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OISEAU LA VIERGE
(Terpsiphone bourbonnensis)
•
Passereau forestier endémique
de La Réunion, protégé par arrêté
ministériel

Édito
Du 18 au 22 mai 2022, le Département de La Réunion vous invite à célébrer
les 30 ans de politique de préservation et de valorisation des Espaces
Naturels Sensibles à l’occasion de la 16ème édition de la Fête de la Nature.
C’est aux côtés de nos partenaires et de nos gestionnaires d’Espaces Naturels
Sensibles que notre Collectivité vous sensibilisera aux enjeux majeurs de
protection de la biodiversité exceptionnelle de notre nature.
Pendant 5 jours, vous pourrez ainsi vous immerger au cœur des plus beaux sites
naturels et paysages remarquables de La Réunion et contribuer à leur préservation.
Près de 130 visites guidées et animations pédagogiques vous sont offertes pour
célébrer la nature à travers tous les thèmes liés au vivant.
Forêts de bois de couleurs, milieux humides, îlets pittoresques, végétation semi-sèche,
sous-bois secrets, espèces endémiques uniques au monde, bourdonnements des
abeilles, cristallisation du sel, forêt submangrove, éco-ateliers, libellules et demoiselles,
récifs et lagon, observation de la faune et de la flore, randonnées, nuitées…
Toute la magie et le spectacle de la biodiversité vous émerveilleront pour cette exploration
en pleine nature. Vous pourrez découvrir des sites d’exception dont la richesse et la diversité
terrestre et marine comptent parmi les mieux préservés de la planète.
L’engagement et l’investissement financier du Département de La Réunion, des partenaires et
de l’Europe ont permis de protéger une biodiversité exceptionnelle reconnue comme priorité
mondiale en termes de conservation.
Je remercie chacun de nos partenaires et chacun d’entre vous pour votre engagement et votre
implication visant à conserver ce patrimoine naturel unique à l’échelle de la planète, une nature
précieuse pour notre île, nos enfants, notre avenir et pour le Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Je vous souhaite une très belle « Fête de la Nature ».

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental
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Le programme

en un clin d’œil !

Saint-André

Saint-André

Saint-André

Bras-Panon

Forêt de Dioré

Petit Étang

Zone Nature du Parc
du Colosse

Une Biodiversité
précieusement
préservée

À la découvette d’une
zone humide côtière

Forêt de
l’Eden‑Libéria
L’Eden, le thé au cœur
d’un paysage unique
au Monde
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Plaine des Palmistes

Saint-Benoît

Saint-Benoît

Forêt de
Sainte‑Marguerite

Forêt de Bébour

Forêt de la Petite
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Forêt éponge

Laissons notre forêt
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Saint-Philippe

Forêt de
Mare Longue
Visite d’une forêt de
bois de couleurs des
Bas
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Saint-Joseph

Saint-Joseph

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Cap Blanc - Hauts de
la Rivière Langevin

Langevin,
Village Pêche Nature
Au village Pêche
Nature avec EDF et
ses partenaires

Forêt des Hauts de
Mont-Vert

Piton Mont-Vert

Découvrir la forêt à
cheval

Randonnée naturaliste
au centre d’un cratère

Cap sur Cap Blanc
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protèg’ nout nature,
nout zoiseau
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Réservations :

À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.
PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS

0262 97 59 59

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Le Tampon

Le Tampon

Piton Mont-Vert

Piton Mont-Vert

Forêt de
Sainte‑Thérèse

Mi découvre le Piton
Mont-Vert et mi plante
in pié d’bwa endémique

Nuitée créole au centre
d’un cratère, riz chofé.
Plantons des arbres !

Découverte d’une
forêt d’exception

Notre Dame
de la Paix
Une fenêtre ouverte
sur une histoire
singulière
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Découvrir, planter et
grimper

21

22

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

LU MA ME JE VE SA DI

LU MA ME JE VE SA DI

LU MA ME JE VE SA DI

LU MA ME JE VE SA DI

16

16

16

16

17

18

19

20

21

22

17

18

19

20

21

22

17

18

19

20

21

22

17

18

19

20

21

Entre-Deux

Saint-Leu

Saint-Leu

Dimitile, Camp
Marron

Les Salines de la
Pointe au Sel
Expérimentation de
cristallisation du sel
et visites guidées

Mascarin Jardin Botanique de La Réunion

Nuitée au sommet
du Dimitile
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Collection Réunion
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des abeilles
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Le programme

en un clin d’œil !

Saint-Leu

Mascarin Jardin Botanique de La Réunion

Visite guidée
Collection Réunion :
la santé des plantes
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Forêt de Sans-Souci

Réserve Naturelle de
l’Étang Saint-Paul
Visite du rucher
pédagogique
« Autour des ruches »

Randonnée découverte
et plantations d’espèces
endémiques

Vannerie sauvage
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Saint-Paul

Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul
Découverte des
oiseaux d’eau et
science participative

La ravine Divon

Moulin à eau à vélo

La forêt de
submangrove
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Saint-Paul

Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale Marine

En quête de la flore
des viviers - atelier
famille

À la découverte de la
biodiversité du lagon
de l’Hermitage

Atelier marmailles,
libellules et
compagnie
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Protégeons
notre lagon
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À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.

0262 97 59 59

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE
MODIFICATIONS

La Possession

Saint-Denis, La Montagne

Chemin des Anglais
Grande Chaloupe

Domaine
Fleurié

Une randonnée,
des histoires

Et la boucle est
bouclée !
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Réservations :

© DR

EST

Saint-André

Forêt de Dioré
Petit Etang
Zone Nature du Parc du Colosse
Bras-Panon

Forêt de l’Eden-Libéria
Saint-Benoît

Forêt de Sainte-Marguerite
Fôret de Bébour
Plaine des Palmistes
AVEC LA PARTICIPATION DE :
• Association Allon Pren’ Dioré En Main
• Association Agréée pour la Protection de la
Pêche et des Milieux Aquatiques de SaintAndré, Salazie et Sainte-Suzanne (AAPPMA
SA)
•
Association pour la Protection des Milieux
Naturels de l’Est (APMNEST)
• Parc national de La Réunion
•
Société d’Étude Ornithologique de La
Réunion (SEOR)
• Office National des Forêts (ONF)

Forêt de la Petite Plaine

Réservations :

0262 97 59 59

À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.

