origine
non loin d’une plage de galets, près de
l’embouchure de la Rivière Sainte-Suzanne.
Dès les débuts de l’économie de plantation,
c’est l’un des « quartiers » les plus riches
de l’île. Au XIXe siècle, et encore largement
aujourd’hui, les grands domaines sucriers
dominent son territoire.
Jusqu’au début des années 1960,
Sainte-Suzanne est un gros bourg
dont la place centrale est bordée de
champs de cannes à sucre. Il a connu
depuis une extension urbaine importante.
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ANTENNE DE SAINT - DENIS

Maison Carrère, 14 rue de Paris
du lundi au samedi de 9h à 18h.
T. 0262 418 300
ANTENNE DE SAINTE - SUZANNE

Phare de Bel Air
du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
T. 0262 521 354
www.lebeaupays.com
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sainte-suzanne Bel Air, centre-ville, Quartier Français, Franche Terre, Grand Hazier, Bagatelle, Chemin Renaissance, La Butte, Marancourt

Depuis Saint-Denis, se rendre à
Sainte-Suzanne. Prendre la première entrée
vers le centre-ville et suivre la direction
« Phare de Bel Air / Office de tourisme ».

CENTRE-VILLE

Reprendre la rue principale vers l’Est,
traverser la Rivière Sainte-Suzanne.
Le mémorial d’Albius se trouve sur votre
gauche le long du Parc du Bocage.

ROUTE DES DOMAINES

CHEMIN RENAISSANCE
Rebrousser chemin par la départementale
51 jusqu’à la voie rapide. Prendre direction
« Saint-André » jusqu’à la sortie « Marine de
Sainte-Suzanne/Renaissance ». Suivre la
direction « Renaissance ». La très jolie route
serpente au milieu des anciens domaines
sucriers jusqu’au radier de la Rivière
Sainte-Suzanne.

BEL AIR

5.

Centre-ville
de Sainte-Suzanne
Premier village à la fin du XVIII siècle,
équipements publics au XIXe siècle, extensions
urbaines durant la seconde moitié du XXe siècle.
e

1.

Le phare de Bel-Air

Sainte-Suzanne est l’un des quatre
premiers villages établis au début du
peuplement. Dès le début du XIXe siècle
l’église en constitue le centre, mise en
scène dans l’axe de la route. Elle est
complétée par une mairie et une école
de Frères. Des commerces s’étalent
le long de la route nationale. La ville
connaît une importante extension à
partir des années 1950-1960 mais surtout à partir du début des années 1990.

18, rue du Phare. Construit par l’ingénieur
Diomat de 1844 à 1846, toiture modifiée vers
1960, automatisé en 1984. Classé monument
historique le 5 septembre 2012.

C’est le premier phare construit à La
Réunion. Il signale la présence en mer
de deux rochers immergés : Le Cousin
et la Marianne. Mesurant 20 mètres de
haut, la tour est une colonne d’ordre
toscan au sommet de laquelle se
trouve une lanterne. À sa base se trouvait le logement du gardien, transformé
en salles d’exposition depuis la fin des
années 1980. C’est aujourd’hui l’une
des grandes attractions touristiques
de la côte Est.
Bien que situé sous le phare, le tunnel du
chemin de fer est plus facilement accessible
depuis l’ancienne gare en suivant le sentier
littoral vers l’Ouest. Sinon, rejoindre
la nationale, prendre à droite vers SaintDenis et descendre vers le sentier littoral
par le chemin Belle Eau.

6.

Monument aux morts de
la Première Guerre mondiale
1936, installation sur la place de la mairie.

Sainte-Suzanne et Saint-Pierre sont
les seules communes de La Réunion à posséder un monument aux
morts sous la forme d’un « poilu » de
la Grande Guerre. Celui de SainteSuzanne tend fièrement une couronne
de lauriers et des palmes, symboles
classiques de la victoire armée.

10.

Mémorial d’Edmond Albius
Jack Beng-Thi, artiste, 2005.

Edmond (1829-1880), esclave de la
famille Bellier découvre en 1841 à
Sainte-Suzanne le procédé de pollinisation de la fleur de vanille. Ce procédé
révolutionne la connaissance de cette
plante et permet le développement de
la culture de cette liane à La Réunion.
La vanille Bourbon devient une référence mondiale. Après l’abolition de
l’esclavage en 1848, on ajoute à son
prénom le nom d’Albius. Cette statue de Jack Beng-Thi rend hommage
à cet homme qui a fait la fortune de
la colonie mais qui est mort dans une
très grande pauvreté.

