
Le phasme
Ce drôle d’insecte imite 

l’apparence d’une brindille, 
pour se cacher des 

prédateurs, mais surtout 
pour surprendre ses proies. 
On le trouve principalement 
dans les forêts de bois de 
couleur. Vous pourrez le 

rencontrer lors de la visite 
de la forêt Cap Blanc, Hauts 

de la Rivière de Langevin, 
Hauts de Mont – Vert, Piton 
Mont Vert, Ste Marguerite... 

Renseignements : 
Insectarium de la Réunion : 
M.ROCHAT 0262 43 14 15 

Des animations 
originaLes et variées 
Visites guidées en kayak 

(y compris en kayak 
transparent sur le lagon 

pour les Personnes à 
Mobilité Réduite, sourdes 

et malentendantes), ateliers 
pour les enfants, activité 
de “ grimpe aux arbres ” 
(observation de la forêt 

depuis la cime des arbres), 
animations musicales, 
expositions, ruchers 

pédagogiques…
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• Salazie : Route des 
Hauts de Mafate
Une lecture paysagère sur 
la route forestière du haut 
de Mafate.
Départ : 9h
Durée : 2h

• Saint-leu : 
les Salins-Pointe 
au sel
Découverte des plantes 
lacustres Atelier d’herbier 
le matin pour les enfants et 
visite des salines.

Départ : 10h et 14h
Durée : 1h30

• taMPon : 
Domaine archambeau
Un site, deux patrimoines. 
Une forêt au coeur de la 
ville.
Départ : 9h
Durée : 3h

• Saint-DeniS : terrain 
Fleurié - la Montagne
A la découverte des 
plantes indigènes  

Petite randonnée - boucle 
terrain Fleurié : départ : 9h, 
durée: 4h
Grande randonnée - 
retour par la Chaloupe : 
départ: 8h, durée: 7h
Infos pratiques : pique-
nique obligatoire.

• etang-Salé : 
Forêt séche péri-
urbaine
La coulée verte.
Départ: 8h30
Durée : 3h.

Jusqu’au 26 octobre, pour la 10e année, le Département De la réunion 
organise les Week-enDs natures. en tout près De Deux cent cinquante 
visites guiDées et animations gratuites (réparties sur plus D’une 
trentaine De sites à Découvrir) pour toute la famille et accessibles à 
tous. en voici encore quelques exemples.

Qu’est-ce Qu’un espace 
natureL sensibLe ?

Un Espace Naturel 
Sensible (E.N.S.) est un 
site naturel remarquable 
qui présente un intérêt 
patrimonial écologique, 

paysager ou historique dont 
la fragilité justifie la mise 
en œuvre de mesures de 

protection.
La préservation des 

Espaces Naturels Sensibles 
est encadrée par la loi 

du 18 juillet 1985. Cette 
loi affirme la compétence 
des Départements pour 

mener sur leurs territoires 
des actions de préservation 
et de valorisation des milieux 

naturels, en vue de leur 
ouverture au public, sauf 
exception justifiée par la 
fragilité du milieu naturel.
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Les Week-ends 
natureS fêtent cette année

leur 10 ans

CONTACT : DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DENVIRONNEMENT@CG974.FR - 0262 90 24 00

PROGRAMME COMPLET ET RÉSERVATIONS SUR  WWW.CG974.FR

LES FOUGèRES ARbORESCENTES, à dÉCOUVRIR LORS dES VISITES

Week-enDs natures, notre séLection