Saint-André

Forêt de Dioré

Une Biodiversité précieusement préservée

© Allon pren’ dioré en main

Avec Sylvaine et Stéphane – Les 18 et 21 mai
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 de l’association Allon Pren’ Dioré En Main et Stéphane du Parc national vous invitent à vous émerveiller de la
magie de Dame nature ! Randonnée pédestre, découverte de paysages variés et éco-atelier sont au rendez-vous pour
une immersion au cœur d’une biodiversité remarquable.

RENDEZ-VOUS À 8H30 SUR LE PARKING DE LA FORÊT DE DIORÉ
8H50

Collation d’accueil

9H45 	Atelier sur les oiseaux forestiers endémiques de La Réunion
10H30	Randonnée guidée riche en surprises, en apprentissages et
en observations vers le point de vue sur Salazie
11H30 	Conte en créole « Anchaing et Eva » au point de vue sur le
cirque Salazie
12H45

Retour vers la partie basse

INFORMATIONS
15 personnes (à partir de
3 ans, PPH)
Site non accessible aux PMR

Difficulté : bonne condition physique
Plantation d’arbres indigènes et endémiques le samedi 21 mai

Durée moyenne : 2h
Distance : 4 km
aller‑retour Dénivelé : 280 m Altitude : 410‑836 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements chauds et de pluie, crème solaire, eau
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Saint-André

Petit Étang

À la découverte d’une zone humide côtière

© AAPPMASA

Avec Élodie - Les 18, 19 et 20 mai
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 Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Saint-André, Salazie et Sainte-Suzanne
(AAPPMA SA) vous sensibilisera sur la biodiversité et les enjeux de préservation de la zone humide côtière du Petit Étang
de Saint-André.

RENDEZ-VOUS AU PARKING DU PARC DU COLOSSE
2 créneaux :

9H - 11H30 13H - 16H

Découverte des richesses naturelles et piscicoles d’un étang côtier
 telier éco-responsable de plantation d’espèces végétales patrimoniales
A
de La Réunion sur les berges du Petit Étang

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
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Saint-André

Zone Nature du Parc du
Colosse
« Gran Mèt Prop » pour protèg’ nout nature, nout zoiseau
© NICOLAS LAURENT (SEOR)

Avec Christian – Le 21 mai
Située à proximité du parc de loisirs, la Zone Nature du Parc du Colosse représente une surface de 4 hectares dont la SEOR
est concessionnaire depuis 2020. Cet espace a pour vocation de permettre au public de découvrir et d’observer la faune
et la flore locale. Couverte de friche, le site sera progressivement replanté avec des espèces indigènes et endémiques et
accueillera à terme la Maison de la Nature, espace de médiation et de découverte de la faune terrestre.
Avant de démarrer les travaux de plantation d’espèces endémiques et indigènes, la SEOR invite le public à un grand
nettoyage de la Zone Nature du Parc du Colosse, en récupérant tous les déchets qui s’y trouvent. Cet atelier de nettoyage
contribuera à la protection et à la restauration des habitats naturels en faveur de la faune.

RENDEZ-VOUS À 8H00 DEVANT L’ENTRÉE DU PARC DU COLOSSE
8H–11H30

Atelier 1 20 personnes

	Récupération des déchets en équipes de 2 ou de 3 personnes
11H30-12H30	Prévoir votre pique-nique à proximité du petit tang
14H-16H

Atelier 2 30 personnes

	Présentation du projet de la Maison de la Nature
Parcours d’observation de la faune sur le site

INFORMATIONS
À partir de 8 ans
Difficulté pour l’atelier 1 :
bonne condition physique car le
site est en friche et accidenté
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Équipement de randonnée requis + Tenue de
jardinage, chaussures fermées ou bottes,
gants de jardin, chapeau, casquette, crème
solaire, anti-moustique, eau

Bras-Panon

Fôret de l’Eden-Libéria

L’Eden, le thé au cœur d’un paysage unique au Monde

© BRUNO BAMBA

Avec Thierry – Les 18 et 21 mai
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.
L’Association pour la Protection des Milieux Naturels de l’Est vous invite au cœur d’une richesse patrimoniale unique au
Monde.

RENDEZ-VOUS À 9H SUR LE PARKING AU BOUT DU CHEMIN EN GALET
9H-12H30	Visite guidée d’une forêt exceptionnelle en cœur de Parc national
	Identification des espèces endémiques et indigènes
	Découverte de la floraison des orchidées, des bienfaits des
espèces ligneuses médicinales
	Découverte d’un jardin de thé, vestige de l’ancien temps

INFORMATIONS
25 personnes (PPH, à
partir de 6 ans)
Difficulté : facile Durée moyenne :
2h Distance : 2,1 km aller‑retour
Dénivelé : 100 m Altitude : 750 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Saint-Benoît

Forêt de
Sainte-Marguerite
Le cycle de reboisement, « de la graine à la plantation »
© BRUNO BAMBA

Avec Thierry – Les 20 et 22 mai
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.
Thierry vous fera découvrir la biodiversité remarquable d’une forêt inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

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
	Observation des espèces faunistiques et floristiques remarquables
	Identification des graines et des fleurs, visite de la pépinière

Déjeuner en table d’hôte sur réservation
INFORMATIONS
20€/adulte 10€/enfant de moins de 10 ans Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans.
25 personnes (PPH, à
Acompte demandé le jour de la visite à 9h00
partir de 6 ans)
Renseignements au 0692 67 23 50

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
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Saint-Benoît

Forêt de Bébour
Forêt éponge

© BRUNO BAMBA

Avec Rodolphe – Le 19 mai
Exposée aux vents d’est très humides et située dans le cœur du Parc national, la Forêt de Bébour se voit griffée de multiples
ravines. L’abondance de l’eau a favorisé l’émergence d’une forêt primaire de montagne exubérante prenant l’allure d’un
fouillis végétal inextricable où les mousses, fougères et orchidées s’affichent avec démesure.
Rodolphe du Parc national vous invite à découvrir une des plus belles forêts éponge de La Réunion, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité, la richesse de sa biodiversité, son rôle et les menaces qui pèsent sur sa préservation.

