
Dans les hauteurs De saint leu, le JarDin Botanique De la réunion 
accueille les visiteurs Dans un Domaine créole authentique. Depuis le 
1er Juin 2014, le site aBrite à la fois le JarDin Botanique De la réunion à 
vocation touristique, historique et péDagogique et le conservatoire 
Botanique national De mascarin à vocation scientifique. 

 Les coLLections 
végétaLes du jardin

1  La collection Réunion 
présente la végétation 
originelle de l’ouest de l’île, 
la forêt tropicale semi-sèche. 
Vous découvrirez le bois 
de senteurs blanc, bois 
puant, bois rouge, le bois de 
cannelle ou le grand natte.

2  La collection verger 
offre une cinquantaine 
d’espèces fruitières 
typiques des jardins créoles 
traditionnels comme le 
manguier, le letchi, la vigne, 
les agrumes. 

3  La collection plantes 
lontan, déroule l’histoire de 
l’introduction des plantes qui 
ont profondément marqué le 
paysage réunionnais, tels le 
café, les épices, la canne à 
sucre et le géranium.

4  La collection 
succulentes. Ce sont des 
cactus et plantes grasses 
des continents américain et 
africain et de Madagascar.

5  La collection palmiers 
vous fera voyager dans les 
pays tropicaux du monde 
entier.

6  La collection orchidées 
et fougères vous rappellera 
l’exubérance de la 
végétation de la côte Est.

7  La collection des 
caféiers du monde vous 
présentera les différentes 
variétés de café.

8  La collection ravine 
bambous, installée tout 
naturellement dans une 
petite ravine vous plongera 
dans un décor féerique.
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d é c o u v e r t e  d e  l’ î l e

• La maison et le parc, 
achetés en 1986 par 
le Département de La 
Réunion, sont rénovés 
et ouverts au public 
depuis 1992. 
Les premiers bâtiments 
sont construits en 1794 
pour servir de vigie afin 
de surveiller la mer. C’est 
en 1857, qu’Armand de 
Chateauvieux en devient 
propriétaire. Il l’aménage en 
une belle résidence de 36 
pièces et en une propriété 
agricole productive. Le 
domaine s’agrandit jusqu’à 
avoisiner les 660 hectares. 

• La maison domine 
toujours le site.  
Elle est particulièrement 
remarquable avec ses 
tourelles, ses bardeaux 
et varangues fermées. 
Le rez-de-chaussée se 
visite tandis que l’étage 
abrite l’administration. 
Les dépendances, forge, 
écuries aujourd’hui 
restaurées permettent de 
plonger dans les souvenirs 
du temps lontan. 

• Déjà à l’époque, 
le marquis crée une 
pépinière pour cultiver 

des plantes rares.  
Il introduit de nombreuses 
espèces d’Eucalyptus, le 
jacaranda, le Gréviléa et 
surtout le Quinquina pour 
soigner le paludisme. 

•  En 1931, Georges 
d’Armand de 
Chateauvieux 
transforme la maison 
et lui donne son aspect 
actuel. Aujourd’hui, un 
domaine, un jardin, et 
de multiples collections 
végétales retracent 
l’histoire de la Végétation 
de la Réunion.

un domaine à visiter et découvrir sans modération

La Réunion 
dans un écrin...

mascarin
jardin Botanique  
de La réunion

ContACt : DIRECtIon DE L’EnVIRonnEMEnt - DEnVIRonnEMEnt@CG974.fR - 0262 90 24 00

Pratique 
Mascarin, Jardin 
Botanique de La 
Réunion. 2 rue 
du Père Georges 
97436 Saint-Leu. 
Tél. : 0262 24 92 
27. De 9h à 17h, 
fermé le lundi. 
Visites libres ou 
guidées tous les 
jours.

accès 
Prendre la route 
des Tamarins et 
sortir à la sortie 
indiquée. Suivre 
les panneaux 
jusqu’au jardin.

COLLECTION SUCCULENTES


