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Saint-Denis, capitale 1 de l’île de La Réunion, dans le Carré 
Cathédrale, le quartier animé de la ville.

Depuis une semaine, Sophie (17 ans), Maxime (14 ans) et leurs 
parents passent les vacances de Noël sur l’île. Maxime s’arrête 
devant une maison colorée, les yeux fixés sur son smartphone. 

— Sophie, l’adresse que tu cherches, c’est ici, dit-il.
— Il est 18 h, vous pensez que c’est ouvert ? demande le père.
— Ce n’est pas une agence de voyages 2, explique Sophie. 

C’est chez Zoé, une fille qui a un super blog avec plein d’infos 
pratiques 3 sur l’île. 

— Et tu es en contact avec elle ?
— Oui, elle est très active sur les réseaux sociaux et fan de 

sports extrêmes, comme moi. On a échangé des messages en 
ligne. Elle nous attend.

LE CARRÉ CATHÉDRALE
Le Carré Cathédrale est un quartier 
très populaire et animé du centre-
ville de Saint-Denis. Les rues du 
Carré Cathédrale, piétonnes, sont 
entourées de bars et restaurants, aux 
terrasses colorées. Le quartier est 
apprécié des locaux et des touristes 
pour son charme particulier. Chaque 
soir, la cathédrale s’illumine à travers 
des jeux de lumière et offre un beau 
spectacle.
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— Ah ? Mais c’est son métier 4 ? C’est une professionnelle du 
tourisme ?

— Non. C’est juste sa passion 5. Elle est kinésithérapeute. 

Une porte s’ouvre et une jeune femme les invite à entrer.
— Bonsoir. Je suis Zoé. Très heureuse de vous rencontrer !
— Bonsoir Zoé ! dit le père. Moi, c’est Pierre et voici ma femme, 

Louise, et notre fils Maxime. Vous connaissez 6 déjà Sophie. Eh 
bien, Sophie, tu expliques la situation ?

— Oui ! Zoé, comme je t’ai expliqué dans nos messages, il nous 
reste quelques jours sur l’île et mes parents veulent passer du 
temps en famille. C’est compliqué, car moi je suis une fan de sports 
extrêmes, j’ai besoin d’action. Mais je ne peux pas obliger toute la 
famille à faire de l’escalade, du canyoning ou de la plongée !

Un sport extrême est une activité 
physique appréciée des sportifs à la 
recherche de sensations fortes, et qui 
doit être pratiquée en toute sécurité 
pour éviter des situations dangereuses. 
La plongée, le kayak ou encore le 
canyoning (la descente d’un canyon 
en suivant le cours d’eau en marchant, 
nageant, escaladant, ou sautant) sont 
courants à La Réunion. Le parapente est 
aussi populaire : on peut s’élancer dans 
les airs depuis un sommet et profiter 
d’une vue magnifique sur l’île. L’escalade 
est également un sport extrême qui 
séduit les amateurs de grimpe.

Un groupe fait  
du canyoning

LES SPORTS EXTRÊMES
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Zoé se tourne vers Maxime.
— Et toi, Maxime ? 
Sophie répond à la place de son frère :
— Lui ? Il est toujours d’accord 7 pour se promener 8 avec papa, 

maman et son smartphone !
Le père intervient, avec le sourire :
— Eh oh ! On ne se promène pas, on fait de la randonnée, 

c’est tout autre chose ! 
La mère insiste :
— Maxime n’est pas sportif comme toi, Sophie. Vous avez des 

goûts 9 différents, c’est tout ! 
— Et mon smartphone est très utile pour nous orienter 10 ! se 

défend Maxime. 
Le père ajoute : 
— Vous voyez, Zoé, on voudrait vraiment trouver une activité 

sympa à faire en famille. Depuis notre arrivée, on a vu des choses 
magnifiques : on s’est approchés du piton de la Fournaise et on 
a observé le volcan de très près. On a vu des cascades géantes, 
incroyables. Mais Sophie ne veut pas nous accompagner.

— Le problème, explique Sophie, c’est que j’ai besoin d’action, 
de défis 11. Je veux bien monter sur un volcan à 3 000 mètres, 
mais alors je veux descendre en parapente !

— Ah ah ! Je suis un peu comme toi, répond Zoé, et j’ai peut-être 
une idée. Vous savez que je fais la promotion 12 de l’île sur mon 
blog ? Sur Internet, je poste des informations touristiques, des 
bonnes adresses, des itinéraires de randonnées. J’adore partager 
ma passion pour cette île. Et pour les familles, je propose une 
activité sympa. Vous connaissez le Géocaching ?
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— Moi, je connais, répond Maxime. Mais mes parents et ma 
sœur ne connaissent pas, j’en suis sûr !

— Qu’est-ce que c’est ? demande Louise. Si c’est un sport 
extrême, ce n’est vraiment pas pour moi !

— Non, je vous rassure, c’est un jeu collaboratif, une activité à 
faire en famille ou entre amis. C’est un peu comme une chasse au 
trésor. Il faut résoudre des énigmes, surmonter des obstacles 13, 
passer des étapes 14… L’objectif est de trouver des boîtes 
dissimulées dans des endroits parfois difficiles d’accès. Et ici, sur 
l’île de La Réunion, il y en a beaucoup.

— C’est dangereux 15 ?

