
Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne 
(FEADER) dans le 
cadre du Programme 
Opérationnel 2014-2020 www.depar tement974 . f r
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Édito
Le Président du Conseil départemental

L’île de La Réunion abrite un patrimoine naturel et des paysages remarquables, dont l’exceptionnelle richesse est reconnue au plan 
mondial depuis le classement à l’UNESCO de ses Pitons, cirques et remparts. 

Sa préservation est une immense responsabilité, vis-à-vis de la population locale mais aussi mondiale. Le Département y répond au titre 
de sa compétence en matière de protection et de valorisation des milieux naturels. 

Tournons-nous donc vers notre nature à l’occasion de la 16e édition des Week-ends natureS, placée sous le thème de l’année internationale 
de la santé des végétaux. 

C’est dans un contexte sanitaire particulier, qui nous rappelle ô combien notre nature est essentielle pour notre survie, que le Département 
de La Réunion aux côtés de ses partenaires vous invite à son rendez-vous en pleine nature. 

À travers cette manifestation, le Département entend sensibiliser le public aux enjeux de préservation de la biodiversité exceptionnelle de 
l’île pour que chacun soit associé et contribue à la protection et à la sauvegarde d’un patrimoine unique à l’échelle de la planète. 

Du 7 au 25 octobre 2020, des visites guidées et animations pédagogiques gratuites permettront au public de voyager au cœur d’une nature 
d’exception. 

S’immerger au cœur de milieux naturels et de paysages spectaculaires ou encore dans des réserves naturelles nationales, c’est aussi 
s’enrichir et découvrir la faune et flore des milieux terrestres et aquatiques, randonner à cheval, à pied ou encore à vélo, observer le monde 
des abeilles, arpenter des sentiers au sommet des montagnes, lutter contre les espèces invasives. 

C’est également s’émerveiller de nouveaux sites, comme la forêt d’exception de la Mare, la zone humide côtière du Petit Etang, les forêts 
de Notre Dame de la Paix et de Sainte-Thérèse. 

Et planter la forêt de demain grâce au Plan 1 million d’arbres d’espèces endémiques et indigènes et contribuer ainsi à la transition 
écologique et solidaire. 

L’avenir de notre île appartient à toutes les générations, passées, présentes et futures. Nous sommes tous responsables et acteurs de la 
protection de cette terre réunionnaise. Je vous souhaite donc de très belles visites sur le patrimoine naturel du Département.



Permaculture, un modèle 
inspiré de l’écosystème 
forestier
Page 18

Le Tampon

Domaine Archambeaud

Se promener dans les 
arbres ou planter la forêt de 
demain, il n’y a qu’un pas
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Le Tampon

Forêt de Sainte-Thérèse

Comme un rendez-vous 
secret...
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert

Gramounes la di, 
marmayes, préserv nout’ 
forêt, plante pié de bwa
Page 14

La forêt en pleine santé 
prend soin de l’homme
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Criké, craké, une histoire, 
une forêt, des hommes 
magiques
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Saint-Joseph

Cap Blanc, Hauts de la 
Rivière Langevin

Comment préserver nos 
forêts réunionnaises ?
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Saint-Pierre

Forêt des Hauts de 
Mont-Vert

Découverte du patrimoine 
naturel à cheval
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Nuit contée, riz chofé 
et des fraises
Plantons des arbres !
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Le Tampon

Forêt de Notre Dame 
de la Paix

Notre Dame de la Mousse
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Entre-Deux

Dimitile
Camp Marron
Cocktail de passiflore, 
une espèce envahissante 
étonnante
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Petite-Île

Forêt de la Mare

Petite-Île autrement : 
découverte d’une forêt 
d’exception
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Cilaos

Ilet Chicot

Et si la nature m’était 
contée ?
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Cilaos

Ilet des Trois Salazes

Plantation dans tous ses 
états : espèces endémiques, 
médicinales et indigènes
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Saint-André

