
Les guides de la CGOI

Raynald Muller - Guide Accompagnateur de Tourisme

Guide Accompagnateur Touristique professionnel depuis 3 ans, je suis passionné par mon île, la
bien nommée Réunion, par son histoire, sa culture, son patrimoine. Suivez-moi sur de supers
circuits de découverte comme par exemple dans le Sud Sauvage, sur le Domaine de Manapany,
circuit qui nous amènera à travers les Terres du Domaine, jusqu'à un magnifique point de vue sur
l'îlot de Petite-Île, seule île de la Réunion d’où vient le nom de la commune de Petite-Île. 

Ou encore à Cilaos, à la découverte de l'histoire de ce Cirque époustouflant et de ses lieux les plus
admirables, où nous pourrons aussi être accueillis par une famille du cirque sur un “îlet” perché
entre ciel et terre dans un paysage grandiose. Cette famille vit de permaculture que nous
découvrirons avec elle.

Je suis aussi disponible pour vous conduire avec un véhicule 9 places, visiter d'autres sites avec
vous, sur toute l’île et à la carte. 

Alors appelez-moi vite pour commencer l'aventure ensemble

Comment me contacter ?
Par téléphone: 0692 64 38 48
Par E-mail: guidebourbon@gmail.com

Autres informations
Secteur Géographique :Sud + tous secteurs
Langues parlées : je parle français, anglais et japonais.

Dominick Cerveaux – Guide péi, guide conférencier

Je suis Dominick Cerveaux, mais tous mes amis m'appellent Dodo. Je suis Guide Professionnel 
Conférencier et Guide Péi de La Réunion depuis 1997. Je suis passionné par le patrimoine de mon 
île. J'ai décidé de vivre de ma passion parce que j'aime faire découvrir les richesses historiques, 
culturelles et naturelles de ma région.

Comment me contacter ?
Par téléphone: 0692 86 32 88
Par E-mail: lcerveauxdominick@gmail.com

Autres informations
Secteur Géographique : Nord
Langues parlée : je parle français, anglais.

Wendy VALLAUD - Guide Conférencière

Guide depuis plus de 10 ans, je suis passionné par mon île, La Réunion, et la diversité de son
patrimoine. A la fois amoureuse de randonnées, de nature et de voyages, je propose de vous
accompagner des circuits intense à la découverte de la Réunion. Suivez-moi en ce moment dans le
sud ou dans l'ouest sur des supers circuits découvertes. Je vous emmène dans l'ouest de l'île à Saint
Paul entre sommets des montagnes et battants des lames dans cette ville « berceau du peuplement »
de l'île ou bien dans les hauts de l'île à Bourg Murat pour une petite boucle de 2h dans un



authentique village pittoresque créole « porte du volcan. Je suis également disponible pour visiter
d'autres sites avec vous complété aussi par d'autres prestations Transfert/Transport personnalisé et
circuits touristiques. Alors appelez-moi pour commencer l'aventure ensemble !

Comment me contacter ?
Par téléphone: 0692 721173
Par E-mail: contact@naturev.re

Autres informations
Secteur Géographique : Sud + tous secteurs
Langues parlée : je parle  Français, Créole, Anglais et Espagnol

Fontaine Frédéric – Accompagnateur en Moyenne Montagne

Je suis guide touristique local et Accompagnateur en Montagne. Je vous propose une découverte
authentique de La Réunion. J'aime découvrir et partager ses richesses patrimoniales à travers
l'histoire, les traditions créoles, les merveilles naturelles de sa faune, sa flore, ses cascades, ses
volcans, ses cirques...des trésors désormais reconnus par l'Unesco comme uniques au monde. Les
sens en éveil, et l'étonnement toujours renouvelé devant ses panoramas aux reliefs impressionnants,
je vous accompagne dans la bonne humeur et vous propose un parcours exceptionnel. Je suis
disponible pour des balades/ randonnées en demi journée, journée ou plusieurs jours, en privatif ou
en groupe. Acteur dans la protection de l'environnement et sensible à notre bien être, j'organise
aussi des circuits « coups de cœur » selon les saisons que j'ai hâte de partager avec vous.

Comment me contacter ?
Par téléphone: 0692179116
Par E-mail: fontainefred@yahoo.com

Autres informations
Secteur Géographique : Nord/toute l'ïle
Langues parlée : je parle  Français, Anglais, Italien, Créole

Florence LEBEAU – Guide Accompagnatrice de Tourisme

Enfant du pays, j'ai grandi au Tampon, bercée par le Piton de la Fournaise. Passionnée de mon île,
je travaille aujourd'hui dans le Tourisme afin de partager des moments tout en faisant connaître plus
intimement l'île de la Réunion. Je suis à votre disposition, que ce soit sur les circuits pour un public
privatif ou les excursions pour des groupes. Je possède mon véhicule de 9 places et peux donc vous
proposer des sorties guidées à la demie-journée, à la journée. Je fais également les transferts divers,
tels que domicile-aéroport ou pour les départs et arrivées de randonnées. Centres d'intérêt :
Architecture, Botanique, Faune, Flore

Comment me contacter ?
Par téléphone: 06 92 59 03 50
Par E-mail: lebeautitour@gmail.com   

Autres informations
Secteur Géographique : Situé au Tampon mais travaille sur toute l'île de la Réunion
Langues parlée : je parle Créole, Français, Anglais



Les membres actifs de la CGOI
Ludovic André Lauret – président de l'association
Ludovic est guide conférencier, il exerce ce métier de guide depuis 2007, il est basé dans l'Ouest de
La Réunion. Il a participé à la fédération des acteurs du tourisme culturel à travers le réseau des
visites patrimoine entre 2007 et 2010 puis il a participé à la mise en place des Balades Culturelles
Péi avec la société Guid'A Nou. Ludovic a mis place le réseau Agrotourisme de La Réunion en
2010 et a lancé le projet de La Maison des Terroirs en 2015 en partenariat avec le Parc National de
La Réunion. Il lance le programme de découverte « La Réunion, l'île aux jardins » en 2019, et il
s'investit bénévolement pour la promotion de l'association et de ses activités.

Comment le contacter ?
Par téléphone: 06 92 65 18 81
Par E-mail: l.lauret@reunion-tourisme.com

Patrick Manoro – trésorier de l'association
Patrick est guide péi, musicien, chanteur et gère le gîte la Mandoze à Salazie. Il est passionné par la
valorisation du créole et du patrimoine Réunionnais. Il a été président du Pays d'Accueil de Salazie.
Il a organisé l'évènementiel à Salazie appelé « Mémoire Nout Terroir » pour fédérer les producteurs
locaux des hauts. Il est également chanteur et compositeur, il a d'ailleurs participé au groupe
Mascareignes. 

Comment le contacter ?
Par téléphone: 06 92 65 65 28
Par E-mail: lamandoze@hotmail.fr 

Irina Potola – secrétaire de l'association
Irina est guide conférencière, elle adore valoriser le patrimoine culturel de La Réunion notamment
les monuments historiques de Saint Denis et de Saint-Paul.

Comment la contacter ?
Par téléphone: 06 92 07 05 22
Par E-mail:  ina.painaye@gmail.com