LES VOLCANS
Sur l’île de La Réunion se trouve le volcan le piton de la 
Fournaise, qui atteint 2 632 mètres d’altitude. C’est un volcan 
actif car il peut entrer en éruption, c’est-à-dire que de la lave 
s’échappe de son cratère. Le piton des Neiges, également 
présent sur l’île, est lui un volcan inactif. Il ne rejette plus de 
lave depuis 12 000 ans, et son sommet culmine à 3 070 mètres 
d’altitude. 

Le piton de la Fournaise, à La Réunion
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— Non, c’est parfois un peu sportif 16 mais vous avez votre 
championne : Sophie ! Pour démarrer, il faut se connecter à une 
application, et ensuite on s’oriente avec un smartphone ou un 
GPS : ça, c’est le job de Maxime, pas vrai ? Il faut être très attentif. 
Vous partez chercher des trésors dans des lieux étonnants. Ce 
n’est pas un sport extrême mais c’est extrêmement sympa ! Et 
attention : c’est addictif !

— Qu’est-ce que tu penses de cette proposition, Sophie ? 
demande le père.

— OK, je suis partante ! Zoé, je te fais entièrement confiance.
— Super ! Je peux vous proposer un parcours 17 dans le cirque de 

Salazie demain. Il y a différentes géocaches, et l’une d’elles contient 
un objet voyageur très recherché. Personne 18 ne l’a encore trouvé.

LE GÉOCACHING
Le Géocaching est un loisir 
collaboratif qui consiste à utiliser 
un GPS pour rechercher ou 
dissimuler des boîtes, appelées 
« géocaches », dans divers 
endroits du monde. Une géocache 
contient un journal de bord 
(logbook) dans lequel chaque 
visiteur indique son passage. On 

y trouve aussi des objets de tous les styles, qui ne coûtent pas 
cher. Le principe est de trouver la géocache, et si on prend un 
objet, on doit le remplacer par un autre, d’une valeur un peu 
supérieure si possible. Certains objets sont très appréciés, 
notamment les Géocoins (pièces) et les Travel Bugs (objets 
voyageurs). Les objets voyageurs sont déplacés et suivis en 
direct par leur propriétaire initial sur le site Internet. Lorsqu’un 
objet fait le tour du monde, c’est idéal !
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Maxime ouvre l’app de Géocaching sur son smartphone.
— Une géocache 4 étoiles à Hell-Bourg, c’est ça ?
— Exact ! répond Zoé. Bien vu ! N’oubliez pas de prendre chacun 

votre smartphone ou un GPS demain. C’est plus prudent19 ! 
— OK, dit Sophie, moi aussi je prendrai mon smartphone. 
— Et n’oubliez pas non plus d’emporter quelques objets à 

échanger.
— Quels objets ? Pourquoi ? demande Louise.
— C’est le principe du jeu, répond Zoé. Si vous trouvez un 

trésor et que vous le prenez, il faut laisser un objet à sa place.
— Merci beaucoup pour toutes ces explications, Zoé ! conclut 

Pierre, enthousiaste.

C’est l’heure de dîner. Ils descendent sur le front de mer 20 du 
Barachois pour aller manger. Différents camions-bars proposent 
des plats typiques, notamment les « bouchons », des petites 
bouchées cuites à la vapeur, à base de viande.

— Les bouchons réunionnais, c’est plus sympa que les 
bouchons des voitures qui ne peuvent pas avancer sur la route ! 
s’exclame Pierre. 

Et la journée se termine sur un magnifique coucher de soleil.
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ACTIVITÉS
CHAPITRE 1

Retrouve dans la rubrique « Points de vue culturels » (pages 14-
15) les réponses aux questions suivantes.

a) Quel adjectif correspond bien à l’île de La Réunion ?

b) Dans quel océan se trouve l’île de La Réunion ?

c) Quelle est la forme d’un cirque ?

d) Quelle est la différence entre ces deux volcans : le piton de la  
Fournaise et le piton des Neiges ?

e) Pourquoi les plages de l’Hermitage ou de la Saline sont attractives ?

Choisis la réponse correcte. 

Pourquoi Sophie, Maxime, Louise et Pierre se trouvent-ils dans le  
Carré Cathédrale, à Saint-Denis ?

 Ils ont besoin d’informations et cherchent l’office de tourisme.

  Ils sont perdus parce que Maxime ne sait pas utiliser son  
smartphone.

  Ils cherchent des informations sur les activités à faire ensemble.

  Ils font une visite guidée dans ce quartier animé de la capitale de l’île.

1

2
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Zoé explique quelques règles de fonctionnement du Géocaching. 
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

Vrai Faux

1.  C’est un jeu très compétitif.

2.  Un smartphone est indispensable.

3.  C’est une activité physique uniquement.

4.  Les objets dans les boîtes ne coûtent pas cher.

5.  Quand on prend un objet, on doit en déposer  
un autre dans la boîte.

Voici un extrait du blog de Zoé. Complète-le à l’aide des verbes 
ci-dessous. 

explorer • vivre • partager • découvrir • guider • ouvrir

Bienvenue sur le blog de Zoé ! Pourquoi ce blog ? Je veux :

avec vous ma passion pour des vacances actives !

avec vous des lieux peu connus ! 

des trésors cachés de la nature !

les yeux sur un monde magique !

intensément des expériences inoubliables !

les randonneurs sur les chemins de l’aventure !

 Le blog de Zoé

Qui suis-je? Mes destinations préférées Mes coups de cœur Albums photos

www.blog-de-zoe.fr
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