Forêt de Dioré

En octobre, je ne peux 
pas. J’ai rendez-vous 
avec les Arbres !
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Saint-André

Petit Étang
de Saint-André
À la découverte d’une 
zone humide côtière 
remarquable
Page 8

Bras-Panon

Forêt de l’Eden-Libéria

Au cœur d’une 
biodiversité 
exceptionnelle
Page 9

Saint-Benoît

Forêt de Sainte-Marguerite

La survie de la forêt 
se fera par la main de 
l’Homme
Page 10

LU MA ME JE VE SA DI

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

LU MA ME JE VE SA DI

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

LU MA ME JE VE SA DI

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

LU MA ME JE VE SA DI

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Programme susceptible de modifications en raison du contexte sanitaire Covid 19 

Sud Ouest Nord EstRéservations     0262 97 59 59

À PRÉCISER 
LORS DE
LA RÉSERVATION.



Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul

À la découverte des 
végétaux du lagon de 
l’Hermitage
Page 31

Les végétaux marins en 
toute transparence
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale Marine
Saint-Leu

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion

Vagabondage botanique 
en famille
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Conte dessiné

Page 28

La santé des plantes

Page 30

À la découverte des 
fougères du Jardin
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Saint-Paul

Forêt de Sans-Souci

Allons planter pour 
préserver la forêt

Page 38

Page 41

Saint-Denis, La Montagne

Domaine Fleurié

Une plantation pour 
sauver la forêt

Page 42

Saint-Denis

Forêt de la Providence

Découverte du 
Sentier Mercure
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Les viviers de Savanna
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Direction Moulin à eau 
à vélo
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L’Étang Saint-Paul
au fil de l’eau

Page 34

LU MA ME JE VE SA DI

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

L’herbier de l’Étang - 
Atelier Famille
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Plantons pour nos 
abeilles
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La Possession

Chemin des Anglais

Le chemin de la mémoire
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Est

Saint-André

Forêt de Dioré
Petit Étang de Saint-André - Parc du Colosse

Bras-Panon

Forêt de l’Eden-Libéria

Saint-Benoît

Forêt de Sainte-Marguerite

Avec la participation de

•  Association Allons Pren’ Dioré En Main

•  Association Agréée pour la Protection de la Pêche et des Milieux Aquatique de 
Saint-André, Salazie et Sainte-Suzanne (AAPPMA SA)

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

Avec Sylvaine • les 10, 14, 21 et 24 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.

L’Association Allons Pren’ Dioré En Main vous fera découvrir la faune, la flore et l’histoire de la forêt de Dioré. Monsieur Robert vous apprendra 
à reconnaître les espèces exotiques envahissantes.
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INFORMATIONS

10 personnes (adultes, PPH et enfants à partir de 5 ans)

Site non accessible aux PMR

Difficulté : Bonne condition physique

Durée moyenne : 2h

Distance : 4 km aller-retour

Dénivelé : 280 m

Altitude : entre 410 et 836 m

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

Pique-nique possible

Forêt de

Dioré
En octobre, je ne peux pas. J’ai rendez-vous avec les Arbres !

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

9h-10h45 •  Visite guidée : observation du lézard vert des hauts et des oiseaux protégés, sensibilisation sur la protection de l’avifaune 

  •  Plantations d’arbres endémiques : Change-écorce, Ambaville, bois de joli cœur, Takamaka

  •  Atelier de lutte contre les espèces envahissantes : Bois de Goyavier, Liane d’amarrage

10h45-12h45 •  Randonnée jusqu’au point de vue de Salazie

  •  Retour en partie basse de la forêt 

RENDEZ-VOUS À 8H30 SUR LE PARKING DE LA FORÊT DE DIORÉ (avec collation de bienvenue)



Sainte-André

Avec Ritchy • les mercredis 14 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 Etang 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’AAPPMA SA (Association Agréée pour la Protection de la Pêche et des Milieux Aquatique de Saint André, Salazie et Ste Suzanne) vous invite à 
découvrir les richesses de la biodiversité du Petit Étang côtier de Saint André. 

