
         
  

JOURNÉE TOURISTIQUE & SPORTIVE DE LA ROUTE DU FEU 

Grand Coude – dimanche 6 octobre 2019 

 

Le dimanche 6 octobre se déroulera une journée touristique et sportive de la Route du Feu à Grand Coude. 

L’association Destination Grand Coude en collaboration avec la Maison du Tourisme du Sud Sauvage proposent à 

cette occasion des activités loisirs et de découverte à Grand Coude.  A ces activités viennent s’ajouter le dimanche 

à la course féminine de la Route du Feu avec près de 400 participantes, une exposition-vente artisanale et de terroir 

ainsi que des ateliers de confection manuelle.  

 

Au programme sur le site du Parc boisé de Grand Coude 

 
Toute la journée  
 

Expositions ventes artisanales et du terroir sur le site du Parc Boisé. 
 

Exposition de costumes lontan et objets lontan (salle de l’Usine à Thé) par l’association Jolis Cœurs 

 

Exposition motos et voitures lontan devant la salle de l’Usine à Thé.  

 

Atelier d’initiation de tressage de vacoa animé par Vacoamana : 3 € 
 

Atelier d’initiation à la sculpture sur ballons proposé par Arts Passions : 2 € 

 

Atelier de confection de bijoux proposé par Laëti Bijoux. 10 € 
 

Activité parapente (levé de voile) proposé par A Grands Coups d’Aile.  

 

Visites guidées :  

 

Le Labyrinthe en Champ Thé à partir de 4,50 €. 

Visite libre de 9h à 17h. 

Visite guidée à 10h et 14h sur réservation au 0692 601 888 ou sur le site web www.enchampthe.com. 
 

Le Jardin des Bestioles à partir de 3 €. Réservations au 0693 91 62 84. 

 

La Maison du Laurina sur réservation (24h à l’avance) au 0692 68 78 72, places limitées.  

 
 

Le matin 
 

Courses féminines. Départ à l’entrée du Labyrinthe en Champ Thé et arrivée sur le site du Parc Boisé 

 8h 30 : le 10 km. 

 8h 45 : la Boucle des Jeunes. 

 9h 45 : le 5 km. Démonstration de marche nordique au Parc Boisé.  



Inscription à télécharger et à déposer à l’Office Municipal des Sports de Saint-Joseph.  

 

Jeux lontan : courses de roue, courses goni, chamboule-tout par l’association Rosaline.  

 
 

10h et 11h : Visite du chantier et des travaux en cours  du Sentié Maron Grand Coude/Morne Langevin 
animé par les ouvriers de l’atelier chantier d’insertion. 10 €.  

 
11h30 : Zumba 

 
 
Où déjeuner ? 
 

 Restaurant la Kaz Ma Tante : 0692 13 78 07 

 Supérette de Grand Coude : 0262 20 08 28. 

 Autres tables et gîtes : renseignements au 0262 37 37 11. 

 

Dégustations Ravages proposé par l’association Rosaline sur le site du Parc Boisé. 

 

 
L’après-midi 
 
13h à 17h :  

 Balade en vélo couché par Atmosphère Péi : 2 €. 

 Balade en calèche par les Poneys de Grand Coude 

 Atelier de décoration de biscuits animé par l’association Rosaline : 5 € 

 Animation conte avec Jany le Ferblantier 

 

14h30 : remise des trophées de la course féminine de la Route du Feu. 

 

14h et 15h : Visite du chantier et des travaux en cours du Sentié Maron Grand Coude/Morne Langevin par 

les ouvriers de l’atelier chantier d’insertion. 10 €.  

15 h : associations de danses de Grand Coude. 

15h 20 : Zumba 

16h : animation Maloya avec Bruno Rivière 

 

 

Infos pratiques  
Renseignements : Maison du Tourisme du Sud Sauvage :  

0262 37 37 11 – accueil.sudsauvage@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:accueil.sudsauvage@gmail.com