RENDEZ-VOUS À 8H45 À LA PETITE PLAINE AU DÉBUT DE
LA PLANTATION DE CRYPTOMERIA
9H-12H	Présentation du Parc national de La Réunion
	Lecture de paysage du Col de Bébour
	Découverte de la Forêt de Bébour par la Boucle du Bras Cabot

INFORMATIONS
15 personnes (à partir de
12 ans)
Difficulté : moyenne, accessible aux
bons marcheurs, en bonne condition
physique Durée moyenne : 2h Distance :
1,5 km Dénivelé : plat Altitude : 1 344 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Plaine des Palmistes

Forêt de la Petite Plaine
Laissons notre forêt propre

© BRUNO BAMBA

Avec Alain, Mélodie, les forestiers de l’ONF et les Conseillers Généraux Jeunes – Le 18 mai
Située à la Plaine des Palmistes, au coeur du Parc national, la Forêt de la Petite Plaine est une forêt primaire de régénération
de bois de couleurs des Hauts et de production de cryptomérias, offrant des aires d’accueil aménagées au public. La
luxuriante végétation endémique et les passereaux forestiers, Oiseau lunette vert, Tec-Tec qui y habitent, sont une invitation
dans une nature d’exception.
Les membres du Conseil départemental des Jeunes (CDJ) s’engagent aux côtés des forestiers de l’ONF pour sensibiliser
le grand public à la protection de l’environnement avec un message porteur « Laissons notre forêt propre et ramenons
nos déchets à la maison ».

9H-15H	Rencontre des visiteurs du jour sur site et en voiture pour échanger et
sensibiliser à la gestion des déchets en forêt pour protéger les espaces
sensibles, la faune et la flore endémique
Les visiteurs se verront remettre une petite plaquette d’information sur la gestion et les
nuisances des déchets en forêt et un sac de poubelle, qu’ils pourront utiliser pour collecter
leurs déchets du jour et les ramener à la maison.
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Saint-Philippe

Forêt de Mare Longue

SUD

Sain-Joseph

Cap Blanc, Haut de la Rivière
Langevin
Langevin, Village Pêche Nature
Saint-Pierre

Forêt des Hauts de Mont-Vert
Piton Mont-Vert
Le Tampon

Forêt de Sainte-Thérèse
Forêt de Notre Dame de la Paix
Domaine Archambeaud
AVEC LA PARTICIPATION DE :
• Fédération Départementale de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de La Réunion
•
SPL EDDEN (Écologie Développement
Durable et Espaces Naturels)
•O
 ffice Municipal de Développement Agricole
et Rural (OMDAR)
• Association Le Capitaine Dimitile
• Association Îlet des Chicots
• Association Îlet des Salazes
• Parc national de La Réunion
• EDF (Électricité De France)
• Office de l’eau
•A
 ssociation pour la Valorisation de l’Entre
deux Mondes (AVE2M)

Cilaos

Îlet Chicot
Îlet des Trois Salazes
Entre-Deux

Dimitile, Camp Marron

Réservations :

0262 97 59 59

À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.

Saint-Philippe

Forêt de Mare Longue
Visite d’une forêt de bois de couleurs des Bas

© BRUNO BAMBA

Avec Alexandre – Le 18 mai
La forêt Mare Longue se situe entre 150 et 700 mètres d’altitude sur les basses pentes du massif du Piton de la Fournaise.
Implantée sur une coulée volcanique relativement récente (entre 300 et 400 ans), elle abrite l’un des ultimes vestiges de la
forêt tropicale humide de basse altitude des Mascareignes, appelée forêt de « bois de couleurs des Bas ». Cette formation
végétale couvrait autrefois toute la région au vent de 0 à 800 mètres d’altitude mais ne subsiste aujourd’hui qu’en de rares
endroits de l’ île.
Accompagné par un agent du Parc national de La Réunion, posez un nouveau regard sur cette relique de forêt au travers
d’innombrables plantules qui tapissent son sol et apprenez à reconnaître les plus grands arbres au contact de leur tronc.

RENDEZ-VOUS À 9H AU SENTIER BOTANIQUE DE MARE LONGUE
9H-12H 	Visite guidée ponctuée d’ateliers thématiques le long du sentier
botanique de Mare Longue : le territoire du Parc national, les sons
des oiseaux, les habitats, le poker feuilles et les dessins de feuilles

INFORMATIONS
15 personnes (à partir de
6 ans)
Difficulté : moyenne, bonne
condition physique Durée moyenne :
2h Distance : 2 km Dénivelé : 100 m
Altitude : 200 m
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Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements chauds et de pluie, crème solaire, eau

Saint-Joseph

Cap Blanc, Hauts de la
Rivière Langevin
Cap sur Cap Blanc

© BRUNO BAMBA

Avec Jocelyn – Les 18, 19, 20 et 21 mai
Situé 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 leurs secrets. Vous apercevrez au détour
des sentiers, des oiseaux forestiers et des insectes endémiques. Vous serez surpris par la mosaïque de patrimoine, naturel et
culturel.
Jocelyn de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Rivières du Sud (AAPPMA) 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.

RENDEZ-VOUS À 8H30 À LA BALANCE SUCRIÈRE DE
LANGEVIN
Départ vers le sentier de Cap Blanc à Grand Galet (possibilité de covoiturage)
9H-14H30	Randonnée guidée avec observation de la faune et de la flore
	
Découverte des paysages : sous-bois, parcelles agricoles,
INFORMATIONS
formations géologiques, rivière, cascade, vestiges de
l’ancienne occupation humaine
6 personnes (à partir de
7 ans)
	Prévoir le sandwich sorti du sac
Difficulté : moyenne, bonne
condition physique (terrain accidenté et
dénivelés importants)
Durée moyenne : 2h Distance : 5 km
Dénivelé : 350 m Altitude : 700 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, eau
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Saint-Joseph

Langevin,
Village Pêche Nature
Au village Pêche Nature avec EDF et ses
partenaires
© YANNICK GOUGUENHEIM (FDAAPPMA974)

Avec Gabriel, Daniel, Anaïs, Armand, Cyril, Marina et Loïc – Le 21 mai
Site enchanteur ourlé de versants montagneux ruisselants, la rivière Langevin n’est pas qu’un lieu très prisé de villégiature.
C’est d’abord un creuset de la biodiversité qui recèle des trésors, sur ses berges comme dans ses eaux. Ainsi, des espèces
aquatiques indigènes remarquables y vivent à l’abri des regards, dont certaines sont d’un intérêt patrimonial.
Entre amis ou en famille, EDF vous invite à découvrir les richesses de la biodiversité réunionnaise avec la Fédération de
la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique, le Parc national de La Réunion et l’Office de l’eau.

