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OISEAU LA VIERGE
(Terpsiphone bourbonnensis)

•

Passereau forestier endémique 
de La Réunion, protégé par arrêté 

ministériel



Édito

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental

1992-2022 : 30 ans que le Département de La Réunion agit pour la préservation 
et la valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de La Réunion. 

La loi du 18 juillet 1985 a désigné les Départements comme collectivités 
compétentes pour mettre en œuvre sur leur territoire une politique dite des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) ; le Conseil départemental de La Réunion fut 
l’un des 1ers départements français à le déployer pour préserver et valoriser la 

biodiversité de l’ île. 
Grâce à cette prise de position forte et novatrice, le patrimoine naturel de La 

Réunion est préservé. Un patrimoine unique, désormais reconnu à l’échelle mondiale 
pour sa richesse et sa diversité, et envers lequel la Collectivité poursuit ses objectifs 
afin de conjuguer qualité de vie des Réunionnais, protection de la biodiversité et 

développement économique du territoire. La politique départementale des ENS est 
déployée aujourd’hui sur plus de 100 000 hectares de milieux naturels, qui couvrent 40 % 

du territoire de l’ île. 
À l’occasion des Rendez-Vous NatureS, du 8 au 23 octobre 2022, le Département de La 

Réunion et ses partenaires vous invitent à célébrer cet anniversaire sur les milieux naturels 
de l’ île. 

C’est en immersion dans une nature encore bien préservée, que le public s’émerveillera de 
la richesse de la faune et flore endémiques et indigènes de La Réunion, de la beauté des 

paysages remarquables, de la diversité des milieux naturels, qu’il s’agisse de forêts, de zones 
humides, de coulées volcaniques ou de récifs coralliens. 

Près de 200 visites guidées et animations pédagogiques gratuites vous permettront de voyager 
au cœur d’un patrimoine naturel remarquable et des paysages spectaculaires. 

Ces 30 ans d’engagement pour protéger et valoriser nos Espaces Naturels Sensibles n’ont été 
possibles que grâce à l’implication et l’investissement de nos nombreux partenaires, associatifs 

ou institutionnels, mais surtout grâce aux hommes et femmes de terrain qui, quotidiennement, 
travaillent à faire de notre patrimoine si riche et unique, la fierté et l’identité de notre territoire.

Je tiens donc à leur rendre hommage, ainsi qu’à l’ensemble de la population réunionnaise engagée à 
nos côtés pour conserver et valoriser la richesse et la beauté de nos espaces et paysages naturels.  Pour 

ces 30 ans d’engagement, la Nature vous remercie.
Je compte sur chacun d’entre pour poursuivre votre investissement dans la sauvegarde de ce patrimoine 

et cette biodiversité uniques au monde. 

Je vous souhaite de très belles visites sur le patrimoine naturel du Département.
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Le programme 
en un clin d’œil !

Saint-André

Forêt de Dioré

Si le temps nous était 
conté
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Sainte-Rose

Forêt de Bois Blanc

Colonisation des laves 
par la végétation
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Petit Étang

À la découverte d’une 
zone humide côtière
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Bras-Panon

Forêt de 
l’Eden-Libéria

L’Eden et sa nature
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Sainte-Rose

Sentier littoral
Piton Bellevue

Bat Karé Bor d’mèr !
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Plaine des Palmistes

Sentier pavé de la 
Pandanaie

Sous les pimpins, les 
pavés !
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Saint-Benoît

Forêt de 
Sainte-Marguerite

À la découverte d’un 
espace naturel régénéré
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert

L’accessibilité au cœur d’un 
cratère et nou sava plante 
piés d’bwas endémiks
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert

Nuit contée au cœur 
d’un cratère
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EST OUESTSUD NORD
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Petite-Île

Forêt de la Mare

Le Sud Sauvage 
autrement
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Saint-Joseph

Cap Blanc - Hauts de 
la Rivière Langevin

l’Homme et la Nature
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Saint-Pierre

Forêt des Hauts de 
Mont-Vert
Découverte de la 
forêt primaire à 
cheval
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Nou façonne in ti pié de 
bwa et nou plante in grand 
pié d’bwa endémik
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert

Nou découvre la forêt et 
nou plante piés d’bwas 
endémiks
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert
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Le Tampon

Forêt de Notre
Dame de la Paix

Une forêt au bord du 
rempart
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Le Tampon

Domaine 
Archambeaud
De la case « changement 
d’air » à la protection du 
patrimoine naturel
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Le Tampon

Forêt de
Sainte-Thérèse

Un îlot de biodiversité 
unique à La Réunion
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Cilaos

Îlet Chicot

Plantation et 
permaculture
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Cilaos

Îlet des Trois Salazes

Visiter un îlet au cœur 
du cirque
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Entre-Deux

Dimitile,
Camp Marron
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Nuitée à la belle étoîle 
au cœur de la faune et 
flore du Dimitile
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Saint-Leu

Mascarin Jardin Botanique de La Réunion

Lecture du paysage
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Visite guidée 
Collection Réunion et 
plantation
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La cohabitation de la 
faune et de la flore
au Dimitile
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Entre-Deux

Dimitile,
Camp Marron
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Rentrée des pétrels 
de Barau
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Saint-Louis

Étang du Gol

À PRÉCISER LORS DE 
LA RÉSERVATION.

Réservations :  0262 97 59 59
PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
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Le programme 
en un clin d’œil !

Saint-Paul

Ravine RAMSAR 
Étang de Saint-Paul 
- Bassin Vital

La sub-mangrove, 
une forêt rare
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Tour des Roches à 
vélo
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Découverte du 
monde fabuleux des 
abeilles
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La boucle du Bassin 
Vital
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Saint-Paul

Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul

Les Viviers nout’ 
patrimoine
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Randonnée découverte 
et plantations d’espèces 
endémiques
Page 46

Une randonnée, des 
histoires
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Saint-Paul

Sentier Bassin Vital,
le Vieux-Saint-Paul
Ateliers découverte de 
la biodiversité, ronkozé 
& film en plein air
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Le sentier sous-marin 
de l’Hermitage, un outil 
pédagogique au cœur des 
missions d’éducation
Page 38

Protégeons notre 
lagon
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Saint-Paul
Réserve Naturelle Nationale Marine

Saint-Paul

Forêt de Sans-Souci
La Possession

Chemin des Anglais
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Saint-Denis, Le Brûlé

Plaine des Chicots

Chantier participatif 
de lutte contre les 
plantes exotiques
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Saint-Denis, La Montagne

Domaine
Fleurié

Et la boucle est 
bouclée !
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À PRÉCISER LORS DE 
LA RÉSERVATION.

Réservations :  0262 97 59 59
PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE 
 MODIFICATIONS
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Saint-Denis

Le Barachois

Rentrée des Pétrels 
de Barau
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EST Saint-André

Forêt de Dioré
Petit Étang

Bras-Panon

Forêt de l’Eden-Libéria

Saint-Benoît

Forêt de Sainte-Marguerite

Sainte-Rose

Forêt de Bois Blanc
Sentier littoral Piton Bellevue

Plaine des Palmistes

Sentier pavé de la Pandanaie

© DR

À PRÉCISER LORS DE 
LA RÉSERVATION.

Réservations :  0262 97 59 59

AVEC LA PARTICIPATION DE :
• Association Allon Pren’ Dioré En Main
• Association Agréée pour la Protection de la 

Pêche et des Milieux Aquatiques de Saint 
André, Salazie et Sainte Suzanne (AAPPMA SA)

• Association pour la Protection des Milieux 
Naturels de l’Est (APMNEST)

• Parc national de La Réunion
• SPL EDDEN (SPL Ecologie et Développement 

Durable des Espaces Naturels)



Forêt de Dioré
Saint-André

Si le temps nous était conté

Avec Sylvaine et Stéphane – Les 19 et 22 octobre

Située dans les Hauts de Saint-André, la forêt de Dioré offre une biodiversité exceptionnelle au milieu d’une luxuriante 
végétation de moyenne altitude. Le bois de perroquet, le bois de papaye et le foulsapate marron font le charme de cette 
forêt de bois de couleurs. Le panorama sur la rivière du Mât, le cirque de Salazie et le Piton des Neiges donne au paysage 
une touche d’éternité.

Sylvaine et Stéphane vous présenteront la flore et la faune indigènes et endémiques, l’histoire de cet Espace Naturel 
Sensible (ENS), sa géographie et les différents points de vue qui s’offriront à vous tout le long du sentier. Vous découvrirez 
les 252 hectares de ce site, entretenu et valorisé depuis 2009 par l’association « Allon prend Dioré en Main ». Le clou du 
spectacle ? Le large panorama sur le Cirque de Salazie et les plus beaux sommets de l’ île.

