
Dernière semaine de l'aventure 
82 kilomètres avec 3800 de dénivelé, 5 étapes et 5 rencontres musicales !

Le moral de la petite équipe est bon, les genoux tiennent le coup et pas d’ampoule aux pieds,
aucun incident n’est à déplorer! Les sentiers ont permis jusqu’à présent de vivre des moments
très forts, le volcan en éruption, montée durant la nuit pour découvrir ce phénomène, ou encore le
sommet du Piton des Neiges pour un lever de soleil en musique … des musiciens et musiciennes
qui viennent volontiers à la rencontre de Eric ! 
Des moments forts en émotions !

Toutes les rencontres musicales sont en accès libre et gratuit, ouvertes aux randonneurs,
musiciens, conteurs, fonkézèrs... à tous. Pour jouer, pour écouter et pour partager des moments

de découvertes uniques !
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Où nous retrouver ?  
Les lieux de départs et rendez-vous des rencontres musicales 

 

22 septembre : Marla > La Nouvelle (Mafate)

8h - Départ devant l’école de Marla
17h - Rencontre musicale au bar-restaurant Au P’tit Cirque (by Tamareo)

23 septembre : La Nouvelle > Hell-Bourg

8h - Départ de La Nouvelle, devant le restaurant Ti’Tankaz
18h - Rencontre musicale au Musée des Musiques et Instruments de l’Océan Indien 
(Maison Morange, 4, rue de la Cayenne, Hell-Bourg) 

24 septembre : Hell-Bourg > Ilet à Malheur (Mafate)

9h - Départ au début du sentier Scout
17h - Rencontre musicale devant le Gîte d’Ilet à Malheur

25 septembre : Ilet à Malheur > Cayenne (Mafate)

8h - Départ devant le Gîte d’Ilet à Malheur
17h - Rencontre musicale devant l’école de Cayenne

26 septembre : Cayenne > La Plaine (Saint-Paul)

8h - Départ devant l’école de Cayenne
17h30 - Rencontre musicale à la Kaz Kipan (chez les Quipandédié, 10, rue des Flamboyants, La
Plaine Saint-Paul)

27 septembre : La Plaine (Saint-Paul) > Bois-Rouge (Saint-Paul)

8h - Départ du sentier Vital, à la Plaine Saint-Paul
17h30 - Rencontre musicale à la Kaz Kabar (Bois-Rouge, Saint-Paul)



Une aventure telle que cette randonnée musicale n’est possible que si des hommes et des
femmes s’engagent fortement. La petite équipe, Eric, Manu, Alain et Jean-Claude de belle
humeur chaque matin après avoir préparé leur matériel, enfilent leurs chaussures de marche et
partent à l’aventure. 
 
Chaque journée est enrichie par les personnes qui viennent marcher et par les musiciens et les
musiciennes professionnels ou amateurs qui viennent croiser les instruments, les accords pour
improviser, explorer la musique sans frontière.

Emission radio de la soirée du 7 sept à "la Kaz Maxime" 
Le Mag Zambrokal Zinfo'   

 
Ecoutez la dès maintenant sur le site : https://www.randonneemusicale.com/presse

C’est grâce à l'engagement de nos partenaires que la randonnée musicale existe Avant la fin du

https://www.randonneemusicale.com/presse


C est grâce à l engagement de nos partenaires que la randonnée musicale existe. Avant la fin du
parcours, nous souhaitons les remercier chaleureusement. Il s'agit de la DAC OI (Direction
des affaires culturelles -  Océan Indien, le Ministère des Outre-mer,  IRT ( Ile de La Réunion
Tourisme), et La Région Réunion. Et du secteur privé nous remercions pour leur confiance, la
Caisse des Dépôts pour son soutien numéraire, Avis pour le prêt de voiture relais, le Studio
Acoustik pour son apport matériel, nous les remercions sincèrement.   
 
Un grand merci aux journalistes et aux médias qui assurent avec des regards différents, le relais
en diffusant largement l’information de la randonnée, et ce n’est pas fini!  
 
Merci à Jean-Paul Goursaud de Randos Pitons, Merci à Linda Futhazar,  Merci à Thierry Thopart.
Spécial Merci à Jean-Claude Futhazar qui participe à pied à l’aventure, mais avant de faire son
sac à dos, le 5 septembre dernier, il a, avec Yann Vallé, contribué au tracé du parcours et co-
organisé les rendez-vous … Merci à Emmanuel Gatoux qui marche et qui filme avec
enthousiasme, merci à Alain Liette qui enregistre avec soin les accords croisés. Merci à tous les
musiciens et musiciennes, Merci aux marcheurs et aux accueillants sur chaque étape !

Grand merci à tous les donateurs qui participent au financement participatif, il est encore
possible de participer en un clic …

Peu importe le montant de votre don, il sera défiscalisé de 60% pour les entreprises
et 66% pour les particuliers.

Bienvenue à toutes les personnes qui pourront rejoindre la randonnée musicale pour la
dernière semaine. Que cette semaine soit remplie de belles découvertes ! 
Suivez le blog : http://www randonneemusicale com/leblog

Je fais un don

http://www.randonneemusicale.com/blog
http://www.randonneemusicale.com/financement-participatif


Suivez le blog : http://www.randonneemusicale.com/leblog 
  
Coordination artistique, production et communication 
Pascale Graham : passeminuit@orange.fr /  06 23 58 07 36  
 
Coordination accueil étapes 
Yann Vallé: yann.valle@nakiyava.org / 0692 73 03 65 

Pour découvrir nos partenaires, rendez-vous sur :
https://www.randonneemusicale.com/partenaires-1

https://www.avisreunion.com/blog/actus-sorties-reunion/la-randonnee-musicale-
deric-longsworth/
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