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE PÊCHE NATURE - Pôle Départemental d’Initiative Pêche Nature
Petit déjeuner & cocktail déjeunatoire offerts aux participants
ANIMATION 1 AVEC LA FDAAPPMA974
Atelier 1 : Découverte de la Faune aquatique et règlementation de la pêche à La Réunion
Atelier 2 : Écologie et biologie des anguilles et de la loche des sables
9H-10H30 10H45-12H15 13H30-15H
ANIMATION 2 AVEC LE PARC NATIONAL DE LA RÉUNION
Conférence : Présentation du territoire du Parc national, ses enjeux et ses missions
10H45-12H15
ANIMATION 3 AVEC L’OFFICE DE L’EAU
Cycle de l’eau et sensibilisation à la préservation de la ressource en eau
9H-10H30 10H45-12H15 13H30-15H

INFORMATIONS
20 personnes par
animation et atelier (à partir
de 7 ans)

Difficulté : facile
Durée moyenne : 1h30
Équipement de randonnée requis +
Casquette, eau, crème solaire
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Saint-Pierre

Forêt des Hauts
de Mont-Vert
Découvrir la forêt à cheval

©NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)

Avec Nicolas et Quentin – Le 21 mai
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.
Quoi de plus immersif que de se balader à cheval en forêt ? Les fleurs de mahots et les fougères arborescentes n’auront
jamais été aussi proches. Peut-être que vous découvrirez un Oiseau vert dans un bois de Fleurs jaunes ou un Merle
péï entre deux mapous. La balade sera suivie d’une action symbolique pour la biodiversité : vous planterez des arbres
endémiques pour aider la forêt à se regénérer !

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

INFORMATIONS

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

Cheval : 6 personnes
(à partir de 12 ans, poids
inférieur à 95 kg)

Plantation d’espèces endémiques (réservée aux cavaliers).
Visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions de terrain
(pluie, boue, endommagement du sentier...)
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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
Équipement de randonnée requis + vêtements
chauds et de pluie, chaussures fermées/montantes

Saint-Pierre

Piton Mont-Vert

Randonnée naturaliste au centre d’un cratère

© BRUNO BAMBA

Avec Patrick, Julien et Thierry – Les 18 et 20 mai
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 une randonnée naturaliste au cœur d’une biodiversité remarquable au centre d’un cratère
volcanique.

RENDEZ-VOUS AU PITON MONT-VERT
9H-15H	Visites guidées du Piton Mont-Vert
	Ateliers bien-être, soins énergétiques (association APM)
	Randonnées naturalistes avec Clément SERY
	
Histoire des hommes et des espèces à La Réunion avec
l’association AVE2M
	Plantation de piés d’bwas endémiques
9H-11H 	Atelier de lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes

Repas sur réservation (à partir de 7 €)
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
Ramenez vos couverts, eau potable (démarche écoresponsable)

INFORMATIONS
40 personnes (à partir de
8 ans, PPH)

Difficulté : facile Durée moyenne :
1h Distance : 1 km Dénivelé : 100 m
Altitude : 600 m
Équipement de randonnée requis + Vêtements
chauds et de pluie, crème solaire, eau
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert

Mi découvre le Piton Mont-Vert et mi plante in
pié d’bwa endémique

© PATRICK MÉTRO (OMDAR)

Avec Patrick, Julien et Thierry – Le 19 mai
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 invite les personnes porteuses de handicap à venir découvrir le Piton Mont-Vert sous différents regards.
Au programme : ateliers bien-être, visites guidées au centre d’un cratère et plantation de piés d’bwas endémiques.

RENDEZ-VOUS AU PITON MONT-VERT
9H-15H	
Ateliers bien-être,
association APM

soins

énergétiquesavec

l’association

Visites guidées du Piton
Plantation de piés d’bwas endémiques

INFORMATIONS
40 personnes (à partir de
8 ans, PPH)
Repas sur réservation (à partir de 7 €)
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
Ramenez vos couverts (démarche écoresponsable)

Difficulté : facile Durée moyenne :
1h Distance : 1 km Dénivelé : 100 m
Altitude : 600 m
Équipement de randonnée requis + Vêtements
chauds et de pluie, crème solaire, eau
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert
Nuitée créole au centre d’un cratère,
riz chofé. Plantons des arbres !

©NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)

Avec Patrick, Julien et Thierry – Les 21 et 22 mai • 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, plantation de piés d’bwas endémiques.

RENDEZ-VOUS À 10H30 AU PITON MONT-VERT
SAMEDI - NUITÉE (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)
10H30

Installation des bivouacs

14H30-16H30

Visites guidées du Piton
Ateliers bien-être et soins énergétiques
Plantation de piés d’bwas endémiques

17H30-22H30

Contes, musiques créoles

INFORMATIONS

DIMANCHE
7H

Riz chofé - réveil au qi-gong

9H30-12H

Visites guidées

60 personnes (à partir de
8 ans)
Difficulté : facile Durée moyenne
de la randonnée : 1h Distance : 1 km
Dénivelé : 100 m Altitude : 600 m

Repas sur réservation (à partir de 7 €) (sous réserve du contexte sanitaire)
Ramenez vos couverts, de l’eau potable (démarche écoresponsable
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Équipement de randonnée requis + tente et
sac de couchage pour le bivouac,
Vêtements chauds et de pluie, crème solaire,
eau potable en quantité suffisante

Le Tampon

Forêt de Sainte-Thérèse
Découverte d’une forêt d’exception

©NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)

Avec Quentin et Nicolas - Le 18 mai
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.

RENDEZ-VOUS À 8H SUR LE PARKING DU DOMAINE ARCHAMBEAUD
8H30-12H	
Départ en minibus pour découvrir la biodiversité de la forêt de
Sainte‑Thérèse
Retour en minibus au Domaine Archambeaud

INFORMATIONS
8 personnes (à partir de
10 ans)
Difficulté : moyenne Durée
moyenne : 4 h Distance : 7 km
Dénivelé : 200 m Altitude : 1 000 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Le Tampon

Forêt de Notre
Dame de la Paix
Une fenêtre ouverte sur une histoire singulière
© LORENZO SAINT-SAUVEUR

Avec Julien – Le 18 mai
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.
Monter à la Forêt de Notre Dame de la Paix, c’est s’immerger dans un paysage puissant avec des remparts vertigineux.
C’est aussi, plonger dans un milieu naturel unique au monde où les mahots et fougères se mêlent pour donner un
caractère mystique à cette « forêt de brouillard ». À travers cette visite, vous comprendrez pourquoi notre île est classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

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 : facile Durée moyenne :
2 h Distance : 2 km Dénivelé : 100 m
Altitude : 1 700 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire
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Le Tampon

Domaine Archambeaud
Découvrir, planter et grimper :
le Domaine Archambeaud fête la nature !