INFORMATIONS
15 personnes (à partir de 3 

ans, PPH)
Site non accessible aux PMR 

Difficulté : bonne condition physique

Durée moyenne : 2h Distance : 4 km 
aller-retour Dénivelé : 280 m Altitude :

410-836 m
Équipements de randonnée requis + casquette, 

vêtements chauds et de pluie, crème solaire, eau

Prévoir son pique-nique

9

RENDEZ-VOUS À 8H30 SUR LE PARKING DE LA FORÊT DE DIORÉ
Le mercredi 19 octobre
9H30  Atelier sur les oiseaux forestiers endémiques de La Réunion 

animé par Stéphane Michel du Parc national

10H30  Randonnée guidée riche et observations vers le point de vue 
sur Salazie

11H30 Conte créole « Anchaing et Eva » au point de vue sur le 
cirque de Salazie

12H45 Retour vers la partie basse

Le samedi 22 octobre
9H30 Atelier semis et repiquage dans la serre 

Rétrospective sur la restauration écologique et la 
production de plants

10H30  Randonnée guidée et observation vers le point 
de vue sur Salazie

12H45 Retour vers la partie basse

© Allon pren’ dioré en main



INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 
8 ans)

Difficulté : moyenne Durée 
moyenne : 3h Distance : 500 m 

Équipement de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire,

eau

10

Avec Élodie - Les 13, 14 , 20 et 21 octobre 

Le Petit Étang côtier de Saint-André est un espace naturel recensé comme Zone Naturelle à Intérêt Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). Milieu humide, très riche et très complexe, le Petit Étang est alimenté par la nappe phréatique et par des petites 
sources aux débits variables. Sa connexion avec la mer est à l’origine de son peuplement par une biodiversité remarquable. 

L’Association Agréée pour la Protection de la Pêche et des Milieux Aquatiques de Saint André, Salazie et Ste Suzanne 
(AAPPMA SA) vous sensibilisera sur la biodiversité et les enjeux de préservation de la zone humide côtière du Petit Étang 
de Saint André.  Une visite du site naturel et une exposition photos du chantier de restauration écologique seront à 
découvrir.

RENDEZ-VOUS AU PARKING DU PARC DU COLOSSE

Matin : 9H-11H30 Après-midi : 13H-16H

Découverte des richesses naturelles et piscicoles d’un étang côtier

Petit ÉtangPetit Étang
À la découverte d’une zone humide côtière

© AAPPMASA

Saint-André



INFORMATIONS

25 personnes (à partir 
de 6 ans, PPH)

Difficulté : facile Durée moyenne :
2h Distance : 2,1 km aller-retour 

Dénivelé : 100 m Altitude : 750 m

Équipements de randonnée requis + casquette, 

vêtements de pluie, crème solaire, eau 

11

Avec Thierry – Les 9, 15, 19 et 22 octobre 

Située dans les Hauts de Bras-Panon, la forêt de l’Eden-Libéria surprend par son panorama sur les plaines cultivées de canne 
à sucre et son vaste horizon océanique. De majestueux Grand Natte et Takamaka habitent cette forêt qui accueille Tec-Tec, 
Zoiseau la Vierge et le Gecko vert, reptile endémique.

Depuis 2003, l’APMNEST gère l’Espace Naturel Sensible de l’Eden-Libéria en conciliant l’équilibre fragile entre patrimoine 
culturel, biodiversité et paysage. L’Association pour la Protection des Milieux Naturels de l’Est vous invite au cœur d’une 
richesse patrimoniale unique au monde. Sur le sentier menant au site de l’Eden, vous découvrirez différentes espèces 
d’une forêt humide de moyenne altitude. À la fin de la visite vous pourrez reconnaitre au moins 5 plantes endémiques. 

RENDEZ-VOUS À 9H SUR LE PARKING AU BOUT DU CHEMIN EN GALET

9H-12H30 Immersion dans une forêt exceptionnelle en cœur de Parc national

Visite d’un petit champ de thé

Découverte d’un panorama extraordinaire sur la côte Est de l’ île

Fôret de l’Eden-Libéria 
Bras-Panon

L’Eden et sa nature

© BRUNO BAMBA



INFORMATIONS

25 personnes (à partir de 
6 ans, PPH)

Difficulté : moyenne Durée 
moyenne : 2 h  Distance : 1 km 

Dénivelé : 150 m Altitude : 550 m

Équipement de randonnée requis + casquette, 
vêtements chauds et de pluie, crème solaire, eau 

12

Avec Thierry – Les 8, 12, 16, 23 octobre

Dans la forêt de Sainte-Marguerite, la nature a préservé les plus grandes richesses naturelles de l’ île. C’est aussi l’une des rares 
forêts de Pandanus Montanus, dont l’espèce est unique au monde ! Les orchidées, le bois d’osto, le bois de pomme feront 
aussi le bonheur des curieux.

Sainte-Marguerite est la première forêt à avoir intégré le réseau des gestionnaires des ENS ! Déjà 23 années que l’APMNEST 
promeut la protection de la biodiversité sur ce lieu exceptionnel, tout en privilégiant l’intégration sociale et solidaire. 
Thierry vous fera découvrir la biodiversité remarquable d’une forêt inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Vous 
visiterez aussi la pépinière de Sainte Marguerite avec la possibilité d’acheter des plantes endémiques et indigènes.

RENDEZ-VOUS À 9H AU PARKING DE LA FORÊT SAINTE-MARGUERITE

9H-11H30  Visite guidée au cœur d’une forêt riche d’espèces endémiques 
uniques au monde

Découverte de l’évolution des plantations de la partie basse

Déjeuner en table d’hôte sur réservation
20€/adulte 10€/enfant de moins de 10 ans Gratuit pour les enfants de moins de 
6 ans.

Acompte demandé le jour de la visite à 9h

Renseignements au 0692 67 23 50 

Forêt de 
Sainte-Marguerite

Saint-Benoît

À la découverte d’un espace naturel régénéré

© BRUNO BAMBA



INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 
10 ans)

Difficulté : facile Durée moyenne :
3h Distance : <3 km Dénivelé : <200 

Altitude : 450 m

Équipement de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau 

13

Avec Rosa, Julie et Maxime – Le 18 octobre 

Située à Sainte-Rose, la Forêt de Bois Blanc place le visiteur dans sa plus simple condition, celle d’un humain face à la 
puissance de la nature. L’histoire de ce site est associée à un évènement… volcanique ! Si certaines éruptions restent dans les 
annales, celle de 1977 aura marqué durablement l’histoire de notre île. En effet, vous marcherez sur une coulée récente « hors 
enclos » issue de la période historique du Piton de la Fournaise. Vous découvrirez également comment le végétal reprend 
ses droits sur le minéral. Bienvenue sur les contreforts du Piton de la Fournaise, où se mêlent la forêt de Bois de couleurs des 
bas et le volcanisme. L’histoire naturelle de l’ île se raconte ici.

Pour la première fois, la SPL EDDEN vous propose une visite sur ce site marqué par le volcanisme récent. Vous comprendrez 
les grandes étapes de la colonisation des laves par la végétation, des premières mousses et lichens jusqu’à la forêt de 
Bois de couleurs. C’est étonnant. Comprendre l’histoire naturelle de Bois Blanc, c’est comprendre l’histoire naturelle de 
notre île !

RENDEZ-VOUS À 8H AU PARKING AMÉNAGÉ AU BOUT DU 
CHEMIN (suivre le balisage)

9H-12H  Balade sur la coulée de lave de 1977

Découverte et description de la flore endémique de la forêt

Forêt de Bois Blanc
Sainte-Rose

Colonisation des laves par la végétation

© NICOLAS VITRY



INFORMATIONS

15 personnes (à partir de 
12 ans)

Difficulté : moyenne, accessible aux 
bons marcheurs, en bonne condition 

physique
Durée moyenne : 3h Distance : 4,5 km 

Altitude : 20 m

Équipement de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau 14

Avec Rodolphe – Le 11 octobre 

Dans la zone littorale Est du Piton de la Fournaise, entre trottoirs basaltiques et falaises rocheuses, les dernières reliques de la 
végétation indigène locale méritent le détour !

Cette randonnée traverse des reliques de végétation littorale naturelle. On y trouve des plantes indigènes adaptées aux 
conditions particulières dues à la proximité avec l’océan. Avec, en plus, la possibilité de profiter de ce que nous offre 
l’océan : oiseaux marins, tortues marines, baleines… Des vestiges culturels sont également présents sur le sentier.

RENDEZ-VOUS À 9H AU PARKING DE LA STATION D’ÉPURATION 
(chemin Fruits à Pains)
9H15–12H30  Randonnée sur les dernières reliques de la végétation 

indigène littoral

Sentier littoral
Piton Bellevue
Bat Karé Bor d’mèr !

© Parc National

Saint-Rose
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Avec Plaine Escapade et Gildas – Le 12 octobre 

La Pandanaie est une formation végétale, unique en son genre. C’est le domaine privilégié du Pimpin des Hauts (Pandanus 
montanus, endémique de La Réunion), mais aussi des Libellules, du Lézard vert des hauts et des orchidées épiphytes. 
La Pandanaie de la Plaine des Palmistes est un petit territoire situé en limite de la commune de Saint-Benoît. Encore trop 
peu connue et appréciée, c’est pourtant un lieu privilégié d’observation et d’étude de la diversité des milieux et des espèces. 
Lieu de la conquête des Hauts de l’ île, c’est dans ce milieu très humide, unique au monde qu’a été réalisé il y a plus de 200 
ans, un sentier pavé, constituant une portion du premier axe de communication entre Saint-Benoît et Saint-Pierre.

