
EncorE pEu connu du public, lE domainE FlEurié, EntrE
Saint-bErnard Et la ravinE dE la GrandE chaloupE, nE manquE
paS d’arGumEntS pour attirEr lES promEnEurS du dimanchE
commE lES randonnEurS paSSionnéS dE naturE. 

La PaPangue
Le massif de La Montagne, 
au niveau de la ravine de 
la Grande Chaloupe, est 

un site d’observation idéal 
du Busard de Maillard, ou 
Papangue. Originaire de 

Madagascar, le Papangue 
a évolué pour s’adapter 
à la nature réunionnaise 

et il est désormais 
considéré comme une 
espèce endémique de 
La Réunion. Le rapace 

semble omniprésent dans 
le ciel de notre île, pourtant 

sa population se limite à 
environ 200 couples.

un énorme  PotentieL  
« Le Domaine Fleurié a 

un énorme potentiel » se 
réjouit Nicolas Vitry, un 
des conservateurs du 

CEN Réunion qui donne 
rendez-vous au public pour 
des visites guidées de cet 
Espace Naturel Sensible 
qui gagne vraiment à être 

connu.

accès 
• Deux possibilité d’accès 
au Domaine Fleurié : par 
la route de La Montagne 

(l’entrée est indiquée, 
vers le PK 16 ; 1,5 km de 
piste) ou à pied, par un 

sentier qui part du chemin 
des Anglais (côté Saint-

Bernard).

Pratique
• L’accès est gratuit 

toute l’année, des visites 
guidées sont proposées 
par le CEN Réunion (5 € 
par personnes, 4 € pour 

les scolaires).  
Réservation :  
0692 64 46 21  

ou 0692 69 18 63.
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• Ce terrain d’une 
centaine d’hectares, 
acheté en 1998 à la 
famille Fleurié par le 
Conseil général, couvre 
deux milieux naturels 
contrastés. 
La partie la plus proche 
de Saint-Bernard était 
autrefois cultivée : des 
champs d’ananas, de 
maïs et de canne jouaient 
avec la déclivité du terrain, 
entre 400 et 600 mètres 
d’altitude. 
Le Département y a 
aménagé des aires de 
pique-nique autour de 
clairières dégagées. 

• Aujourd’hui, il fait bon 
s’y prélasser en admirant 
la ronde des Papangues 
dans le ciel. Plusieurs 
sentiers parcourent la 
savane environnante, où 
l’érosion révèle ici et là les 
roches du massif de La 
Montagne. Ce sont les plus 
anciennes de La Réunion, 
formées par des coulées 
du piton des Neiges deux 
millions d’années plus tôt. 
On peut aussi y admirer 
les mille nuances de la 
terre volcanique usée par 
le temps : un pur bonheur 
pour les géologues 
amateurs !  

• En s’approchant du 
rempart de la Grande 
Chaloupe, la forêt semi-
sèche des origines 
reprend ses droits. 
Change-écorce et Bois 
de joli-coeur, Bois de 
rempart et Bois d’olive 
noir abondent, même si la 
redoutable Liane papillon, 
espèce invasive, monte ici 
et la dans la ramure. 
 
• Les petits oiseaux 
forestiers (Oiseau blanc, 
Oiseau Vert…) se laissent 
admirer, quand les regards 
ne sont pas attirés par 
l’horizon de l’océan Indien.

Des aires De Pique-nique en PLeine nature

Domaine Fleurié 
que La Montagne est belle !

CONtACt : DIRECtION DE L’ENVIRONNEMENt - DENVIRONNEMENt@CG974.FR - 0262 90 24 00
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LE dOmAinE FLEuRié, un sitE POuR LEs PROmEnEuR Et LEs RAndOnnEuRs
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