©BRUNO BAMABA

Avec Julien, Quentin et Nicolas – Les 21 et 22 mai
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.
30 années de protection des Espaces Naturels Sensibles, ça se fête ! Saviez-vous que le Domaine Archambeaud est l’un
des premiers sites acquis par le Département de La Réunion ? À travers cette 16e édition, nous nous replongerons dans
l’histoire du domaine et ses différentes mutations, de la « case changement d’air » et son royaume d’espèces exotiques à
une « forêt protégée » avec ses plantes endémiques. Vous arpenterez et comprendrez la forêt, puis planterez des arbres
indigènes. Vous pourrez aussi découvrir le site en grimpant à la cime d’arbres centenaires !

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 (grimpe)
9H-10H 10H-11H 11H-12H 13H-14H 14H-15H 15H-16H

INFORMATIONS

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

6 personnes par activité
(à partir de 8 ans)
Difficulté : facile Durée
moyenne de la randonnée : 2 h

9H30-11H30 13H30-15H30

Distance : 1 km Dénivelé : 30 m Altitude :
1 000 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Cilaos

Îlet Chicot

Lutte contre les plantes envahissantes
et permaculture

© PATRICK MÉTRO (OMDAR)

Avec Pascal – Le 18 mai
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.

RENDEZ-VOUS À 9h30 SUR L’ÎLET CHICOT
Tisane de bienvenue et présentation de l’Îlet Chicot
10H-12H30 	Lutte contre les plantes envahissantes
	
Atelier de permaculture et découverte de l’impact de la
couverture végétale sur la biodiversité et le sol
	Atelier potager : plantation de petits pois

INFORMATIONS

	Atelier de bouturage
13H-15H30

2 groupes de 6
personnes (à partir de 3 ans)

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
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

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

Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire
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Cilaos

Îlet des Trois Salazes
Découverte d’un îlet remarquable

© BRUNO BAMBA

Avec Nathalie – Les 18, 19 et 20 mai
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’ îlet qui surprend par la multitude de plantes médicinales, d’arbres fruitiers et
d’arbres majestueux. Elle vous proposera de participer aux activités de son association.

RENDEZ-VOUS À 10H SUR L’ÎLET DES TROIS SALAZES
10H30-12H30 		

Tisane de bienvenue

		Animation autour de la végétation remarquable
		Découverte guidée d’un îlet en cœur de parc habité
		
Arrachage d’espèces exotiques envahissantes et
plantation médicinale
Déjeuner sur réservation Tarifs : 15€/adulte
Gratuit/enfant de moins de 5 ans.

7€/enfant de 7 à 12 ans

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
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Équipement de randonnée requis +
vêtements chauds et de pluie

Entre-Deux

Dimitile, Camp Marron
Alon protèz not patrimoine par not kiltir

© ASSOCIATION LE CAPITAINE DIMITILE

Avec Sully – Les 18, 19 et 20 mai
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.
Les membres et partenaires de l’association Capitaine le Dimitile vous sensibiliseront sur l’influence de la nature dans un
milieu de haute altitude où la biodiversité est encore bien préservée.

RENDEZ-VOUS À 8H À L’OFFICE DU TOURISME DE L’ENTRE-DEUX
9H-16H	Départ pour le Dimitile par le sentier Bœuf/la Chapelle
	
Sensibilisation autour de la préservation de notre patrimoine
végétale et environnemental
Découverte du site

INFORMATIONS

Prévoir son sandwich sorti du sac.

5 groupes de 6
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
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Équipement de randonnée requis + coupe-vent,
couvre-chef, vêtements de pluie, crème solaire

Entre-Deux

Dimitile, Camp Marron
Nuitée au sommet du Dimitile

Avec Sully – Les 21 et 22 mai • 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.
Sully de l’association Capitaine le Dimitile vous invite au sommet du Dimitile et vous sensibilisera sur la préservation de la
biodiversité remarquable de ce milieu de haute altitude.

RENDEZ-VOUS À 8H À L’OFFICE DU TOURISME DE L’ENTREDEUX
SAMEDI - NUITÉE
9H

Départ pour le Dimitile par le sentier de la Chapelle
Prise en charge du matériel du bivouac par l’association

12H-13H

Prévoir son pique-nique
Installation du bivouac
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© HUBERT NUGENT

14H

Découverte du site

	Sensibilisation autour de la préservation du patrimoine végétal et environnemental
Plantation d’arbres endémiques
19H

Repas et ambiance musicale

DIMANCHE
7H

Petit déjeuner et retour vers l’Entre-Deux

Réservez votre carry et votre petit déjeuner (tarif : 30€/adulte
15€/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.

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

31

Équipement de randonnée requis + Casquette,
coupe-vent, vêtements de pluie, crème solaire, tente
et sac de couchage

© BRUNO BAMBA

© BRUCE CAUVIN (RÉSERVE NATURELLE NATIONALE MARINE)

OUEST

Saint-Leu

Les Salines de la Pointe au Sel
Mascarin Jardin Botanique de
La Réunion
Saint-Paul

Forêt de Sans-Souci
Réserve Naturelle Nationale
Marine
Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint-Paul
AVEC LA PARTICIPATION DE :
•
SPL EDDEN (Écologie Développement
Durable et Espaces Naturels)
•
Réserve Naturelle Nationale de l’Étang
Saint-Paul
•
Réserve Naturelle Nationale Marine de La
Réunion
• Musée du sel
• Mascarin Jardin Botanique de La Réunion
• Syndicat Apicole de La Réunion (SAR)
• Apicultrice Dorothée Ninotta

La Possesion

Chemin des Anglais, La Grande
Chaloupe

Réservations :

0262 97 59 59

À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.