Depuis plusieurs année, l’Association Palmiplainoise Plaine Escapade met à jour les vestiges du sentier pavé et travaille à 
sa mise en valeur. Les Membres de l’association accompagnés des agents du Parc National de La Réunion vous invitent 
pour une découverte guidée du Patrimoine Naturel et Historique de La Plaine des Palmistes, mais également pour 
relever vos manches et aider à piocher, couper, scier la végétation
sous laquelle se cachent encore les pavés oubliés. 

RENDEZ-VOUS À 8H15 SUR L’AIRE DE REPOS DE LA « PYRAMIDE » LE 
LONG DE LA RN3 A LA PLAINE DES PALMISTES
8H30-9H30  Présentation du patrimoine naturel de la Pandanaie à proximité de 

la Pyramide par le Parc National

9H30- 10H30 Direction vers le sentier pavé et découverte du patrimoine naturel 
et historique des lieux avec l’association Plaine Escapade

10H30-12H30 Chantier participatif de dégagement de la chaussée pavée 

Ramenez votre déjeuner pour un pique-nique convivial 

Les milieux naturels Réunionnais sont sensibles aux invasions 
biologiques : merci de nettoyer au préalable, chaussures, vêtements 
et outils afin de limiter au maximum l’apport de graines de plantes 
envahissantes en provenance d’autres zones de l’ île.

Sentier pavé de la Pandanaie 
Plaine des Palmistes

Sous les Pimpins, les pavés !

© Parc National

© BRUNO BAMBA

INFORMATIONS

12 personnes (à partir de 
12 ans)

Attention: chantier avec outils

Difficulté : moyenne Durée moyenne :
2h Distance : 3 km aller/retour Dénivelé :

50 m Altitude : 850 m

Équipement de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, bottes ou 

bonnes chaussures solides, eau
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SUD

Saint-Joseph

Cap Blanc, Haut de la Rivière 
Langevin

Petite-Île

Forêt de la Mare

Saint-Pierre

Forêt des Hauts de Mont-Vert
Piton Mont-Vert

Le Tampon

Domaine Archambeaud
Forêt de Notre Dame de la Paix
Forêt de Sainte-Thérèse

Cilaos

Îlet Chicot
Îlet des Trois Salazes

Entre-Deux

Dimitile, Camp Marron

Saint-Louis

Étang du Gol

À PRÉCISER LORS DE 
LA RÉSERVATION.

Réservations :  0262 97 59 59

AVEC LA PARTICIPATION DE :
• Fédération Départementale de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique de La Réunion
• SPL EDDEN (SPL Ecologie et Développement 

Durable des Espaces Naturels)
• Office Municipal de Développement Agricole 

et Rural (OMDAR) 
• Association Le Capitaine Dimitile 
• Association Ilet des Chicots 
• Association Ilet des Salazes
• SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de 

La Réunion)



RENDEZ-VOUS À 8H30 À LA BALANCE SUCRIÈRE 
DE LANGEVIN

Départ vers le sentier de Cap Blanc à Grand Galet (possibilité de covoiturage)

8H45-14H30  Randonnée guidée et observation de la faune et de la flore 
endémiques du site

Découverte des paysages, des formations géologiques, des 
vestiges de l’ancienne occupation humaine

Prévoir le sandwich sorti du sac

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 
7 ans)

Difficulté : moyenne, bonne 
condition physique (terrain accidenté et 

dénivelés importants)

Durée moyenne : 2h Distance : 5 km 
Dénivelé : 350 m Altitude : 700 m 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, eau
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Avec Damien – Les 12, 15, 19 et 23 octobre

SSitué dans les Hauts de la rivière Langevin, Cap Blanc offre un caractère exceptionnel de biodiversité et de paysages 
captivants. Au milieu des plantes indigènes, les hôtes des sous-bois vous livreront leur secret. Vous apercevrez au détour des 
sentiers, des oiseaux forestiers et insectes endémiques. Vous serez surpris par la mosaïque de patrimoine, naturel et culturel. 

Damien de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du milieu aquatique des Rivières du Sud vous invite à découvrir 
le site de Cap Blanc. Cette balade vous enchantera par sa diversité paysagère et sa richesse naturelle, partagées avec 
passion sur les rives d’une des plus belles rivières de l’ île.

Cap Blanc, Hauts de la 
Rivière Langevin

Saint-Joseph

l’Homme et la Nature

© BRUNO BAMBA
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Avec Maxime et Nicolas – Le 14 octobre

La commune de Petite-Ile est connue pour sa plage à Grand-Anse, son îlot battu par les vagues, son ail, ses agrumes, sa 
ruralité marquée et la qualité de son terroir. Mais savez-vous qu’elle possède une forêt unique de Bois de couleurs très 
préservée située bien loin des battants des lames et au-delà des champs cultivés ?

La Forêt de la Mare offre une autre vision du Sud Sauvage, bien loin des vagues s’abattant sur les rochers volcaniques et 
de ses sites de pique-nique appréciés des Réunionnais. Depuis la Forêt des Hauts de Mont Vert, le visiteur se dirigera vers 
cette mystérieuse Forêt de la Mare dominant les hauts du Sud Sauvage et gérée au titre des ENS depuis 2018.

Avis aux marcheurs !

Forêt de la Mare
Petite-Île

Le Sud Sauvage autrement

RENDEZ-VOUS À 9H À L’ENTRÉE DE LA FORÊT DES HAUTS DE MONT VERT 
PRÈS DU PANNEAU D’ACCUEIL

9H-15H  Boucle découverte de la Forêt des Hauts de Mont Vert en direction 
de la Forêt de la Mare 

Immersion dans une forêt de Bois de couleurs des hauts 

Prévoir son sandwich sorti du sac

La visite peut être annulée ou écourtée selon les conditions de terrain 
(pluie, boue, endommagement du sentier…).

INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 
10 ans)

Difficulté : difficile Durée 
moyenne : 6h Distance : 9 km 

Dénivelé : 600 m Altitude : 1 700 m

Équipements de randonnée requis + vêtements
de pluie, casquette, crème solaire

© NICOLAS VITRY_ SPL EDDEN
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INFORMATIONS

Cheval : 6 personnes 
(à partir de 12 ans, poids 

inférieur à 95 kg et taille 
supérieure à 1,50 m) 

Calèche : 6 personnes (priorité aux 
personnes à mobilité réduite et aux enfants)

Difficulté : facile Durée moyenne : 1h30 
Distance : 3 km Dénivelé : 200 m Altitude :

1 300 m 

Équipements de randonnée requis + vêtements 
chauds et de pluie, chaussures fermées/montantes

Avec Rosa, Maxime et Nicolas – Les 8 et 9 octobre 

Située entre 1 300 et 1 730 mètres d’altitude, la forêt des Hauts de Mont-Vert rayonne dans le monde par son inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle embrasse aussi le cœur du Parc national de La Réunion. Sa forêt primaire de bois de 
couleurs des Hauts longe la vertigineuse rivière des Remparts et confère au site toute sa singularité. 

Il y a plus de 30 ans, un projet de route devait traverser cette forêt, pour rallier les Hauts de Petite-Ile à la Plaine-des-Cafres, 
mais également pour valoriser « une friche improductive ». Il en aura fallu donc peu pour que les Mahots, Orchidées et 
autres Mapous disparaissent à jamais. Aujourd’hui et grâce à l’action du Département et du gestionnaire du site, cette 
forêt est enfin reconnue par sa richesse exceptionnelle… que vous découvrirez de la manière la plus douce qui soit : le 
cheval ! La balade sera suivie d’une action symbolique pour la biodiversité : vous planterez des arbres endémiques pour 
aider la forêt à se régénérer !

Forêt des Hauts
de Mont-Vert 
Découverte de la forêt primaire à cheval

RENDEZ-VOUS À 8H30 A L’ENTRÉE DU SITE AU PANNEAU 
« FORÊT DES HAUTS DE MONT-VERT »

Balade à cheval

8H45-10H30  10H45-12H15  13H15-15H00  15H15-16H30 

Balade en calèche

8H45-10H15  10H30-12H00  13H15-14H45  15H-16H30 

Plantation d’espèces endémiques (réservée aux cavaliers).

Visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions de 
terrain (pluie, boue, endommagement du sentier...)

©NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)

Saint-Pierre
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Avec Patrick, Julien et Thierry – Les 8 et 9 octobre • NUITÉE

Situé dans les Hauts de Saint-Pierre à 500 mètres d’altitude, le Piton Mont-Vert est un ancien cratère volcanique à la forme 
d’un croissant de lune. L’aspect boisé du cône au milieu de champs de canne à sucre est un paysage remarquable. C’est un 
ilôt préservé d’espèces endémiques : bois dur, bois de Judas, omphalotropis rubens.

L’OMDAR vous invite à découvrir une biodiversité remarquable au centre d’un cratère volcanique. Au programme : 
bivouac, nuit contée, rythmes créoles, riz chofé, ateliers bien-être, visites guidées et naturaliste, plantation de piés d’bwas 
endémiques.

