
Le Tévelave se situe à 900 m d’altitude, sur les 

hauteurs des Avirons. Cette porte sud-ouest du 

Parc National des Hauts, possède une histoire 

qui mérite d’être connue. Lieu de naissance de 

Thérésien Cadet, botaniste à l’origine de la Flore 

des Mascareignes, le Tévelave signifie « grande 

forêt ». 

Défriché pour son bois de construction, puis 

pour le géranium, le village a connu les cases 

de changement d’air car il fait bon y vivre. On 

y recense de nombreuses plantes exotiques, ce 

qui contraste avec les plantes indigènes et 

endémiques présentes dans la belle forêt de 

Bois de Couleur de l’Ouest, classée depuis 2010, 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Nos circuits sont effectués sur des VTT à 

Assistance Electrique qui sont équipés de 

Batterie avec une autonomie de 30 à 60 km, de 

freins à disque pour plus de sécurité et de 

suspensions pour un meilleur confort. 

VTT fournis par :

B O N  A C C U E I L  A U  T E V E L A V E  

12 route des merles 97425 Les Avirons 

0693 488 020 

contact@tevelave.re 

www.tevelave.re

Pour toutes nos prestations 

Départ à  partir du Tévelave 

Groupe : 9 personnes maximum 

Les personnes de -18 ans doivent être 
accompagnées d'un adulte 

Plusieurs tailles de vélo disponibles 
S, M  et L pour un meilleur confort.

L O C A T I O N S   

25 € la demi-journée 
35 € la journée

Découvrez à vélo,  

la faune, la flore, la Nature, 

les magnifiques panoramas, 

le calme et l’art de vivre du Tévelave.  

Prenons le temps de vivre !

TÉVELAVÉLO

Circuits guidés et locations  

de VTT à assistance électrique
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Retrouvez tous les adhérents de l’association  

Bon accueil au Tévelave sur www.tevelave.re

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C I R C U I T

Un guide professionnel vous propose un accompagnement guidé pour mieux comprendre le Tévelave 

et ses environs. Découvrez les histoires et les personnages qui font l’âme des hauts.  

Un système d’audio vous permet d’avoir les informations tout en profitant de l’activité VTT.

LE TEC-TEC (2H) :                                                  39 €  

Un circuit adapté à tous. Sans difficulté grâce aux VTT à 

assistance électrique, le parcours vous emmène à plus de 900 m 

d’altitude pour admirer le village depuis la forêt. De la porte du parc 

national, vous irez sur les traces des différents quartiers qui 

constituent le Tévelave et découvrirez, entre autres, son art de vivre, 

la ravine Bras de Jeanne ainsi que sa flore variée.

LE ZOISO-VERT (3H) :                                           49 €   

Ce circuit intermédiaire permet de découvrir les écarts du village. 

Pour bien comprendre l’évolution des quartiers et les différents 

personnages qui ont marqué le Tévelave, ce parcours vous mène de la 

maison cadeau à la forêt du Tévelave en passant par les nombreux 

panoramas. La fin du parcours sera l’occasion de mettre à l’épreuve 

l’assistance électrique. 

LE PAPANGUE (4H) :                                             55 €  

Une demi-journée pour une immersion dans la très belle forêt des 

« hauts sous le vent ». Partez à la découverte des espèces indigènes et 

endémiques (tamarins des hauts, calumets, mapous…). L’histoire 

des ouvriers forestiers et celle du Tévelave vous seront racontées. 

Bercée par le chant des oiseaux, cette agréable découverte se terminera 

avec la visite du coeur du village.

Pause à la Ravine  
Bras de Jeanne

Les VTT AAE sur l’aire de 
pique-nique du Tévelave

« Zoiso lunettes » 
Photo de Youssouf Salege

Vue sur le Tévelave et 
l’Etang-Salé-les-bains

Observatoire des Papangues La forêt du Tévelave

NOS VISITES 
Pépinière Hibiscus (Pl. endémiques) 0692 21 79 04 
PITOU de Bourbon (visites guidées) 0692 01 71 20 
Mathieu RENAUD (Astrophysicien) 0693 21 70 86 
VTT Reunion    0692 60 64 14 

NOS RESTAURATEURS 
Le « Grand Pavois »  0692 64 58 76 
Snack « Le chalet du Tévelave » 0692 77 17 26 
Table d’hôte « Tipary »  0262 38 00 71 
Titic poulet (grillades/brochetteS…) 0692 21 36 19 

NOS HÉBERGEURS 
Le « Grand Pavois »  0692 64 58 76 
Chambre d’hôte « Chez Mamie»  0692 82 55 27 
Les Gites « Le Bambou »  0692 52 46 85 

NOS PRODUCTEURS LOCAUX 
Corneille BLONDEL (agriculteur) 0692 02 16 30 
Fromagerie « L’Alambiquette » 0692 81 51 94 
Ferme des Merles (agriculteur) 0692 50 93 36 
Marie-Jeanne TEULIE (agricultrice) 0692 38 25 91 
Ti Bazar Brabant  (bazardier) 0692 89 47 30 

ET NOS SERVICES 
Le Chalet des Sens (beauté et soins) 0693 36 13 64 
Théâtre BAZAR (marionnettes) 0693 39 93 43 
Pharmacie La Forêt   0262 38 31 41

Option repas à partir de 15 euros. D’autres circuits sont possibles sur demande. Plus d’informations sur www.tevelave.re
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