Saint-Leu

Les Salines de
la Pointe au Sel
Expérimentation de cristallisation du sel et visites guidées

Avec Jean-Luc, Tiana et Masami – Les 18, 21 et 22 mai
La Pointe au Sel est un cap basaltique façonné par la dernière éruption du Piton des Roches Tendres. Appelé « Pointe de
Bretagne » par les premiers colons au 18e siècle, ce site a toujours été lié au sel. Les habitants de Saint-Leu en récoltaient dans
les anfractuosités des roches mais également dans les « z’emponnes » des feuilles de palmier.
Le musée du sel vous propose une visite guidée de l’exposition « Sel, Sira, Shingo », portée sur les sels de l’océan Indien.
Vous pourrez également découvrir les salines, les abords du musée en parlant de la savane, ses faunes et ses flores et
participer aux ateliers.

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE DU SEL
Les 18, 21 et 22 mai 2022
Visite guidée des salines, la végétation et l’historique de la Pointe au Sel
Visite guidée de l’exposition « Sel, Sira, Shingo »
Tout public
9H30-10H30 10H30-11H30 11H30-12H30 14H-15H 15H-16H
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© BRUNO BAMBA

Le 18 et 21 mai 2022
Atelier d’initiation et d’expérimentation de cristallisation du sel pour les enfants avec l’artiste
plasticienne Masami Yamazaki

• Pour les 6 - 8 ans : 10H-10H30 10H30-11H00 11H00-11H30
• Pour les 9 - 14 ans : 14H -14H30 14H30-15H00 15H-15H30
Le 22 mai 2022
Atelier d’expérimentation en vue d’une création d’œuvre «Land Art» sur les salines
avec l’artiste plasticienne Masami Yamazaki

• Pour les adultes :

INFORMATIONS

9H30-10H15 10H15-11H00 11H00-11H45 14H00-14H45 14H45-15H30

Visite guidée : 30
personnes (à partir de 6 ans,
PPH)
Atelier : 12 participants/séance (enfants
de 6 ans à 14 ans et adultes)
Difficulté : facile
Équipement de randonnée requis + Chaussures de
marche, chapeau, crème solaire
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Saint-Leu

Mascarin Jardin
Botanique de La Réunion
Plantation dans la Collection Réunion

© BRUNO BAMBA

Avec Mathieu et Karine – Le 18 mai
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.
Mathieu et Karine vous invitent à une visite guidée de la collection Réunion et à planter une espèce indigène endémique
à Mascarin Jardin Botanique de La Réunion.

RENDEZ-VOUS À MASCARIN JARDIN BOTANIQUE DE LA
RÉUNION
10H - 11H15	Visite guidée Collection Réunion
	Plantation d’espèces endémiques et indigènes
	
Don de plantes endémiques et indigènes (selon stock
disponible)
Restauration sur place sur réservation au 0262 45 92 59 (sauf le lundi)

INFORMATIONS
15 personnes (à partir de
10 ans)

Difficulté : aucune Durée
moyenne : 1h15 Altitude : 500 m
Équipement de randonnée requis +
Casquette ou chapeau, vêtements de pluie,
crème solaire, anti-moustique
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Saint-Leu

Mascarin Jardin
Botanique de La Réunion
La Journée mondiale des abeilles

© BRUNO BAMBA

Avec François, Mathieu et Karine – Le 20 mai
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, vergers créoles, orchidées et fougères… On peut également y admirer une demeure
créole ayant appartenu au marquis Antoine Sosthène d’Armand de Châteauvieux.
Le jardin regorge de plantes mellifères et abrite des ruchers. Pour la Journée mondiale des abeilles, le 20 mai, les visiteurs
auront le privilège d’assister à l’ouverture d’une ruche pédagogique autour d’une animation et d’une dégustation du
miel de Mascarin Jardin Botanique de La Réunion. L’apiculteur François PAYET et les médiateurs et médiatrices vous
attendent.

RENDEZ-VOUS À MASCARIN JARDIN BOTANIQUE DE LA
RÉUNION
2 créneaux : 9H30-10H20 • 10H30-11H20
Animation autour de l’abeille
Ouverture de ruche pédagogique «Abeille Sentinelle de l’Environnement ®»
Dégustation du miel de Mascarin Jardin Botanique de La Réunion
Restauration sur place sur réservation au 0262 45 92 59 (sauf le lundi)

INFORMATIONS
20 personnes (à partir de
10 ans)
Difficulté : aucune Durée
moyenne : 50min Altitude : 500 m

Équipement de randonnée requis +
Casquette ou chapeau, vêtements de pluie,
crème solaire, anti-moustique
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Saint-Leu

Mascarin Jardin
Botanique de La Réunion
Visite guidée Collection Réunion : la santé des plantes

© BRUNO BAMBA

Avec Laëtitia et Frédéric – Le 21 mai
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.
Laëtitia et Frédéric vous invitent à découvrir la santé des végétaux à travers les puits carbones : du sol à la plante.

RENDEZ-VOUS À 10H À MASCARIN JARDIN BOTANIQUE DE LA RÉUNION
10H15-11H25	Visite guidée Collection Réunion
	Don de plantes endémiques et indigènes
(selon stock disponible)
Restauration sur place sur réservation au 0262 45 92 59 (sauf le lundi)

INFORMATIONS
20 personnes (à partir de
5 ans)
Difficulté : aucune Durée
moyenne : 1h10 Altitude : 500 m
Équipement de randonnée requis +
Casquette ou chapeau, vêtements de pluie,
crème solaire, anti-moustique
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Saint-Leu

Mascarin Jardin
Botanique de La Réunion
Vannerie sauvage

© MASCARIN JARDIN BOTANIQUE

Avec Coline – Le 21 mai
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.
Coline est une artisane qui travaille différentes fibres végétales. Pour cet atelier, il vous sera proposer de réaliser un objet
en vannerie sauvage avec la liane d’amarrage, une espèce exotique envahissante.

RENDEZ-VOUS À 9H30 À MASCARIN JARDIN BOTANIQUE DE LA REUNION
9H30-12H	Découverte du végétal et réalisation d’un objet artisanal

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

INFORMATIONS
8 personnes (à partir de
10 ans)
Difficulté : aucune Durée
moyenne : 2h30 Altitude : 500 m
Équipement de randonnée requis +
Casquette, crème solaire, anti-moustique

39

Saint-Paul

Forêt de Sans-Souci
Randonnée découverte et
plantations d’espèces endémiques

© NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)

Avec Jean-Claude – Le 22 mai
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.
La SPL EDDEN vous propose une immersion dans plusieurs patrimoines, naturel, culturel, et historique. La Forêt de
Sans‑Souci offre une diversité de sensations au visiteur. Il découvrira des espèces locales aux noms emplis de poésie. Le
Bois de joli cœur n’en est qu’un exemple ! Il pourra s’immerger au cœur de La Réunion lontan, avec ses boucans et ses
alambics.