Piton Mont-Vert 
Saint-Pierre

Nuit contée au cœur d’un cratère

RENDEZ-VOUS À 10H30 AU PITON MONT-VERT

SAMEDI - NUITÉE

10H30 Installation des bivouacs

14H30 -16H30 Visites guidées du Piton
Ateliers bien-être et soins énergétiques
Plantation pié d’bwas endémiques

17H-17H30  Présentation du site et des 30 ans de préservation des ENS et de 
la biodiversité

17H30–22H30 Contes avec Catherine SIMON 
Musiques créoles avec BATKARE MUSIK : guitare et voix

DIMANCHE 

7H–9H Riz chofé - réveil au Qi-gong

9H30–12H Visites guidées

Repas sur réservation (à partir de 7 €)

Ramenez vos couverts (démarche écoresponsable)

INFORMATIONS

90 personnes (à partir de 
8 ans)

Difficulté : facile Durée moyenne 
de la randonnée : 1h Distance : 1 km 

Dénivelé : 100 m Altitude : 600 m

Équipements de randonnée requis + tente et 
sac de couchage pour le bivouac, 

Vêtements chauds et de pluie, crème solaire,
eau potable en quantité suffisante

©NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)
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INFORMATIONS

50 personnes (à partir de 
8 ans, PPH)

Difficulté : facile Durée moyenne :
1h Distance : 1 km Dénivelé : 100 m 

Altitude : 600 m 

Équipements de randonnée requis + vêtements 
chauds et de pluie, crème solaire, eau 

Avec Patrick, Julien et Thierry – Les 11 et 18 octobre

Situé dans les Hauts de Saint-Pierre à 500 mètres d’altitude, le Piton Mont-Vert est un ancien cratère volcanique à la forme 
d’un croissant de lune. L’aspect boisé du cône au milieu de champs de canne à sucre est un paysage remarquable. C’est un 
ilôt préservé d’espèces endémiques : bois dur, bois de Judas, omphalotropis rubens.

Depuis 2004, l’OMDAR a entrepris des travaux de lutte contre les espèces envahissantes dont le raisin marron, le bringelier 
marron, choka vert et le bambou… Aujourd’hui c’est une forêt de Bois de couleurs de moyenne altitude que vous pourrez 
découvrir. Vous pourrez participer aux plantations d’espèces endémiques et indigènes dans le cadre du Plan 1 million 
d’Arbres pour La Réunion. L’OMDAR invite les personnes porteuses de handicap à venir découvrir le  Piton Mont Vert sous 
différents regards.

Piton Mont-Vert 
Saint-Pierre

L’accessibilité au cœur d’un cratère
et nou sava plante piés d’bwas endémiks

RENDEZ-VOUS AU PITON MONT-VERT

8H45-9H15  Présentation du site et des 30 ans de préservation des ENS et 
de la biodiversité 

9H15-10H Rakontaz zistwar

10H-15H Plantation d’arbres endémiques

Visites guidées au centre d’un cratère

Ateliers bien-être et soins énergétiques

Pause déjeuner

Repas sur réservation (à partir de 7 €)

Ramenez vos couverts (démarche écoresponsable)

© BRUNO BAMBA
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Saint-Pierre

INFORMATIONS

20 personnes (à partir de 
8 ans, PPH)

Difficulté : facile Durée moyenne : 
1h Distance : 1 km Dénivelé : 100 m 

Altitude : 600 m 

Équipements de randonnée requis + vêtements 
chauds et de pluie, crème solaire, eau 

Avec Patrick, Julien et Thierry – Les 13, 14 et 20 octobre

Situé dans les Hauts de Saint-Pierre à 500 mètres d’altitude, le Piton Mont-Vert est un ancien cratère volcanique à la forme 
d’un croissant de lune. L’aspect boisé du cône au milieu de champs de canne à sucre est un paysage remarquable. C’est un 
ilôt préservé d’espèces endémiques : bois dur, bois de Judas, omphalotropis rubens.

L’OMDAR vous invite à découvrir une biodiversité remarquable au centre d’un cratère volcanique. Vous pourrez participer 
au Plan « 1 million d’arbres pour La Réunion ». 

Piton Mont-Vert 
Nou découvre la forêt et nou 
plante piés d’bwas endémiks

RENDEZ-VOUS À 8H30 AU PITON MONT-VERT

8H45-9H15  Accueil du public, présentation du site et des 30 ans 
de préservation des ENS et de la biodiversité

9H15-12H Plantation d’arbres endémiques

Visites guidées du Piton Mont-Vert 

Ramenez votre pique-nique

© OMDAR PATRICK METRO
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Saint-Pierre

INFORMATIONS

30 personnes (à partir de 
8 ans, PPH)

Difficulté : facile Durée moyenne : 
1h Distance : 1 km Dénivelé : 100 m 

Altitude : 600 m 

Équipements de randonnée requis + vêtements 
chauds et de pluie, crème solaire, eau 

Avec Patrick, Julien et Thierry – Le 21 octobre 

Situé dans les Hauts de Saint-Pierre à 500 mètres d’altitude, le Piton Mont-Vert est un ancien cratère volcanique à la forme 
d’un croissant de lune. L’aspect boisé du cône au milieu de champs de canne à sucre est un paysage remarquable. C’est un 
ilôt préservé d’espèces endémiques : Bois dur, Bois de Judas, Omphalotropis rubens.

L’OMDAR vous invite à découvrir le Piton Mont Vert. Au programme : visites guidées au centre d’un cratère, plantation de 
piés d’bwas endémiques… 

Piton Mont-Vert 
Nou façonne in ti pié de bwa et nou 
plante in grand pié d’bwa endémik

RENDEZ-VOUS À 8H30 AU PITON MONT-VERT

8H45-9H15  Accueil du public, présentation du site et des 30 ans de 
préservation des ENS et de la biodiversité

9H15-12H Atelier d’initiation à l’art du Bonsaï avec Dominique Dijoux

Plantation d’arbres endémiques

Visites guidées au centre d’un cratère volcanique 

13H-15H Atelier Bonsaï avec Dominique Dijoux

Plantation d’arbres endémiques

Visites guidées

12H-13H Pause déjeuner

Repas sur réservation (à partir de 7 €) 

Ramenez vos couverts (démarche écoresponsable)

© PATRICK MÉTRO (OMDAR)



INFORMATIONS
6 personnes pour les 

activités 1 et 2 (à partir de 8 
ans)

8 personnes pour l’activité 3 (à 
partir de 8 ans)

Difficulté : facile Durée moyenne de la 
randonnée : 2 h

Distance : 1 km Dénivelé : 30 m Altitude :
1 000 m 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau25

Avec Rosa, Julien, Julie et Maxime – Les 14, 15 et 16 octobre 

Le Domaine Archambeaud est connu pour son patrimoine historique et naturel. Sur cet espace naturel sensible s’allient forêt 
primaire et « case changement d’air », typique du XIXe siècle. Constitué d’une relique de forêt de Bois de couleurs, ce site en 
milieu péri-urbain surprend par son originalité.

Le Domaine Archambeaud, véritable vitrine de la politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles 
et de la biodiversité, livre ses secrets, des années 1930 à aujourd’hui. Un site riche d’une histoire humaine, celle de Pierre 
Edouard Augustin Archambeaud et d’une histoire naturelle singulière. Bienvenue dans l’un des premiers E.N.S. acquis par 
le Département de La Réunion en 1996 !

À travers ces Rendez-Vous NatureS, nous nous replongerons dans l’histoire du Domaine et comprendrons ses différentes 
mutations, de la « case changement d’air » avec son cortège d’espèces exotiques à une forêt protégée avec ses plantes 
endémiques. En fin de visite, vous profiterez de la boutique installée dans l’ancienne maison Archambeaud où les produits 
locaux sont mis en valeur par nos producteurs péi.

Domaine Archambeaud
Le Tampon

De la case « changement d’air »
à la protection du patrimoine naturel 

RENDEZ-VOUS AU DOMAINE ARCHAMBEAUD 

Activité 1 : Grimpe dans les arbres centenaires (corde à soi)

9H-10H  10H-11H  11H-12H  13H-14H  14H-15H  15H-16H

Activité 2 : Ateliers pédagogiques et sensoriels dans les arbres

9H-10H 10H-11H  11H-12H  13H-14H  14H-15H  15H-16H

Activité 3 : Découverte du site et plantation d’espèces endémiques et 
indigènes

9H30-11H30  13H30-15H30

©ALEXANDRE RIVIÈRE
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 
10 ans)

Difficulté : facile Durée moyenne :
2 h Distance : 2 km Dénivelé : 100 m 

Altitude : 1 700 m 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire

26

Avec Maxime et Julien – Le 12 octobre

Située à 1 700 mètres d’altitude dans les Hauts du Tampon, Notre Dame de la Paix est une forêt exceptionnelle de bois de 
couleurs des Hauts. Classée réserve naturelle dans les années 1980, elle est aujourd’hui partie intégrante du cœur du Parc 
national de La Réunion et du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un point de vue vous permettra de réaliser à quel point elle 
est singulière.

Sauvée du défrichement par le Département dans les années 1970, la Forêt de Notre-Dame de la Paix offre au visiteur 
un paysage époustouflant et une flore remarquable. Perchée en haut d’un rempart vertigineux, cet espace naturel abrite 
une Forêt de bois de couleurs des hauts exceptionnelle bordant la profonde Rivière des Remparts. C’est donc un milieu 
naturel unique au monde où les Mahots et Fougères se mêlent pour donner un caractère mystique à cette « forêt de 
brouillard ». A travers cette visite, vous comprendrez pourquoi notre île est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Forêt de Notre
Dame de la Paix

Le Tampon

Une forêt au bord du rempart

RENDEZ-VOUS À 9H SUR LE PARKING DE LA FORÊT DE 
NOTRE DAME DE LA PAIX

9H30-12H  Parcours découverte des phénomènes naturels qui ont façonné 
le paysage unique de Notre Dame de la Paix

Visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions de terrain 
(pluie, boue, endommagement du sentier…).



