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L’essence
du partage
Découvrir les PAPAM*
Journées Européennes du Patrimoine
L’art du partage
Rendez-vous aux jardins
L’Europe des jardins

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion
www.departement974.fr
t. 0262 24 92 27
denvironnement@cg974.fr

14 | 15 | 16 septembre 2018
www.departement974.fr
* Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

Comme chaque année, Mascarin Jardin
Botanique de La Réunion fête les Journées
Européennes du Patrimoine et les Rendezvous au jardins en même temps.
Le 14 septembre, en journée, les animations
sont dédiées aux scolaires. Le soir, nous vous
invitons à participer à une soirée inaugurale
sur réservation. Les 15 et 16 septembre le
jardin est en accès libre.

Soirée inaugurale (sur réservation)
vendredi 14 septembre
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Animation scolaire (sur réservation)

vendredi 14 septembre

Le village des PAPAM

samedi 15 et dimanche 16 septembre
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04-05

Ayapana marron

Ce qui devrait encore plus vous plaire, c’est
ce que l’Ékip Mascarin a eu envie de partager
avec vous ce week-end : créer son parfum, redécouvrir le métier de ferblantier, produire son
huile essentielle, ...

La Boutique Mascarin

samedi 15 et dimanche 16 septembre
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Je ne vous en dis pas plus. Vous serez bluffés !
Daniel LUCAS
Directeur de Mascarin

septembre 2018

Soirée inaugurale
vendredi 14 septembre*

Conférence sur les
plantes médicinales
de l’île de La Réunion
Claude MARODON

Président de l’APLAMEDOM, Association
pour les plantes aromatiques et
médicinales de La Réunion

vendredi 14 sept.

17h

Tout public

Faham
Orchidée endémique de La Réunion
Plante inscrite à la Pharmacopée Française

Gratuit sur réservation auprès de
Jérémy BEAUREPAIRE
02 62 24 24 52
jeremy.beaurepaire@cg974.fr

Concert et
ouverture
exceptionnelle
du Vieux Pressoir,
restaurant
du jardin

Change écorce
Aphloiacées indigène de La Réunion
Plante inscrite à la Pharmacopée Française

TINE POPPY

Concert

Cuite inaugurale de
Géranium Bourbon

vendredi 14 sept.

19h30

Tout public
Accès libre

L’Ékip Mascarin
vendredi 14 sept.

18h30

Tout public

Géranium Bourbon
Geraniacées exotique

Restaurant

vendredi 14 sept.

à partir de 19h

Gratuit sur réservation auprès de
Jérémy BEAUREPAIRE
02 62 24 24 52
jeremy.beaurepaire@cg974.fr
* L’entrée du Jardin le vendredi 14 septembre est payante pendant les heures d’ouverture classiques de 9h à 17h

Le Vieux Pressoir

Repas payant sur réservation
au 0262 45 92 59
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Animation scolaire
vendredi 14 septembre*

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Découvrir les plantes aromatiques et
médicinales de La Réunion
Cet atelier est basé sur la découverte ludique et olfactive des
plantes aromatiques et tropicales et leurs huiles essentielles.
Objectifs :
• Reconnaître les plantes aromatiques et médicinales de La
Réunion ;
• Se familiariser avec la nature des huiles essentielles et le
procédé de distillation ;
• Associer les senteurs aromatiques et créer un objet olfactif
personnalisé.
L’animation est mise en place pour une classe de collégiens
(environ 30 élèves), avec notre partenaire Alstromerine "Pour
apprendre l’essentiel".
DATE ET HORAIRES
vendredi 14 septembre
de 10h à 12h
30 collégiens max
GRATUIT
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Jérémy BEAUREPAIRE
02 62 24 24 52
jeremy.beaurepaire@cg974.fr
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* L’entrée du Jardin le vendredi 14 septembre est payante pendant les heures d’ouverture classiques de 9h à 17h

Sérigraphier les plantes à parfum
Les Rencontres alternatives
Venez découvrir la sérigraphie, une technique originale
d’impression sur papier recyclé, et emportez un souvenir
personnalisé (et parfumé !) de votre journée !
Samedi 15 sept. et dimanche 16 sept. après-midi de 13h à 16h
tout public
Accès libre (gratuit) et sans réservation

Créer son parfum
Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon
(CAHEB)

Le village des PAPAM
samedi 15 et dimanche 16 septembre

Mascarin, Jardin botanique de La Réunion vous invite à
découvrir son Village des PAPAM. De nombreuses activités
familiales vous sont proposées pour mieux connaitre les
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales !

