
 

Ecrire un carnet de voyage 
 

Cette année, notre classe, la 4ème M, a adopté comme  projet d'écriture  le carnet de voyage. 
Chacun d'entre nous sera invité à créer son propre espace personnel qui lui permettra de garder en 
mémoire des lieux, des événements, des rencontres, des impressions... 
Ce carnet sera enrichi par des sorties scolaires, des voyages proches ou lointains, vécus ou 
imaginaires.  
C'est dans ce cadre, que le  mercredi 30 octobre, nous empruntons la route des tamarins... 
 
 

 
 
 

Étape 1 : Le domaine de Maison Rouge : une ancienne propriété coloniale. 
 

     
 
 

► Pourquoi "Maison Rouge" ?  
Le nom du domaine provient de la toponymie du lieu, terre rouge, appellation donnée en raison de la 
présence d’un colorant minéral rouge appelé « émeri »  

Étape 1 : Le domaine 
de Maison Rouge. 

La Route des Tamarins, ouverte 
depuis 2009, assure en 34 km la 
liaison express entre le Nord et le 
Sud de l'île. Elle dispose de plusieurs 
ouvrages d'art exceptionnels. 

Étape 2 : L'Observatoire 
Astronomique des Makes. 



La maison du maître, de type néo-classique, est surélevée par rapport au reste du domaine, afin de 
surveiller le travail des esclaves et de montrer la puissance du propriétaire. 
A cette époque, les murs et le toit de la maison étaient constitués de bois comme le tamarin et le 
bois de fer, sous forme de bardeaux.  
De la varangue, le maître, comme ses invités, pouvait profiter de la vue magnifique, tout en 
appréciant le bon air. 
 
 
 

Non loin du domaine,  une exploitation de café se tient majestueusement à l’ombre d’un caoutchouc. 
 
 

   
 

 
 

Le café Bourbon Pointu est une variété de café obtenue à partir d’une mutation du caféier d’Arabie, 
le café Moka. Longtemps quasiment disparue, la culture de cette variété est relancée à La Réunion  
dans la perspective d’une production haut de gamme.  

▲ La plantation de café, 
avec un détail du café 
variété bourbon pointu, un 
cousin du café Moka. 
 
 
◄ Les élèves de 4ème M 
attentifs aux explications 
du guide. 



De forme conique et résistant à la sécheresse, le caféier mutant se caractérise par le fait que les 
cerises qu’il produit sont plutôt pointues, tout comme les grains, qui sont nettement allongés et se 
terminent en pointe. 
En 2007, la Speciality Coffee Association du Japon accorde au bourbon pointu la distinction rare de 
« café premium » qui s’applique aux produits ne souffrant d’aucun défaut et présentant des saveurs 
marquées. 
 
 
 

Sur ce site, se trouve aussi  le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien ( MADOI).  
 
 

 
 
  

     
 
Étape 2 : L'Observatoire astronomique des Makes. 

 
Nous poursuivons notre périple et continuons vers les hauteurs de la ville de Saint-Louis. 
A environ 1000 m d’altitude nous découvrons les Makes,  un petit village tranquille à l’abri du regard et de 
l’agitation de ville. 
 Toutefois, ce village est bien connu des scientifiques puisqu’il abrite un observatoire astronomique. 

 Nous avons visité l’exposition du 
moment intitulée :  
 
« Sur les traces du tigre …à la 
recherche du souffle du 
dragon ».  
 
 
Le tigre est un symbole pour éloigner 
le mauvais œil et le dragon montre la 
force, l’autorité de l’empereur. 
 



L’idée d’un observatoire aux Makes remonte à  1986 lors du passage de la comète de Halley. Il fut finalement 
inauguré en septembre 1991 en la présence du grand Hubert Reeves. 
L’observatoire a pour objectif le développement de la culture scientifique. C’est ainsi qu’une salle (salle 
Galilée) est réservée à l’accueil des classes de découvertes (maternelles et primaires) ; une autre salle (Képler) 
est utilisée par les collégiens, lycéens et enseignants en formation. 
L’observatoire est également un lieu de préparation et d’examen de deux diplômes d’université proposés par 
le CNED en Astronomie et Astrophysique. 
Il participe également au développement touristique de la ville en attirant un public scientifique. 
 

   
 

 
 

▲Observation du soleil avec une lunette astronomique. 
◄ Description et fonctionnement d'un cadran solaire 
▼Portion du ciel et constellations visibles depuis notre île. 
 
Nous avons été surpris par le panel d’activités que propose le site : 
-découverte des instruments astronomiques 
-observatoire du ciel étoilé 
-observatoire du soleil 
-présence du cadran solaire,  
-diverses expositions 
-un parc magnifique 
 
 
La désignation des lieux par des noms d’astronomes nous a permis 
de retenir quelques noms (Galilée, Képler, Newton, Ptolémée…) 
 
 



 
 
Nous espérons que vous partagerez avec nous ce début de voyage concernant la découverte d’une 
partie de l’île. 
A bientôt pour une nouvelle aventure !  
 

La 4ème M accompagnée de Mme Vidal et de  Mme Dijoux 