INFORMATIONS
8 personnes (à partir de 

10 ans)

Difficulté : moyenne Durée 
moyenne : 4 h Distance : 7 km

Dénivelé : 200 m Altitude : 1 000 m 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau

27

Avec Maxime et Nicolas - Le 22 octobre

La Forêt de Sainte-Thérèse est un espace naturel rare protégé au titre des Espaces Naturels Sensibles. Situé dans les Hauts 
du sud, le massif constitue une relique de ce qui pouvait exister entre la Plaine des Cafres et le Tampon. Bienvenue dans 
cette forêt privée où s’entremêlent une histoire familiale riche et un patrimoine naturel d’exception de Bois de couleurs de 
moyenne altitude !

La Forêt de Sainte-Thérèse est de celle qui rend votre expérience unique : des arbres géants se dévoileront au détour 
d’un sentier qui n’en est pas. Peut-être même que vous aurez la chance d’observer un rare Gecko de Bourbon, une 
espèce en voie d’extinction. Bienvenue dans cette forêt privée qui a intégré le réseau des Espaces Naturels Sensibles du 
Département depuis 2006.

Forêt de Sainte-Thérèse
Le Tampon

Un îlot de biodiversité unique à La Réunion

RENDEZ-VOUS À 8H SUR LE PARKING DU DOMAINE 
ARCHAMBEAUD 

8H30-15H  Départ en minibus pour découvrir la biodiversité de la forêt de 
Sainte-Thérèse

Immersion dans une nature d’exception !

Retour en minibus au Domaine Archambeaud

©NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)



INFORMATIONS

12 personnes (à partir de 
3 ans)

Difficulté : facile Durée moyenne : 
10 minutes pour la montée jusqu’à l’ îlet  
Dénivelé : 50 m Altitude : 1 200 m 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire

28

Avec Pascal – Les 11, 12, 18 et 19 octobre

L’Îlet Chicot est un espace naturel sensible situé à 1 200 mètres d’altitude sur la route de l’Îlet à Cordes à Cilaos. Il accueille en 
sa partie haute un itinéraire botanique où se mêlent plantes endémiques et médicinales, oiseaux remarquables et un jardin 
naturel organisé. Les paillotes au charme d’autrefois en vétiver et la tonnelle annexée à la cuisine au feu de bois sont autant 
d’empreintes d’une vie lontan. 

Pascal vous invite à participer à plusieurs ateliers pour préserver la biodiversité exceptionnelle de l’Îlet Chicot.

Îlet Chicot
Cilaos

Plantation et permaculture

RENDEZ-VOUS À 9h30 SUR L’ÎLET CHICOT 

Tisane de bienvenue et présentation de l’Îlet Chicot

10H-12H30   • Atelier de lutte contre les espèces envahissantes

• Atelier de plantation d’espèces endémiques et indigènes 

• Atelier de semis de plantes maraîchères 

• Atelier de permaculture : paillage végétal

13H-15H30 Déjeuner « créole au feu de bois » sur réservation 

Déjeuner : Tarif : 20€/adulte 10 €/enfant de 3 à 12 ans gratuit pour les 
moins de 3 ans

© PATRICK MÉTRO (OMDAR)



INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 
8 ans)

Difficulté : moyenne  bonne 
condition physique pour la montée 

Durée moyenne : 1 h pour la montée jusqu’à 
l’Îlet + 1h pour la découverte de l’ îlet Distance :

3 km Dénivelé : 300 m Altitude : 1 550 m 

Équipements de randonnée requis + 
vêtements chauds et de pluie

29

Avec Nathalie – Les 15 et 22 octobre 

Situé en cœur de parc habité dans le cirque de Cilaos, l’Îlet des Trois Salazes culmine à 1 550 m d’altitude. D’une superficie de 
8 hectares, cet îlet est un écrin de verdure dont le caractère pittoresque des lieux et la mosaïque de paysages vous inviteront 
au voyage. Entre le minéral et le végétal, vous vous laisserez guider avec sérénité !

Nathalie vous invite à venir découvrir l’ilet qui surprend par la multitude de plantes médicinales, d’arbres fruitiers et 
d’arbres majestueux.

Îlet des Trois Salazes
Cilaos

Visiter un îlet au cœur du cirque

RENDEZ-VOUS À 10H SUR L’ÎLET DES TROIS SALAZES

10H30-12H30   Tisane de bienvenue

Découverte de la végétation remarquable d’un 
ilet en cœur de parc habité

© BRUNO BAMBA
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Avec Christelle, Sully, François et Piérique – Les 8-9 et 22-23 octobre • NUITÉE 

Le Dimitile doit son nom à un esclave marron qui trouva refuge sur le site vers 1730. Entre 600 et 2 200 mètres d’altitude, ce 
site se caractérise par un étagement botanique remarquable dont une végétation des zones semi-sèches, habitat le plus 
rare de La Réunion. Il abrite une forêt de moyenne altitude avec ses Bois maigre et Mahot ainsi qu’une forêt d’altitude de 
Branles et de Tamarins des Hauts. 

L’association Capitaine le Dimitile vous 
sensibilisera sur l’influence de la nature dans un 

milieu de haute altitude où la biodiversité est 
encore bien préservée et sur la cohabitation 
entre la flore et la faune. Christelle, Sully, 
François, et Piérique vous conteront les 
actions de l’association sur la lutte contre 
les espèces invasives, les aménagements, 
la restauration écologique et l’entretien du 
site depuis sa prise en gestion en 2005.

Dimitile, Camp Marron
Entre-Deux

Nuitée à la belle étoile au cœur 
de la faune et flore du Dimitile



RENDEZ-VOUS À 8H À L’OFFICE DU TOURISME 
DE L’ENTRE-DEUX

SAMEDI

9H Randonnée par le sentier Bœuf/la Chapelle

Prise en charge du matériel du bivouac par l’association

12H-13H Casse-croûte et installation du bivouac

14H Animation pédagogique « cohabitation entre la faune et la 
flore du Dimitile »

19H Repas et ambiance créole

DIMANCHE 

7H Petit-déjeuner 

9H Descente vers l’Entre-Deux

INFORMATIONS

30 personnes (à partir de 
7 ans)

Difficulté : bonne condition 
physique Durée moyenne : 2h à 

l’aller et 1h30 au retour Distance : 10 km 
aller-retour Dénivelé : 700 m Altitude :

1 800 m 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
coupe-vent, vêtements de pluie, crème solaire,

tente et sac de couchage

Réservez votre carry et votre petit déjeuner (tarif : 35 €/adulte   
20 €/enfant de moins de 12 ans  gratuit pour les enfants moins de 5 ans) 
Ramener vos couverts.

Paiement par chèque à l’ordre de l’association le Capitaine Dimitile, à 
transmettre par courrier postal au 12, rue Nativel 97414 ENTRE-DEUX.

31
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INFORMATIONS

20 personnes (à partir de 
7 ans)

Difficulté : bonne condition 
physique Durée moyenne : 2 h à l’aller 

et 1h30 au retour

Distance : 10 km aller-retour Dénivelé : 700 m 
Altitude : 1 800 m 

Équipements de randonnée requis + coupe-vent, 
couvre-chef, vêtements de pluie, crème solaire
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Avec Christelle – Le 13 octobre 

Le Dimitile doit son nom à un esclave marron qui trouva refuge sur le site vers 1730. Entre 600 et 2 200 mètres d’altitude, ce 
site se caractérise par un étagement botanique remarquable dont une végétation des zones semi-sèches, habitat le plus 
rare de La Réunion. Il abrite une forêt de moyenne altitude avec ses Bois maigre et Mahot ainsi qu’une forêt d’altitude de 
Branles et de Tamarins des Hauts. 

L’association Capitaine le Dimitile vous sensibilisera sur l’influence de la nature et sur la cohabitation de la flore et faune 
d’un milieu de haute altitude où la biodiversité est encore bien préservée.

Dimitile, Camp Marron
Entre-Deux

La cohabitation de la faune et de la flore 
au Dimitile

RENDEZ-VOUS À 8H À L’OFFICE DU TOURISME DE L’ENTRE-DEUX

9H Randonnée par le sentier Bœuf/la Chapelle

11H Animation pédagogique sur le milieu de haute altitude 

12H Casse-croûte sorti du sac 

13H30-15H Retour vers l’Entre-Deux

© ASSOCIATION LE CAPITAINE DIMITILE



Avec Jean-Philippe — Les 20 et 22 octobre 

Comme chaque année à partir du mois de Septembre, les pétrels de Barau reviennent sur l’ île de La Réunion pour se 
reproduire dans les hauts sommets de l’ île. Dès le mois d’octobre, une fois que la ponte a eu lieu, le couple va se relayer pour 
assurer l’incubation de leur œuf unique. Alternant journées de pêche en mer et long séjour au terrier, ces grands oiseaux 
voyageurs attendent le crépuscule pour franchir la côte, remonter les ravines et rejoindre le Piton des Neiges ou le Grand 
Bénare.