Des plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques s’effectueront sur les berges du Petit Étang.
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2 créneaux : 9h-12h • 13h30-16h30
Visite guidée d’une zone humide côtière
Plantation d’espèces végétales patrimoniales de La Réunion sur les berges du Petit Étang

Les 8 et 9 octobre : Journée réservées aux scolaires de 9h à 12h

RENDEZ-VOUS À 8H30 SUR LE PARKING DU PARC DU COLOSSE

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 8 ans)

Difficulté : Moyenne

Durée moyenne : 3h

Distance : 0,5 km

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

Pique-nique possible

Petit Étang
de Saint-André

À la découverte d’une zone humide côtière remarquable

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Bras-Panon

Avec Jérôme et Thierry • les 11, 13, 15, 20 et 25 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.

Jérôme et Thierry vous invitent au cœur d’une nature encore bien préservée et vous guideront pour reconnaître les secrets d’une flore et d’une 
faune indigènes et endémiques dont certaines uniques au monde. 
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9h-12h30
•  Découverte guidée d’une forêt humide de moyenne altitude en cœur de Parc national 
•  Identification des théiers présents sur le site 

RENDEZ-VOUS À 8H30 SUR LE PARKING DE LA FORÊT DE L’EDEN-LIBÉRIA

INFORMATIONS

8 personnes (adultes et enfants 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
+ coupe-vent, couvre-chef, crème solaire et eau

Pique-nique possible
(Tables et kiosques disponibles sur le site)

Forêt de

l’Eden-Libéria
Au cœur d’une biodiversité exceptionnelle

Photo : DR



Saint-Benoît

Avec Jérôme et Thierry • les jeudis 8 et 22, et les samedis 10 et 17 octobre

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

Jérôme et Thierry vous sensibiliseront sur la biodiversité remarquable de l’espace naturel sensible de Sainte-Marguerite et vous inviteront à 
participer à la plantation d’espèces indigènes et endémiques.
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RENDEZ-VOUS À 8H45 SUR LE PARKING DE LA FORÊT DE SAINTE-MARGUERITE

INFORMATIONS

8 personnes (adultes, PPH et enfants à partir de 6 ans)

Difficulté : Moyenne

Durée moyenne : 2h

Distance : 3,5 km aller-retour

Dénivelé : 150 m

Altitude : 550 m

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

Pique-nique possible

Forêt de

Sainte-Marguerite
La survie de la forêt se fera par la main
de l’Homme

9h-11h30 •  Visite guidée dans la canopée de Bois de couleurs
  •  Le samedi 10 octobre : découverte de la Pandanaie

11h30-12h •  Plantation d’espèces indigènes : Bois de Tan Rouge, Petit natte, Bois de cabris blanc, Bois maigre…

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

Le samedi 10 octobre : déjeuner en table d’hôte (Tarif : 20 € par adulte • 10 € par enfant de moins de 10 ans • gratuit pour les moins de 3 ans)

Réservation à l’inscription • Acompte demandé le jour de la visite à 9h - Renseignements au : 0692 67 23 50



Sud
Saint-Joseph

Cap Blanc, Hauts de la Rivière Langevin

Saint-Pierre

Forêt des Hauts de Mont Vert
Piton Mont-Vert

Le Tampon

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

Entre-Deux

Dimitile Camp Marron

Petite-Île

Forêt de la Mare

Cilaos

Ilet Chicot
Ilet des Trois Salazes

Avec la participation de

•  SPL EDDEN (Ecologie Développement 
Durable et Espace Naturel)

•  Fédération Départementale de Pêche 
et de Protection du Milieu Aquatique 
de La Réunion

•  Office Municipal de Développement 
Agricole et Rural (OMDAR) 

•  Association Le Capitaine Dimitile 

•  Association Ilet des Chicots 

•  Association Ilet des Salazes

Réservations     0262 97 59 59

À PRÉCISER 
LORS DE
LA RÉSERVATION.
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Cap Blanc
Hauts de la Rivière Langevin

Saint-Joseph

Comment préserver nos forêts réunionnaises ?