Les noms des écarts ou des bourgs
de la commune sont liés au passé
sucrier de Sainte-Suzanne : Bagatelle,
Quartier Français, Bel Air, Trois Frères,
Bellevue… Il s’agit presque toujours
des noms d’anciens domaines qui
ont façonné un visage agricole encore
très présent. Maison de maître, verger,
alignements de palmiers, anciennes
cours d’usines, « kalbanons » en ruine
témoignent de cette histoire. Même si
seul le Grand Hazier est accessible au
public, laissez vous conter ce territoire
riche d’histoires à partager en découvrant des sites et points de vue d’une
grande qualité paysagère par des
chemins qui serpentent au milieu des
cannes à sucre.

17.

chapelle du front de mer
XXe

siècle.

Ce temple date des premières années
du XXe siècle. Il a été construit sur un terrain cédé par la famille Chassagne aux
descendants d’engagés indiens qui travaillaient au Grand Hazier. Simple paillote
à l’origine, la physionomie actuelle du
temple date de la fin des années 1970,
lors de travaux d’agrandissements et
d’embellissements.
Reprendre le chemin en sens inverse
et poursuivre vers l’Est sur le « Chemin
transversal du Bel Air ». Les ruines
des « kalbanons » sont à votre gauche
au niveau du libre-service.

Retourner sur la voie rapide vers l’ouest à
la limite de Sainte-Marie. Suivre la direction
« Franche Terre ».

21.

Domaine de La Vigne
Site aménagé et maison construite
au XVIIIe siècle, modifications au début
des années 1960. [non visitable]

C’est la plus vieille maison de l’Est.
Bâtie sous Louis XVI, elle a été embellie de deux pavillons à étage durant
les années 1800-1810. Elle s’élève au
sommet d’une colline et est entourée
d’un vaste parc formant un épais écrin
végétal.
22.

Domaine de Renaissance
Site du milieu du XIXe siècle, modifié
durant les années 1970. [non visitable]

18.

kalbanons de Bel Air
QUARTIER FRANÇAIS

Début du XXe siècle.

Reprendre la N2002 vers l’Est. Suivre la
direction « Quartier Français » puis « Cascade
des Délices ». L’église sainte Vivienne
se trouve sur votre droite après
la traversée du pont sur la voie rapide.

Apparues au milieu du XIXe siècle, ces
longères sont des logements collectifs en bande dans lesquels vit la
main-d’œuvre des grandes propriétés
sucrières. Toujours bâtis en maçonnerie, ils s’inspirent des logements ouvriers
des villes industrielles européennes.

14.

Domaine de Franche Terre
Site du XIX siècle, bâtiments des
années 1940-1950. [non visitable]
e

Franche Terre possède au XIXe siècle
une sucrerie. Devenu essentiellement
agricole à partir des années 1850, on
accède à la cour par une allée majestueuse bordée de cocotiers depuis les
années 1950-1960. À son extrémité
une maison en maçonnerie élevée à la
fin des années 1940.

Quelques centaines de mètres
plus loin sur votre gauche :

Renaissance possédait une sucrerie
au milieu du XIXe siècle, transformée en
féculerie à la fin de ce même siècle. Si
la maison de maître a été détruite par
un cyclone, il est encore possible de voir
le long de la route d’anciens logements
ouvriers des années 1940 et une « boutique chinois » très authentique.
23.

Domaine de Solitude
Site du XIXe siècle. [non visitable]

Ce domaine très isolé appartient au
début du XIXe siècle à la famille Lépervanche, originaire du Canada. Ce sont
eux qui baptisent les chutes d’eau en
dessous de la maison du nom de Niagara. Un vaste parc entoure la maison
dont il ne subsiste plus que le rez-dechaussée en pierre de taille.
LA BUTTE

Continuer vers l’Est et suivre les panneaux
« Domaine du Grand Hazier ».

Retourner à l’échangeur « Marine /
Renaissance ». On peut traverser la propriété
par le chemin Bellevue (D 63) que l’on
emprunte depuis l’échangeur de la Marine
de Sainte-Suzanne. Suivre la direction
« Commune Caron » puis « Bellevue ». On
traverse alors le Domaine de La Butte.

7.

Fontaine publique
Vers 1860, installation sur la place de la mairie.