Cette sortie tout public propose d’observer en début de soirée, les pétrels revenant de l’océan et s’apprêtant à rejoindre 
leurs colonies situées dans les Hauts. Les observations se feront à l’aide de jumelles ou d’une longue-vue mise à 
disposition par l’animateur.

Étang du Gol
Saint-Louis

Rentrée des pétrels de Barau

RENDEZ VOUS À L’ÉTANG DU GOL À L’EMBOUCHURE PRÈS DES 
KIOSQUES

17H30-19H Séance d’observation des pétrels 

Amenez vos jumelles si vous en avez !

Le Pétrel de Barau est un oiseau endémique de La Réunion 
classé parmi les espèces en danger d’extinction. 

© BRUNO BAMBA

INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 
7 ans)

Difficulté : facile
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OUEST Saint-Leu

Mascarin Jardin Botanique de 
La Réunion

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale 
Marine
Réserve Naturelle Nationale de 
l’Étang Saint-Paul

Sentier Bassin Vital, le Vieux 
Saint-Paul

Ravine RAMSAR, Étang Saint-
Paul, Bassin Vital

Forêt de Sans-Souci

La Possesion

Chemin des Anglais

© BRUCE CAUVIN (RÉSERVE NATURELLE NATIONALE MARINE)

À PRÉCISER LORS DE 
LA RÉSERVATION.

Réservations :  0262 97 59 59

AVEC LA PARTICIPATION DE :
• SPL EDDEN (SPL Ecologie et Développement 

Durable des Espaces Naturels)
• Réserve Naturelle Nationale de l’Etang 

Saint-Paul
• Réserve Naturelle Nationale Marine de La 

Réunion
• Les jardins de Fond Imar
• Apiculture Dorothée Ninotta
• Mascarin Jardin Botanique de La Réunion
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INFORMATIONS
15 personnes (à partir de 

10 ans) 

Difficulté : aucune Durée 
moyenne : 1h15 Altitude :  500 m

Équipements de randonnée requis + 
casquette ou chapeau, vêtements de pluie, 

crème solaire, anti-moustique 

Avec Laëtitia et Mathieu – Les 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22 et 23 octobre 

Situé dans les Hauts de Saint-Leu aux Colimaçons, Mascarin Jardin Botanique de La Réunion est une vitrine incontournable 
de plantes endémiques uniques au monde, avec plus de 4 000 espèces cultivées sur 8 hectares. Ce jardin labellisé « jardin 
remarquable » offre 8 collections végétales qui retracent les dimensions scientifiques et culturelles de La Réunion : plantes 
indigènes, plantes « lontan », caféiers, verger créole, orchidées et fougères… On peut également y admirer une demeure 
créole ayant appartenu au marquis Antoine Sosthène d’Armand de Châteauvieux.

Grâce à 2 de nos collections phares, venez découvrir la transformation du paysage du battant des lames au sommet des 
montagnes, avant la colonisation de l’ île jusqu’à nos jours.

Mascarin Jardin
Botanique de La Réunion

Saint-Leu

Lecture du paysage

RENDEZ-VOUS À MASCARIN JARDIN BOTANIQUE DE LA RÉUNION

11H-12H15 sauf les samedis - Lecture de paysage

14H30-15H45 samedi 15 et 22 octobre 2022 - Lecture de paysage

Restauration sur place sur réservation au 0262 45 92 59 (sauf le lundi)

© BRUNO BAMBA



INFORMATIONS
15 personnes (à partir de 

10 ans) 

Difficulté : aucune Durée 
moyenne : 1h15 Altitude :  500 m

Équipements de randonnée requis + 
casquette ou chapeau, vêtements de pluie, 

crème solaire, anti-moustique 

Avec Laëtitia et Mathieu – Le 18 et 20 octobre

Situé dans les Hauts de Saint-Leu aux Colimaçons, Mascarin Jardin Botanique de La Réunion est une vitrine incontournable 
de plantes endémiques uniques au monde, avec plus de 4 000 espèces cultivées sur 8 hectares. Ce jardin labellisé « jardin 
remarquable » offre 8 collections végétales qui retracent les dimensions scientifiques et culturelles de La Réunion : plantes 
indigènes, plantes « lontan », caféiers, verger créole, orchidées et fougères… On peut également y admirer une demeure 
créole ayant appartenu au marquis Antoine Sosthène d’Armand de Châteauvieux.

Lors de notre visite guidée de la collection Réunion, venez contribuer au Plan « 1 million d’arbres pour La Réunion ». Vous 
pourrez planter une espèce indigène ou endémique à Mascarin, Jardin botanique de La Réunion. 

Mascarin Jardin
Botanique de La Réunion

Saint-Leu

Visite guidée Collection Réunion et plantation 

RENDEZ-VOUS À MASCARIN JARDIN BOTANIQUE DE LA 
RÉUNION

11H-12H15 Visite guidée collection Réunion 

Plantation d’espèces endémiques et indigènes

Restauration sur place sur réservation au 0262 45 92 59 (sauf le lundi)

© BRUNO BAMBA
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Avec Pierre et Matthieu – Les 10, 11, 15, 20 et 21 octobre

Hotspot de la biodiversité marine avec plus de 3 500 espèces, La Réunion est bordée sur sa côte Ouest par des récifs 
coralliens formant une protection naturelle contre les assauts de la mer. Créée en 2007, la Réserve Naturelle Nationale 
Marine s’étend sur 45 kilomètres de côtes et permet la préservation de ces récifs. Considérant l’intérêt de cet écosystème 
exceptionnel, qui abrite la plus grande biodiversité de l’Ile, le Conseil départemental décide de contribuer à sa gestion 
en adhérant au Groupement d’Intérêt Public Réserve Nationale Marine de La Réunion (G.I.P. R.N.M.R.), dont il est l’un des 
membres fondateurs.

L’animateur de la Réserve Marine vous présentera non seulement la riche biodiversité du lagon de l’Hermitage mais aussi 
sa grande fragilité et vulnérabilité lors d’une visite guidée sous-marine en palmes, masque et tuba. Il présentera aussi les 
actions entreprises par la réserve (éducation, surveillance et suivi scientifique) qui ont permis une meilleure protection 
de cet écosystème.

RENDEZ-VOUS SUR LA PLAGE DE L’HERMITAGE 50M AU SUD DU 
RESTAURANT GO CAP MECHANT

Visite guidée du sentier sous-marin et de la biodiversité du lagon de l’Hermitage 

9H45-11H • 10H45–12H • 13H15-14H30

Réserve Naturelle 
Nationale Marine

Saint-Paul

Le sentier sous-marin de l’Hermitage, un outil 
pédagogique au cœur des missions d’éducation 

INFORMATIONS
6 personnes (enfants 

à partir de 8 ans sachant 
nager, accompagnés 

obligatoirement d’un adulte)

Difficulté : savoir nager et utiliser le 
matériel de Palmes, Masque et Tuba

Équipement OBLIGATOIRE : palmes, 
masque et tuba (matériels non fourni) • 

Lycra recommandé et crème solaire (minérale 
de préférence) • + Masque de protection individuel 

pour votre arrivée sur le point de rendez-vous

© BRUCE CAUVIN (RÉSERVE NATURELLE MARINE)
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Avec Nicolas et Sébastien – Les 8, 9, 11, 15, 20, 22 et 23 octobre 

Hotspot de la biodiversité marine avec plus de 3 500 espèces, La Réunion est bordée sur sa côte Ouest par des récifs 
coralliens formant une protection naturelle contre les assauts de la mer. Créée en 2007, la Réserve Naturelle Nationale Marine 
s’étend sur 45 kilomètres de côtes et permet la préservation de ces récifs.

Nicolas et Sébastien vous sensibiliseront à la pratique des activités nautiques respectueuses de la biodiversité des récifs 
coralliens et vous invitent à observer la richesse des fonds marins du lagon de la Saline les Bains.

Réserve Naturelle Nationale Marine
Saint-Paul

Protégeons notre lagon 

RENDEZ-VOUS SUR LA PLAGE DE TROU D’EAU À LA SALINE LES 
BAINS 

Découverte du milieu marin et de la biodiversité du lagon de La Réunion en Kayak 
Transparent 

Sensibilisation sur la protection de l’écosystème marin et sur la réglementation 
dans les zones protégées et ouvertes au public 

Le matin : 9H-10H / 10H-11H / 11H-12H

L’après-midi : 13H-14H / 14H-15H 

INFORMATIONS
6 personnes par créneau

(PPH, à partir de 7 ans)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Équipements : tenue de plage, casquette, eau 
et protection solaire (minérale de préférence)

© LAGON RÉUNION
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Avec Alexia, Frédéric, Coralie, Sandrine, Albane, Michel & Jeanne – Le 15 octobre 

Le site du “Vieux Saint-Paul” comporte plusieurs vestiges archéologiques attestant d’usages agricoles du XIXe siècle. Il protège 
le captage d’eau potable proche des habitations mais ne présente plus rien de sa flore originelle. L’association les Jardins de 
Fond Imar se donne pour mission de remettre de la biodiversité sur ce site par la lutte contre les invasives, contre l’érosion 
et la plantation d’une forêt d’espèces endémiques et indigènes.

L’équipe vous propose une visite de son jardin de plantes endémiques, indigènes et médicinales, de sa petite pépinière 
et des vestiges archéologiques. 

