
« Parc du volcan » à La Réunion : un 

projet de 11,6 millions d'euros et des 

contestations 

Le projet de parc de loisirs sur les hauteurs de La Réunion, porté par la commune du 

Tampon, doit aboutir en 2023. Sur 15 hectares, la Parc du volcan proposera une zone 

de découverte du patrimoine végétal, des loisirs à sensations et des aires de détente. 

Il suscite toutefois des contestations associatives et politiques. 
Le parc de loisirs sera aménagé à Bourg-Murat, à 1.600 mètres d'altitude. 
(Commune du Tampon) 
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Le projet de Parc du volcan a franchi une nouvelle étape, le 25 septembre, avec les 
réponses du conseil municipal du Tampon aux observations collectées en juillet lors 
de la concertation préalable organisée par des garants, désignés par la Commission 
nationale du débat public. La municipalité dirigée par André Thien-Ah-Koon (divers 
droite), un vétéran de la politique réunionnaise, a pris en compte diverses demandes 
formulées lors de ces ateliers et réunions publiques sans remettre en cause les 
grandes lignes de son projet. 

Le futur parc vise à capitaliser sur la fréquentation du site naturel du volcan actif de 
l'île, le piton de la Fournaise, et de la Cité du volcan, muséum moderne situé dans le 
village de Bourg-Murat, dans la partie haute de la commune du Tampon. A 1.600 
mètres d'altitude, sur 15 hectares au bord de la route qui monte à la Fournaise, le 
Parc se composera de trois grandes zones. La première sera dédiée à la découverte 
de la biodiversité végétale de l'île, dans des serres pour les plantes tropicales du 
littoral. Elle sera complétée par des aires de détentes et par une troisième zone 
d'activités à sensations : vélocross, toboggans, ballon captif… Distinctes du projet, 
des tyroliennes sont également prévues à proximité immédiate. 

« Pas de travaux pharaoniques » 

La mairie du Tampon, qui estime le coût du parc à 11,6 millions d'euros, espère 
lancer les travaux mi 2022, au terme des dernières procédures administratives, pour 
une ouverture en 2023. Le projet suscite toutefois des contestations diverses. 
L'opposition municipale évoque « un massacre environnemental ». Une association 
de riverains doute de la pérennité des emplois qui seront créés, craint des problèmes 
de circulation, de stationnement et de pollution dans le village, dénonce l'impact 
paysager à venir et la consommation d'énergie des futures serres. 
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Christine Radegonde-Damoff, directrice des services de la mairie annexe de la 
Plaine-des-Cafres, dont dépend Bourg-Murat, balaie les critiques. « Le Parc du 
volcan n'exigera pas de travaux pharaoniques, assure-t-il. Il s'agira avant tout 
d'aménagements paysagers. Les serres seront alimentées par des centrales 
photovoltaïques que nous allons construire non loin, les agriculteurs du secteur 
seront associés au projet pour accueillir les visiteurs, leur proposer des paniers 
repas… » 
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