2.

Tunnel de
l’ancien chemin de fer
Mis en service en 1882, désaffecté en 1963.

En 1877, afin de moderniser l’économie
de l’île en crise, l’État décide la création
d’un chemin de fer entre Saint-Benoît
et Saint-Pierre, desservant un nouveau
port creusé à la Pointe des Galets. De
nombreux ouvrages d’art permettent
le franchissement des obstacles : à Bel
Air, un tunnel de 50 mètres est creusé
sous le terrain phare. Sa voûte entièrement empierrée atteste du savoir-faire
des ouvriers italiens venus participer
au chantier.
Pour accéder au cimetière depuis le phare,
prendre à gauche sur la route nationale.

Les fontaines monumentales se multiplient à La Réunion au XIXe siècle.
Importée de France en pièce détachée,
cette fontaine, avec sa ronde d’enfants, est un modèle classique que
l’on retrouve avec des variantes sur
d’autres places publiques de l’île.

8.

Église sainte Suzanne
Construite entre 1816 et 1827,
modifiée au milieu du XXe siècle.

Site de la fin du XVIIIe siècle, agrandi en 1859,
modifié durant la seconde moitié du XXe siècle.

siècle [?] et XIXe siècle, restauré en 1996.

Au centre du cimetière, une tombe
imposante se distingue des autres,
unique en son genre dans l’île. Cette
petite construction massive rappelle
dans son architecture le style Compagnie des Indes. À l’intérieur, se trouve
un ensemble de pierres tombales de
différentes périodes. Il a été baptisé
« Caveau des Anglais » car il aurait servi
à abriter les corps des soldats anglais,
morts pendant l’attaque de l’île au
début du XIXe siècle.
Reprendre l’ancienne nationale
pour atteindre la place de la mairie.

19.

Domaine de Bel Air
Site établi au XIXe siècle, modifié au cours
de la seconde moitié du XXe siècle. [non visitable]

Site occupé depuis 1690, modifié au XIXe siècle
et 1913. Protégé au titre des monuments
historiques depuis 1991.

Cimetière Bel Air

XVIIIe

Seconde église bâtie dans la commune, elle sert à l’évangélisation des
esclaves avant l’abolition. Située au
sommet d’un escalier monumental,
le mur pignon a été modifié avec l’adjonction d’un clocher.

Domaine du Grand Hazier

3.

Caveau dit « des Anglais »

Vers 1846-1847, modifiée en 1956 (clocher).

15.

Se diriger vers la mer par la rue de la Gare
le long de la mairie pour rejoindre le sentier
littoral. L’ancienne gare est située à l’angle.

4.

Église N-D. du Bon Secours
dite aussi sainte Vivienne

Rebrousser chemin, repérer sur votre droite
la cheminée de l’ancienne usine.

Cette église remplace une première
construction élevée en 1729. Sur sa
façade, les pilastres supportant un
fronton témoignent de l’arrivée du style
néoclassique à La Réunion. La charpente métallique à l’intérieur a été mise
en place durant les années 1950.

Surplombant la mer et le village de
Sainte-Suzanne, le cimetière de Bel
Air est établi à l’écart des habitations.
Sur la rue, une grille et un jardin précèdent les tombes, réparties de part
et d’autre d’un axe central conduisant
à la grande croix du cimetière. Celles
des notables de la commune bordent
l’axe tandis que celles des familles plus
modestes occupent le second rang.

11.

9.

Ancienne gare
du chemin de fer

12.

Ancienne sucrerie
de Quartier Français
Site du XIXe siècle, bâtiments du XIXe siècle
et de la seconde moitié du XXe siècle.

Le nom de Quartier Français correspond à la grande plaine littorale à
la sortie Est de Sainte-Suzanne. Au
milieu du XIXe siècle, il désigne aussi
une sucrerie appartenant à la famille
Le Coat de Kervéguen, l’une des plus
riches de l’île. Importante usine, elle est
modernisée à plusieurs reprises avant
de fermer définitivement en 1982. Une
imposante cheminée datée de 1875
témoigne de ce passé industriel dans
un nouveau quartier urbain.
Contourner l’usine de Quartier Français.
Reprendre l’avenue M. Gandhi en direction
de l’Ouest. La Maison Morange se trouve
sur votre droite dans la première courbe.
(non visitable)

Vers 1882, modifiée au début du XXIe siècle.

13.