Sentier Bassin Vital,
le Vieux-Saint-Paul

Saint-Paul

Ateliers découverte de la biodiversité, ronkozé & film en plein air

RENDEZ-VOUS AU PARKING DE BASSIN VITAL

Visite guidée du site et des ruines : 9H / 10H – 12 pers.

Découverte de la biologie du sol au microscope : 8H15 / 9H15 / 10H15 – 6 pers.

Découverte des saveurs et odeurs des aromatiques : 8H30 / 9H30 / 10H30 – 
6 pers.

Action “Met prop nout foré”  : 8H – 12 pers. 

LAND ART pour enfants à partir de 5 ans : 8H / 9H / 10H / 11H – 6 pers.

RONKOZÉ agricultures durables et biodiversité. Découverte de 
l’Agroécologie : 14H-17H – 50 pers.

FILM EN PLEIN AIR « Je veux ma part de terre » : 19H-21H – 50 pers.

Déjeuner sur réservation

INFORMATIONS

Enfants à partir de 5 
ans sous surveillance d’un 

adulte (sol rocailleux) • Ateliers 
accessibles aux PMR par beau temps 

si accompagnées

Difficulté : facile - Distance : 500m

Équipements de randonnées requis +
Protection solaire et anti-moustique, pantalons et 

gants pour l’action “Met prop nout foré”

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL
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Avec Océane et Alexandre – Le 18 octobre

Plongez au cœur d’une des 6 ravines Ramsar de La Réunion. Haut lieu de la randonnée réunionnaise, le site de Bassin Vital 
abrite des vestiges de la forêt semi-xérophile de l’Ouest de La Réunion. Partez à la découverte des trésors patrimoniaux 
naturels et historiques du Bassin Vital.

Venez découvrir un patrimoine naturel et culturel remarquable le long d’une balade « sportive ».

Ravine RAMSAR Étang de 
Saint-Paul - Bassin Vital

Saint-Paul

La boucle du Bassin Vital

RENDEZ-VOUS A 8H30 EN BAS DE LA RAVINE BASSIN VITAL 
(ROUTE DU TOUR DES ROCHES) 

8H30-11H30  Randonnée commentée guidée sur les vestiges de la forêt 
semi-xérophile

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 
10 ans)

Difficulté : moyenne, Accessible 
aux bons marcheurs, en bonne 

condition physique

Durée moyenne : 2h - Dénivelé : faible

Équipements  de randonnées requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL
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© BRUNO BAMBA

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 

8 ans)

Difficulté : facile

Équipements de randonnées requis 
+ pantalons, chaussures fermées, tee-shirt 

manches longues, casquettes, vêtement de 
pluie

 ATTENTION : pas de parfum - INTERDIT AUX 
PERSONNES ALLERGIQUES AU VENIN 

Avec Dorothée – Le 14 octobre 

Situé au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Saint-Paul dans le quartier historique du Tour des Roches, le 
rucher pédagogique « Autour des ruches » propose des visites guidées et des initiations à l’apiculture pour les particuliers 
et les scolaires. Fondé en 2019 par Dorothée NINOTTA, apicultrice et éducatrice à l’environnement, ce rucher-école abrite 
une flore et une faune remarquable à explorer de façon ludique et passionnante ! Lieu de découverte, d’apprentissage et 
d’échange, ce havre de paix n’a pas fini de vous surprendre ! 

Partez à la rencontre du monde fabuleux de nos précieuses abeilles ! Découvrez leur organisation sociale, le rôle de 
chacun dans la colonie, les différents produits issus de la ruche, les solutions pour protéger les abeilles et les autres 
pollinisateurs. Le jardin de songes accueille une flore apiphile aux mille odeurs, royaume des coccinelles et papillons de 
toutes les couleurs ! 

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul

Saint-Paul

Découverte du monde fabuleux des abeilles

RENDEZ-VOUS AU RUCHER PEDAGOGIQUE « AUTOUR DES 
RUCHES » - TOUR DES ROCHES A SAINT-PAUL

10H-12H / 14H-16H Observation du monde des abeilles

Dégustation de miel,

Fabrication d’une bougie en cire naturelle 

Participation à une ouverture de ruche en toute sécurité 
grâce aux équipements adaptés
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Avec Océane – Le 10 et 11 octobre

Zone humide d’importance internationale reconnue par la convention de Ramsar et plus grande zone humide littorale des 
Mascareignes, l’Étang Saint-Paul est depuis 2008 une réserve naturelle nationale de 447ha. Ce milieu naturel abrite une vie 
importante insoupçonnée où les Réunionnais viennent profiter du calme et de la beauté des lieux. Elle est aussi le cœur d’un 
riche patrimoine culturel.

Avec notre éco-garde animatrice, pendant 2h, explorez la forêt de sub-mangrove de l’aval de l’Étang de Saint-Paul. 
Cette forêt est extrêmement rare à La Réunion. Le site abrite des reliques de cette forêt composée de porchers, movas, 
bois malgache et toto margot. Au cœur de cette biodiversité remarquable, offrez-vous un vrai moment de nature !

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul

Saint-Paul

La sub-mangrove, une forêt rare

RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA COCOTERAIE DE 
L’ETANG DE SAINT-PAUL (RUELLE DES CHOKAS) 

Découverte de la relique de la forêt de submangrove et des actions de 
l’organisme gestionnaire de cet Espace Naturel Sensible, une zone humide 
à forte valeur patrimoniale

Le 10 octobre 9H–11H 

Le 11 octobre 13H30-15H 

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL

INFORMATIONS

15 personnes (à partir de 
8 ans)

Difficulté : Moyenne, Accessible 
aux bons marcheurs, en bonne 

condition physique Durée moyenne : 2 h    
Distance :  3 km aller-retour    Dénivelé : faible 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Avec Muriel et Alexandre – Le 20 octobre

Zone humide d’importance internationale reconnue par la convention de RAMSAR et plus grande zone humide littorale des 
Mascareignes, l’Étang Saint-Paul est depuis 2008 une réserve naturelle nationale de 447 hectares. Ce milieu naturel abrite une 
vie importante insoupçonnée où les Réunionnais viennent profiter du calme et de la beauté des lieux. Elle est aussi le cœur 
d’un riche patrimoine culturel.

Depuis la Maison de la Réserve, partez à la découverte du Tour des Roches à vélo en compagnie d’écogardes-animateurs 
de la Régie RNNESP. Sur des vélos à assistance électrique, vous découvrirez les trésors culturels et de biodiversité de ce 
coin si authentique de l’Étang de Saint-Paul.

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul

Saint-Paul

Tour des Roches à vélo

RENDEZ-VOUS A 9H A LA MAISON DE LA RESERVE 
- 50 RUE ANATOLE HUGO

9H-11H30   Balade à vélo à assistance électrique sur le 
chemin du Tour des Roches

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL

INFORMATIONS

10 personnes (Adultes et 
TAILLE MINIMUM : 1m55)

Difficulté : Moyenne - Accessible 
aux personnes en bonne condition 

physique et à l’aise sur un vélo IMPERATIF
Durée moyenne : 2h30 Distance :  12km 

aller-retour sur route fréquentée

Équipements de randonnée requis + casquette,

vêtements de pluie, crème solaire, eau



INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 
8 ans)

Difficulté : moyenne, accessible 
aux marcheurs en bonne condition 

physique, quelques passages techniques 
Durée moyenne : 1h30 Dénivelé : faible 

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau

45

Avec Océane – Les 13 et 20 octobre

Zone humide d’importance internationale reconnue par la convention de Ramsar et plus grande zone humide littorale des 
Mascareignes, l’Étang Saint-Paul est depuis 2008 une réserve naturelle nationale de 447ha. Ce milieu naturel abrite une vie 
importante insoupçonnée où les Réunionnais viennent profiter du calme et de la beauté des lieux. Elle est aussi le cœur d’un 
riche patrimoine culturel.

Situés au bord de l’Étang de Saint-Paul et construits au cours du XIXe siècle avec l’élévation du domaine sucrier de 
Savanna, les viviers sont des repaires pour une faune et une flore d’une grande richesse patrimoniale. Laissez-vous conter 
les histoires si naturelles et si vivantes de ces zones humides bicentenaires avec l’écogarde de la Régie de la Réserve 
Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul.

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul

Saint-Paul

Les Viviers nout’ patrimoine

RENDEZ-VOUS À 13H30 À LA MAISON DE LA RÉSERVE - 50 RUE 
ANATOLE HUGO

13H30-15H Balade pédestre au sein des viviers de Savanna

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL
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Avec Julien, Rosa et Julie – Les 9 et 22 octobre

De la forêt semi-sèche à la forêt de moyenne altitude et de Bois de Couleurs des Hauts, le site de Sans Souci invite à une 
interprétation de milieux exceptionnels. Situé dans les hauts de Saint-Paul, ce milieu naturel revêt également un intérêt 
historique et culturel par sa culture et cuite de Géranium. La présence de boucans accentue le caractère pittoresque des 
lieux. Du fait de ces caractéristiques, le Département de La Réunion s’est montré actif depuis 1996 pour protéger ce site au 
titre des ENS.