RENDEZ-VOUS À 7H30 AU TERMINUS DU CHEMIN DES ORANGERS
(LIEU-DIT BOÎTES AUX LETTRES)
8H-15H	Randonnée découverte de la flore et la faune endémiques le
long du sentier
Plantation d’espèces endémiques
Prévoir votre déjeuner au Boucan de la SPL EDDEN
Retour vers le terminus par le même sentier

INFORMATIONS
8 personnes (à partir de
10 ans)
Difficulté : moyenne Durée
moyenne : 5h Distance : 5.5 km
aller-retour Dénivelé : 800 m Altitude :
1045 m
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau,
paire de jumelles

40

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint‑Paul
Visite du rucher pédagogique « Autour des ruches »

© DOROTHÉE NINOTTA

Avec Dorothée – Le 19 mai
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 et vous y découvrirez le rucher pédagogique « Autour des ruches ».
Lors de cette immersion dans le monde fabuleux des abeilles, vous étudierez leur organisation sociale, découvrirez les
produits de la ruche, dégusterez des miels, fabriquerez votre bougie en cire naturelle…

RENDEZ-VOUS AU RUCHER PÉDAGOGIQUE « AUTOUR DES
RUCHES » - TOUR DES ROCHES À SAINT-PAUL
2 créneaux d’animations :
10H-12H • 14H-16H

Observation du monde des abeilles

		

Ateliers autour des produits de la ruche

INFORMATIONS

6 personnes (à partir de
		Exploration de la flore nectarifère et pollinifère,
8 ans)
royaume des abeilles, papillons et coccinelles de
toutes couleurs !
Difficulté : facile Équipement
de randonnée requis + Pantalons,
chaussures fermées, tee-shirt manches
longues, casquettes, vêtement de pluie
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ATTENTION : pas de parfum INTERDIT AUX
PERSONNES ALLERGIQUES AU VENIN

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint‑Paul
Moulin à eau à vélo

© BRUNO BAMBA

Avec Alexandre – Le 21 mai
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 site du Moulin à eau en vélo.
Situé au bord de l’Étang Saint-Paul, au pied du Tour des Roches, le site du Moulin à eau offre un paysage naturel et
culturel d’exception. Abritant une source d’eau saumâtre, ainsi qu’une faune et flore typique de zone humide, le site est
aussi un haut lieu de l’histoire de Saint-Paul.

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RÉSERVE À SAVANNAH
SAINT‑PAUL (50, RUE ANATOLE HUGO)
8H30-10H30	Rando-vélo à assistance électrique : aller-retour de la Maison
de la Réserve au Moulin à eau et découverte du site

INFORMATIONS
7 personnes (Adultes et
adolescents accompagnés)
Important - Taille Minimum : 1m55
Difficulté : moyenne, accessible aux
personnes à l’aise sur un vélo (circulation de
voitures) Durée moyenne : 2h Distance : 6 km
aller-retour en vélo
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Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint‑Paul
La ravine Divon

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL

Avec Alexandre – Le 21 mai
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.
En compagnie d’un écogarde animateur de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul, partez à la découverte
des trésors patrimoniaux naturels et historiques de la Ravine Divon. Haut lieu de la randonnée depuis le Tour des Roches,
cette ravine offre une expérience naturelle de premier ordre.

RENDEZ-VOUS À LA PASSERELLE DE LA RAVINE DIVON SUR LE
TOUR DES ROCHES
13H30-15H30	
Randonnée découverte des trésors patrimoniaux naturels et
historiques de la Ravine Divon

INFORMATIONS
15 personnes (à partir de
8 ans)
Difficulté : moyenne, accessible aux
bons marcheurs, en bonne condition
physique Durée moyenne : 2h Distance :
3 km aller-retour Dénivelé : faible
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Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint‑Paul
Découverte des oiseaux d’eau et science participative

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL

Avec Fanny – Le 21 mai
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.
Avec notre chargé de mission biodiversité, venez observer les oiseaux d’eau indigènes nicheurs. Participez au comptage
en découvrant une partie de notre projet sur la poule d’eau et le héron strié en aval de la Réserve Naturelle Nationale de
l’Étang Saint-Paul.

RENDEZ-VOUS À 8 H PARKING DE LA CROIX
8H-9H15	Observation et comptage des oiseaux d’eau indigènes nicheurs
de la Réserve naturelle nationale de l’Étang Saint-Paul

INFORMATIONS
10 personnes (à partir de
8 ans)
Difficulté : facile Durée moyenne :
1h15 Dénivelé : faible
Équipement de randonnée requis +
Casquette, vêtements de pluie, crème solaire,
eau, jumelles si possible
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint‑Paul
La forêt de submangrove

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL

Avec Muriel – Le 21 mai
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.
Avec notre écogarde animatrice, explorez toute la biodiversité d’un site remarquable. La forêt de submangrove est
un milieu extrêmement rare à La Réunion. L’aval de l’Étang Saint-Paul abrite des reliques de cette forêt composée de
porchers, movas, bois malgache et toto margot. Offrez-vous un vrai moment de nature !

RENDEZ-VOUS À 9H PARKING DE LA CROIX
9H-10H45	Au cœur de la forêt de submangrove, des trésors de biodiversité se
dévoileront à vous

INFORMATIONS
15 personnes (à partir de
8 ans)
Difficulté : moyenne, accessible aux
bons marcheurs, en bonne condition
physique Durée moyenne : 2h Distance :
3 km aller-retour Dénivelé : faible
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint‑Paul
En quête de la flore des viviers - atelier famille

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL

Avec Muriel – Le 21 mai
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.
Le temps d’un après-midi avec notre écogarde, les marmailles et les parents apprendront la richesse du monde végétal
d’une zone humide. Sous les badamiers, au cœur de la zone humide, ils deviendront de vrais botanistes en herbe et
confectionneront un herbier artistique ou scientifique.