La CAHEB a préparé un atelier exceptionnel destiné à
comprendre le principe de fabrication d’un parfum. Vous pourrez
même fabriquer le vôtre et l’emporter !
Dimanche 16 sept. de 9h à 16h
tout public
Accès libre (gratuit) et sans réservation

Re-découvrir le métier de Ferblantier
Jany Mahalatchimy, ferblantier de Saint-Leu

Tester son Nez !

Installé dans l’ancienne forge du Domaine (au sein du Jardin),
Jany Mahalatchimy, ferblantier de Saint-Leu, effectuera des
démonstrations de fabrication de pièces en fer blanc.

Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon
(CAHEB)

Dimanche 16 sept. de 9h à 16h
tout public
Accès libre (gratuit) et sans réservation

La CAHEB propose une découverte olfactive des essences
végétales de l’île de La Réunion : un atelier ludique et riche en
émotions !
Samedi 15 sept. de 9h à 16h
tout public
Accès libre (gratuit) et sans réservation
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Le village des PAPAM
(suite)

samedi 15 et dimanche 16 septembre

Produire son huile essentielle
L’Ékip Mascarin
Dans la collection "Plantes lontan", passionnez-vous pour le
fonctionnement de notre alambic historique, spécialement
restauré pour l’occasion. Assistez également, en direct, à
une cuite de plantes aromatiques et, pour les plus chanceux,
emportez une fiole d’hydrolat !
Samedi 15 sept. et dimanche 16 sept. de 10h à 16h
tout public
Accès libre (gratuit) et sans réservation

Se laisser guider : exposition commentée
L’Ékip Mascarin
A l’instar des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales
(PAPAM) le règne végétal est à l’origine de nombreuses
pratiques culinaires, artisanales et cultuelles différentes en
fonction des pays.
L’exposition "Métissage végétal", créée par Mascarin à la
demande du Musée de Villèle pour le Lazaret de La Grande
Chaloupe, présente l’ensemble de ces richesses introduites à La
Réunion à la faveur d’un métissage culturel riche et progressif…
Samedi 15 sept. et dimanche 16 sept.
Plusieurs départs en continu
tout public
Accès libre (gratuit) et sans réservation
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Se laisser guider : découverte guidée
L’Ékip Mascarin
La pharmacopée traditionnelle de La Réunion est née de la
richesse de sa flore et de la rencontre des différentes cultures
qui ont peuplé l’île. Les pratiques de soins par les plantes
sont encore très ancrées et l’inscription de 22 plantes de La
Réunion à la pharmacopée française entre 2013 et 2016 assure
une reconnaissance officielle des savoirs faire traditionnels et
patrimoniaux. L’Ékip Mascarin vous propose une découverte
guidée de quelques unes de ces espèces.
Samedi 15 sept. et dimanche 16 sept.
Plusieurs départs en continu
tout public
Accès libre (gratuit) et sans réservation

Faire son marché
Nos partenaires
Ne repartez pas les mains vides ! Un petit marché artisanal
vous permettra de vous équiper en huiles essentielles, plantes
à parfum, plantes aromatiques et médicinales et même…
mini-alambic ! Nos partenaires se rassemblent dans l’ancienne
roseraie pour vous faire découvrir leurs meilleurs produits !
Samedi 15 sept. et dimanche 16 sept. de 9h à 16h
tout public
Marché artisanal en accès libre (gratuit) et sans réservation

La Boutique
Mascarin
Et tout le weekend retrouvez la
sélection de Christelle à la Boutique
Mascarin, une large gamme de
produits préparés à base d’huiles
essentielles (savons, shampoings,
dentifrices, crèmes hydratantes, huiles
de massages…) ainsi qu’une animation
spéciale de découverte de la spiruline,

Huile de massage

4,88 €

algue séchée aux multiples vertus, le

Cette huile de massage est à base
d’huile de coco et est parfumée
aux huiles essentielles.

samedi 15 septembre toute la journée.
C’ette animation est gratuit et sans

Divers parfums disponibles

réservation !

Flacon de 100 ml
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Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement
Conseil Départemental
2, rue du Père Georges
97436 SAINT-LEU

tél. 0262 24 92 27

Pilotage du Projet
Jérémy BEAUREPAIRE

Conception graphique
Sonia FRANCOISE

Nos partenaires

Alstromerine
CAHEB
Claude Marodon
Jany Mahalatchimy
Les Rencontres Alternatives
Le Vieux Pressoir
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