Témoin de l’histoire du chemin de
fer à La Réunion, cette gare est l’un
des quatre bâties dans l’Est à la fin
du XIXe siècle. Construite à partir d’un
plan type, elle est en maçonnerie et
ses ouvertures à linteaux cintrés sont
caractéristiques de l’architecture ferroviaire à La Réunion. Elle est désaffectée depuis le début des années 1960,
transformée en bureaux depuis cette
date.

Maison Morange
Années 1940-1950. [non visitable]

Henri Morange, directeur de la Société
Adrien Bellier, propriétaire de la sucrerie de Bois Rouge, s’installe à Quartier
Français à la fin des années 1940. Il y
fait construire une maison dont l’architecture évoque le style Art Déco alors
à la mode en Europe. C’est l’une des
rares maisons de ce style dans l’Est.

Occupé depuis la fin du XVIIe siècle,
le site du Grand Hazier est l’une des
plus anciennes exploitations agricoles
de l’île. Café, girofliers puis cannes à
sucre se sont succédés sur les terres
entourant le verger. La composition
paysagère autour de la maison, façonnée par plusieurs familles, est caractéristique de l’architecture de plantation sur la côte Est. La vanilleraie est
ouverte au public, t. 0262 23 07 26.

Vers 1810-1815, Joseph Panon-Desbassayns installe à Bel Air l’un des premiers moulins à vapeur de l’industrie
sucrière réunionnaise. Il met également
au point sur ce domaine, une méthode
de culture des champs de cannes à
sucre qui devient un modèle pour les
autres planteurs. Très religieuse, la
famille Desbassayns fait construire à
proximité de leur maison une chapelle
de style néogothique, l’un des plus
beaux édifices religieux de La Réunion
avant sa destruction par un cyclone
en 1880. Propriété de la famille Kervéguen à la fin du XIXe siècle, Bel Air est
le centre névralgique de leurs possessions dans l’Est. Vendu à Ivrin Payet en
1923, le domaine appartient toujours à
ses descendants.

24.

Domaine de La Butte
Site du XXe siècle. [non visitable]

En 1952, la famille Barau construit une
maison et ses dépendances agricoles
afin d’y loger l’un de ses membres.
Cette nouvelle propriété est l’un des
derniers grands domaines créés dans
l’Est. Comme ailleurs, la maison est
mise en valeur par un vaste verger.
Il est possible de rejoindre le Chemin
Renaissance par le Chemin Mathurines qui
part à droite en direction de Bellevue.

MARANCOURT
Le Domaine Marancourt est observable
depuis la voie rapide sur votre gauche
en venant de la sortie de la Marine de
Sainte-Suzanne en direction de Saint-Denis.

BAGATELLE
À l’intersection de la D51, prendre à droite
direction « Bagatelle ». Au niveau de l’église
de Bagatelle, prendre à droite la rue du
Père Fayet et prendre le « Chemin des
Établissements Bagatelle » sur votre gauche.

25.

Domaine de Marancourt
Site du XIXe siècle. Maison des années 1890.
[non visitable]
16.

kalbanons du Grand HaZIer
2e moitié du XIXe siècle.

Autrefois nombreux dans l’île, c’est
l’un des derniers « kalbanons » (longères) de l’île. Il témoigne de l’architecture créée sur les grandes propriétés sucrières à partir des années
1850 afin de loger la main-d’œuvre.
Chaque porte donnait accès à une
pièce où logeait une famille composée
de plusieurs individus.
Au sortir du chemin d’accès du Grand
Hazier, prendre à gauche sur la route
longeant la voie rapide et poursuivre
jusqu’au sentier littoral.

20.

Domaine de Bagatelle
Site du XIXe siècle, modifié durant les années
1880 et les années 1930.

Bagatelle appartient au XIX siècle aux
Nas de Tourris. Ils y possèdent une
sucrerie, aujourd’hui en ruine. Propriété du Crédit Foncier colonial du
milieu du XIXe siècle à 1970, Bagatelle
est l’un des domaines de ce puissant
groupe, premier propriétaire foncier
de l’île durant la seconde moitié du
XIXe siècle.
e

Gouverneur de La Réunion de 1888
à 1893, Gustave Manès prend sa
retraite à Marancourt. Il fait reconstruire
la maison lui donnant cette façade
originale et raffinée, dotée de deux
tourelles d’angle. Elles rappellent plus
modestement celles de La Vigne juste
à côté.

—
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