
LA VISITE DE LA RHUMERIE ET DE LA SUCRERIE 

(2H). 

Après réservation, chaque visiteur est accueilli à la boutique Tafia & Galabé. Des groupes de visite de 
15 personnes au maximum sont mis en place. Chaque groupe bénéficie de l’accompagnement d’un 
guide qualifié. Votre voyage dans l’Odyssée de la canne à sucre commence par un film de 
présentation. Ce film vous expose l’historique du site, les enjeux de la canne à sucre à La Réunion, et 
vous invite à la découverte des quatre entreprises autour desquelles s’articulent la production du Site 
de Bois-Rouge : Site de Bois-Rouge et toute la magie de la fabrication des sucres ; Distillerie de 
Savanna et les mystères de l’élaboration des rhums ; Eurocanne pour la commercialisation des sucres 
et l’export vers la métropole ; CTBR (Centrale Thermique de Bois-rouge) pour la production 
d’électricité. D’une durée totale d’environ 1h15, la visite du Site vous emmène au cœur de la sucrerie 
et de la rhumerie. Un parcours passionnant dans un univers industriel qui impressionne tant par ses 
dimensions que par la découverte des procédés de fabrication. La production des sucres n’aura plus 
de secret pour vous. Vous serez initiés à l’étonnante quête des arômes et des goûts qui conduit à la 
création de l’intégralité de la gamme des rhums. De retour à la boutique, une dégustation vous est 
proposée. 

HORAIRES DES VISITES 

Ouvert toute l’année sauf dimanche et jours fériés. En campagne sucrière : de juillet à 
décembre. Visite guidée du Site de Bois-Rouge et de Distillerie de Savanna – du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 20h30 (1er départ à 9h15, dernier départ à 18h30) – le samedi de 9h00 à 19h00 (dernier 
départ à 16h30) Hors campagne sucrière : de janvier à fin juin. Visite guidée de la Distillerie de 
Savanna (1h30). – du lundi au samedi, de 9h00 à 18h00 (dernier départ à 16h) • Les enfants sont 
acceptés à partir de 7 ans. 
• Visite déconseillée aux personnes sujettes aux vertiges ou atteintes d’asthmes graves, et aux 
porteurs de pacemakers 
• Pantalon ou short et baskets ou chaussures de randonnée obligatoires La certification IFRS de 
la sucrerie impose à l’ensemble des visiteurs un accès à ses installations sans aucun effet personnel 
(clé, téléphone, sac …). Les appareils-photos avec bandoulière et les lunettes de vue sont tolérés. 
Des casiers sécurisés sont à votre disposition à la boutique pour le dépôt de vos objets personnels. 

UN VOYAGE FANTASTIQUE DANS L’UNIVERS DES 

RHUMS ET DES SUCRES 

Partagez l’espace surprenant d’un véritable vaisseau industriel dédié à l’incroyable Odyssée de la 
Canne. La présentation de l’univers agricole de la canne à La Réunion vous sensibilise à l’importance 
de cette filière dans l’économie, l’histoire et la culture de l’île. La visite de la sucrerie vous transporte 
au plus profond du monde fantastique qui préside à la métamorphose magique du végétal vers le 
sucre. La découverte de la rhumerie vous initie à l’élaboration minutieuse des grands rhums, les 
procédés de fermentation et les mystères du vieillissement dans les chais Distillerie de Savanna. 
Enfin, la dégustation à la boutique Tafia & Galabé : le charme des saveurs réunionnaises. 
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Histoire : 

La canne est d’abord déchargée sur les tapis roulants, puis qu’elle est pressée pour récupérer un jus 
de canne très concentré, appelé sirop la cuite. Ce sirop contient tout le sucre à l’état pâteux, mais pas 
d’alcool. Son nom vient du fait que la cristallisation du sucre est déclenchée par cuisson.  
A la fin du processus, il reste une liqueur très concentrée en arôme et parfumée : la mélasse, qui ne 
contient plus assez de sucre pour être utilisée en sucrerie, mais suffisamment pour faire du rhum. 
La fibre de canne pressée, quant à elle, devient de la bagasse qui est envoyée vers la centrale 
thermique où elle servira de combustible. Comme la bagasse est utilisée en temps réel sur la saison 
sucrière, la centrale utilise du charbon, hors campagne sucrière, pour continuer à fonctionner. 
Le rhum traditionnel est fabriqué à partir de mélasse, alors que le rhum agricole est fabriqué à partir de 
jus de canne. 
Nous nous rendons dans la distillerie et montons un escalier de métal. Autour de nous ce ne sont que 
cuves gigantesques, immenses machines de métal et tuyaux. 
A l’étage, les cuves de fermentation nous entourent.  
C’est à l’intérieur de celles-ci que les arômes vont être développés.  
La mélasse ou le jus de canne sont dilués avec de l’eau et des levures sont rajoutées.  
Ce sont elles qui vont déterminer les parfums. Le mélange est ensuite privé d’oxygène pour que la 
fermentation se déclenche. A la fin de celle-ci, le « vin de canne » est récupéré. Ce n’est pas encore 
du rhum, mais un produit intermédiaire. 
Le « rhum agricole » doit fermenter durant 36 heures, le « rhum traditionnel » durant 24 heures et le « 
grand arôme » entre 5 et 10 jours. A ce stade, tous les rhums sont transparents. C’est en fût qu’ils 
prennent leur couleur. 
Le vin est ensuite envoyé dans la colonne de distillation.  
L’une d’entre elles, en cuivre, est sublime.  
Mais malheureusement, à partir de ce moment de la visite, on ne peut plus prendre de photos, ou 
filmer, car nous sommes entrés en zone atmosphérique explosive. 
Même si l’usine ne fonctionne pas, l’odeur d’alcool est très.  
Le vin de canne est injecté en haut de la colonne de distillation et en même temps de la vapeur d’eau 
est injectée à sa base. La vapeur chargée de rhum est alors dirigée vers un condenseur. 
Nous découvrons ensuite le chai où s’entassent des tonneaux de chêne et où se dresse un immense 
foudre.  
Mais là encore pas de photos ! C’est vrai que, même si l’immense pièce est bien ventilée, l’odeur de 
l’alcool reste très présente. 

 

 

 

 