La Forêt de Sans Souci offre au visiteur une diversité de sensations en le replongeant dans la culture traditionnelle créole. 
Lors de son ascension, le visiteur découvrira des espèces locales aux noms emplis de poésie. Le Bois de joli cœur n’en est 
qu’un exemple. Mais il y en a tant d’autres que nous découvrirons ensemble ! Juste avant de redescendre, nous verrons 
La Réunion lontan, avec ses boucans et ses alambics. Les derniers cyclones auront eu raison de la dernière production 
de géranium. Mais consolons-nous et plantons des espèces endémiques ! 

Forêt de Sans-Souci
Saint-Paul

Randonnée découverte et plantations d’espèces endémiques

RENDEZ-VOUS A 7H30 AU TERMINUS DU CHEMIN DES 
ORANGERS (LIEU-DIT « BOITES-AUX-LETTRES)

8H-15H Randonnée découverte de la flore et faune endémiques 

Plantation d’espèces endémiques

Prévoir votre déjeuner ou sandwich sorti du sac

Retour vers le terminus sur le même sentier

© NICOLAS VITRY_ SPL EDDEN

INFORMATIONS

8 personnes (enfants à 
partir de 10 ans)

Difficulté : Moyenne Durée 
moyenne : 5 h Distance :  5,5 km 

aller-retour Dénivelé :  800 m Altitude : 
1045 m 

Équipements de randonnée requis + 
casquette, vêtements de pluie, crème solaire, 

eau, paire de jumelles
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 
10 ans)

Difficulté : difficile, accessible aux 
bons marcheurs en bonne condition 

physique

Durée moyenne : 5h Distance : 5,5 km  
Altitude : 10 à 500 m Dénivelé : 500 m

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire, eau

Avec Rosa et Julie – Le 12 octobre 

Le Chemin des Anglais est situé au nord-ouest de l’ île. Appelé parfois Chemin Crémont, cette « route » est l’une des 
premières de l’ île ! A l’heure où une nouvelle route du littoral se construit, il est bon de se rappeler comment ont débuté 
les premières liaisons entre l’ouest et la capitale. Ce site exceptionnel, géré au titre des ENS depuis 2003 et classé aux 
Monuments Historiques depuis 2004, vous permettra de faire un plongeon dans l’histoire humaine de l’ île. Il vous permettra 
également de saisir les particularités d’une végétation unique au monde et menacée : la Forêt sèche.

Avis aux sportifs ! pour découvrir, le massif de la Grande Chaloupe. Vous emprunterez le Chemin des Anglais, puis 
traverserez des ravines aux noms évocateurs : Ravine Lafleur, Ravine à Malheur, Ravine de la Petite Chaloupe. Des points 
de vue aménagés vous permettront d’apprécier les panoramas sur l’océan et sur l’impressionnante Ravine de la Grande 
Chaloupe que nous rejoindrons plus bas !

Chemin des Anglais
La Possession

Une randonnée, des histoires

RENDEZ-VOUS À 7H30 À LA GARE DE LA GRANDE CHALOUPE 

8H-15H  Prise en charge des randonneurs par le bus pour La Possession 

Randonnée sportive vers le Chemin des Anglais côté La 
Possession

Arrivée au village de la Grande Chaloupe et récupération 
des véhicules

© ARNAUD RHUMEUR (GCEIP)
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NORD Saint-Denis

Domaine Fleurié, La Montagne 

Plaine des Chicots autour du Gîte 
de la Roche-Écrite

Le Barachois

© Bruno BAMBA

AVEC LA PARTICIPATION DE :
• SPL EDDEN (SPL Ecologie et Développement 

Durable des Espaces Naturels)
• Parc national de La Réunion 
• SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de 

La Réunion)

À PRÉCISER LORS DE 
LA RÉSERVATION.

Réservations :  0262 97 59 59



INFORMATIONS
15 personnes (à partir de 

10 ans)

Difficulté : moyenne, accessible 
aux bons marcheurs, en bonne 

condition physique

Durée moyenne : 3h Distance : 2 km 
Dénivelé : 200 m Altitude : 450 m

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire
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Avec Guillaume, Nicolas et Julien – Le 19 octobre

Situé dans le quartier de Saint-Bernard à la Montagne entre 70 mètres et 635 mètres d’altitude, le Domaine Fleurié borde la 
Ravine de la Grande Chaloupe tout en dominant l’océan, procurant un « effet balcon » surprenant. Il se caractérise par la 
présence d’une forêt semi-sèche unique au monde dont une partie en cœur de Parc national. Une myriade de sentiers 
permet de saisir la singularité de cet espace entre montagne et mer.

Le Domaine Fleurié géré au titre des ENS en 2003, offre une myriade de paysages, marqués par l’ocre de la végétation 
et le bleu de l’océan. Vous vous laisserez surprendre par le rempart vertigineux de la Ravine de la Grande Chaloupe et 
une histoire humaine et naturelle riche. Cette visite co-animée avec les agents du Parc national de La Réunion et la SPL 
EDDEN vous permettra de découvrir les multiples facettes d’un site à la reconquête de la biodiversité ! En témoigne 
l’arboretum qui « met en l’air » nos plantes endémiques !

Domaine Fleurié
Saint-Denis, La Montagne

Et la boucle est bouclée !

RENDEZ-VOUS À 8H AU PARKING AMÉNAGÉ AU BOUT DU 
CHEMIN (suivre le balisage)

8H30-14H   Balade sur les plus vieux sols volcaniques de La Réunion

Découverte d’un patrimoine géologique et naturel 
étonnant

Découverte d’un arboretum dédié aux plantes 
endémiques de La Réunion

© NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)
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INFORMATIONS
25 personnes (à partir de 

16 ans)

Difficulté : moyenne, accessible 
aux bons marcheurs, en bonne 

condition physique

Durée moyenne : 2h Distance : 5 km 
Dénivelé : 630 m Altitude : 1 215 à 1 845 m

Équipements de randonnée requis + casquette, 
vêtements de pluie, crème solaire

Avec Guillaume – Les 14 et 18 octobre 

Situé dans les hauteurs de Saint Denis, le village du Brulé est l’une des portes d’entrée du massif forestier de la Roche Ecrite. 
Ce territoire est le dernier sanctuaire abritant une population de Tuit-Tuit, oiseau endémique et emblématique du site et 
menacé d’extinction. Les différents milieux naturels traversés constituant son habitat ne manqueront pas de surprendre et 
ravir les passionnés de la nature. Vous pourrez aussi découvrir le Massif de La Plaine des Chicots.

Les agents du Secteur Nord du Parc national de La Réunion vous sensibiliseront sur le tuit-tuit, un oiseau endémique 
protégé et menacé d’extinction. Puis vous participerez à un chantier de lutte contre les plantes exotiques envahissantes 
autour du gîte de la Roche-Ecrite.

Plaine des Chicots
Saint-Denis, Le Brûlé

Chantier participatif de lutte contre les plantes exotiques 

RENDEZ-VOUS À PARTIR DE 7H AU PARKING DE MAMODE CAMP

7H-9H30  Départ de Mamode Camp vers le gîte de la Roche-Ecrite : « À la 
découverte du royaume du Tuit-Tuit » 
• Sensibilisation sur la fragilité des écosystèmes naturels 
• Prise de conscience de l’impact de l’Homme sur la Nature

9H30-12H  Autour du gîte de la Roche-Ecrite : Chantier de lutte participatif 
contre les plantes exotiques envahissantes 
• Présentation de la forêt et des actions du Parc national
• Présentation de l’histoire du gîte et du Massif de la Roche 

Ecrite
• Présentation des partenaires ONF et Département
• Déjeuner au gîte offert par le Parc national

14H-16H  Départ du gîte vers le parking 

© BRUNO BAMBA
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Avec Christian et François-Xavier – Les 12, 15, 19 et 22 octobre 

Comme chaque année à partir du mois de Septembre, les pétrels de Barau reviennent sur l’ île de La Réunion pour se 
reproduire dans les hauts sommets de l’ île. Dès le mois d’octobre, une fois que la ponte a eu lieu, le couple va se relayer pour 
assurer l’incubation de leur œuf unique. Alternant journées de pêche en mer et long séjour au terrier, ces grands oiseaux 
voyageurs attendent le crépuscule pour franchir la côte, remonter les ravines et rejoindre le Piton des Neiges ou le Grand 
Bénare.

Cette sortie tout public propose d’observer en début de soirée, les pétrels revenant de l’océan et s’apprêtant à rejoindre 
leurs colonies situées dans les Hauts. Les observations se feront à l’aide de jumelles ou d’une longue-vue mise à disposition 
par l’animateur.

Le Barachois
Saint-Denis

Rentrée des Pétrels de Barau

RENDEZ-VOUS AU BARACHOIS AU NIVEAU DU PETIT PARKING 
EN FACE DU ROLAND GARROS

17H30-19H   Séance d’observation des Pétrels en bord de mer

Le Pétrel de Barau est un oiseau endémique de La Réunion et classé parmi 
les espèces en danger d’extinction. Christian et François-Xavier de la SEOR 
vous feront découvrir la biologie de cette espèce, les menaces qu’elle 
rencontre et les actions mises en œuvre pour la protéger. Vous pourrez 
également observer ces oiseaux volant au-dessus de l’océan.

© Serge Billard_SEOR

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 

7 ans)

Difficulté : facile
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Avec vous pour agir durablement et préserver notre île
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