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RÉSERVE À SAVANNAH SAINT-PAUL
(50, RUE ANATOLE HUGO)
13H30-15H15		Première approche des espèces végétales de la plus grande
zone humide littorale des Mascareignes
		Réalisation d’un herbier scientifique ou artistique en
deuxième partie de visite

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de
7 ans)
Difficulté : moyenne Durée
moyenne : 1h45 Distance : 500 m
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Équipement de randonnée requis +
Casquette, vêtements de pluie, crème solaire,
eau

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
de l’Étang Saint‑Paul
Atelier marmailles, libellules et compagnie

© RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL

Avec Océane – Le 21 mai
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.
Océane, écogarde animatrice de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Paul, attend les 8-12 ans pour la découverte des
libellules et demoiselles qui peuplent l’Étang Saint-Paul.

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RÉSERVE À SAVANNAH SAINT‑PAUL
(50, RUE ANATOLE HUGO)
13H45-15H45	Les secrets des petites bêtes endémiques, libellules et demoiselles
expliqués à nos bambins

INFORMATIONS
10 personnes (à partir de
8 ans)
Difficulté : facile Durée moyenne :
2h Distance : 3 km
Équipement de randonnée requis +
Casquette, vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Saint-Paul

Réserve Naturelle
Nationale Marine

À la découverte de la biodiversité du lagon de l’Hermitage

© BRUCE CAUVIN (RÉSERVE NATURELLE MARINE)

Avec Pierre et Matthieu – Les 18 ,19, 20 mai
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 des récifs.
Les animateurs de la Réserve Marine vous présenteront non seulement la riche biodiversité du lagon de l’Hermitage,
mais aussi sa grande fragilité et sa vulnérabilité lors d’une visite guidée sous-marine en palmes, masque et tuba. Ils
présenteront les actions entreprises par la Réserve (éducation, surveillance et suivis scientifiques) qui ont permis une
meilleure protection de cet écosystème.

RENDEZ-VOUS SUR LA PLAGE DE L’HERMITAGE
Stand de couleur bleu sur le haut de
100 m au sud du restaurant « Go Cap Méchant »

plage

de

3 départs pour une visite guidée du sentier sous-marin :

l’Hermitage,

INFORMATIONS

9H45-11H

10 personnes (Enfants
à partir de 8 ans sachant
nager, accompagnés
obligatoirement d’un adulte)

10H45-12H
13H15-14H30

Difficulté : savoir nager et utiliser le
matériel de palmes, masque et tuba
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Équipement OBLIGATOIRE : palmes, masque
et tuba (matériels non fournis)
Lycra recommandé et crème solaire
(minérale de préférence) + Masque de protection
individuel pour votre arrivéesur le point de rendez-vous

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale
Marine
Protégeons notre lagon

© LAGON RÉUNION

Avec Nicolas et Sébastien – Les 18, 19, 20, 21 et 22 mai
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.

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

9H-10H 10H-11H 11H-12H

L’après-midi

13H-14 H 14H-15H

• 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

INFORMATIONS
6 personnes par créneau
(PPH, à partir de 7 ans)
Difficulté : facile

Durée moyenne : 1h
Équipement : tenue de plage, casquette,
eau et protection solaire (minérale de
préférence)
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La Possession

Chemin des Anglais,
Grande
Chaloupe
Une randonnée, des histoires
© ARNAUD RHUMEUR (GCEIP)

Avec Jean-Claude – Le 19 mai
Situé au nord-ouest de l’ île, du village de la Grande Chaloupe jusqu’à la Plaine d’Affouches à plus de 1 500 mètres d’altitude,
le massif s’étend entre mer et montagne ! 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 ce milieu, parmi lesquels le
célèbre Chemin des Anglais, classé au titre des monuments historiques.
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 vous rejoindrez plus bas !

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
	Arrivée au village de la Grande Chaloupe et récupération des
véhicules

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
Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire, eau
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© NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)

NORD

Saint-Denis, La Montagne

Domaine Fleurié

AVEC LA PARTICIPATION DE :
•
SPL EDDEN (SPL Écologie Développement
Durable des Espaces Naturels)

Réservations :

0262 97 59 59

À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.

Saint-Denis, La Montagne

Domaine Fleurié
Et la boucle est bouclée !

© NICOLAS VITRY (SPL EDDEN)

Avec Jean-Claude – Le 18 mai
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 domine le célèbre Chemin des Anglais. Derrière les kiosques se cache une nature étonnante, marquée
par l’ocre de la végétation et le bleu de l’océan. Et sous vos pieds… les plus vieux sols de La Réunion ! À travers une boucle,
il vous sera permis de découvrir le domaine autrement et de comprendre l’histoire naturelle du site.

RENDEZ-VOUS À 8H PARKING AMÉNAGÉ AU BOUT DU CHEMIN
(SUIVRE LE BALISAGE)
8H30 - 12H	Balade sur les plus vieux sols volcaniques de La Réunion
	Découverte d’un patrimoine géologique et naturel étonnant

INFORMATIONS
8 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
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Équipement de randonnée requis + Casquette,
vêtements de pluie, crème solaire

La Réunion,
une biodiversité unique au monde
Bois de nèfles
Eugenia buxifolia
Macoua
Anous stolidus

Photo : Marie Lacoste (CBNM)

Photo : Bruno Bamba

Photo : Bruno Bamba

Oiseau la vierge
Terpsiphone
bourbonnensis
Protégé par arrêté
ministeriel
Fleur jaune
Hypericum lanceolatum

Photo : Bruno Bamba

Vacoa
Pandanus
utilis

Photo : Bruno Bamba

Benjoin
Terminalia bentzoe

Photo : Bruno Bamba

Bois Laurent
Martin
Forgesia
racemosa

Photo : Lorenzo Saint-Sauveur

Photo : Lorenzo Saint-Sauveur

Brande vert ou Branle vert
Erica arborescens

Oiseau lunette vert
Zosterops olivaceus
Protégé

Photo : Bruno Bamba

Bois d’olive
blanc
Olea lancea

Photo : Bruno Bamba

Photo : Bruno Bamba

Photo : Bruno Bamba

Busard de Maillard ou
Papangue
Circus maillardi
Protégé
Bois de rongue
Erythoxylum
laurifolium

Photo : Bruno Bamba

Tan rouge
Weinmannia tinctoria
Photo : Giovanni Payet (Régie RNNESP)

Papillon Henotesia
Narcissus borbonica

Photo : Giovanni Payet (Régie RNNESP)

Prêle rameuse
Equisetum
ramosissimum

Photo : Monique Paternoster

Mahot rempart
Hibiscus
columnaris
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ANS

de préservation
et de valorisation des ENS
et de la Biodiversité

Avec vous pour agir durablement et préserver notre île