Avec Jocelyn • les mercredis 7, 14 et 21 ; les samedis 10, 17 et 24 octobre

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 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.

Jocelyn de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du milieu aquatique des Rivières du Sud vous invite à une randonnée guidée et à une 
plantation d’espèces indigènes. Vous aurez l’occasion de découvrir des méthodes de restauration écologique pour préserver les espèces végétales 
indigènes et endémiques qui subissent la pression des espèces exotiques envahissantes.

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

8h45-12h 
•  Randonnée guidée vers Cap blanc
•  Plantation d’espèces endémiques : Bois d’Osto, Change écorce, Bois 

de Négresse, Bois de fer bâtard, Bois de joli cœur, Figuier rouge…

12h-13h 
•  Pique-nique au bord de l’eau

13h-14h30 
•  Retour aux véhicules

12

INFORMATIONS

9 personnes (à partir de 7 ans)

Difficulté : Moyen, 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, crème solaire

Pique-nique possible

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Saint-Pierre

Avec Nicolas • les 24 et 25 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.

À la hauteur des arbres ou à la portée des oiseaux, la balade à cheval et en calèche vous fera découvrir un patrimoine d’exception. Chaque visiteur 
plantera un arbre endémique de notre île.

13

INFORMATIONS

Balade à cheval : 8 personnes (à partir de 12 ans, 
poids inférieur à 95 kg)

Balade en calèche : 8 personnes (à partir de 12 ans)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 2h30 • Distance : 3 km

Dénivelé : < 200 m • Altitude : 1 300 m

Équipement : vêtements chauds, pantalon, chaussures 
fermées/montantes, casquette, vêtements de pluie

Pique-nique possible

Forêt des

Hauts de Mont-Vert
Découverte du patrimoine naturel à cheval

Photo : Nicolas Vitry (SPL EDDEN)

• Balade à cheval

8h45-10h30 • 10h45-12h15

13h15-15h • 15h15-16h30

• Plantation d’espèces endémiques

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

• Balade en calèche (priorité aux personnes à mobilité réduite)

Le 24 : 8h45-10h15 • 10h30-12h • 13h15-14h45 • 15h-16h30

Le 25 : 8h45-12h • 13h15-16h30

ATTENTION : Visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions observées sur le terrain (pluie, boue, endommagement de la piste...)



Saint-Pierre

Avec Thierry et Patrick • jeudi 8 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 îlot préservé d’espèces endémiques, Bois dur, 
Bois de Judas, Omphalotropis rubens.

Cette journée est dédiée à une rencontre intergénérationnelle : gramounes et enfants profiteront des activités de bien-être et d’une visite guidée 
du Piton. Pour préserver la richesse patrimoniale du site, ils participeront à la plantation d’espèces endémiques et indigènes. 
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INFORMATIONS

5 groupes de 8 personnes (adultes, PPH et enfants)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Distance : 1 km

Dénivelé : 100 m

Altitude : 600 m

Équipement de randonnée requis
+ casquette, vêtements de pluie, crème solaire, eau, 
masque et gel hydroalcoolique

Pique-nique possible

Piton Mont-Vert

 9h-15h •  Conte local

  •  Visites guidées du Piton 

  •  Plantation d’arbres :  Bois de Joli cœur, Vacoas du piton, Fleurs jaunes, Bois de gaulette…

  •  Ateliers de découvertes de soins énergétiques, bols chantants…

Gramounes la di, marmayes, préserv nout’ forêt,
plante pié de bwa

Possibilité de commander le repas lors de la réservation (à partir de 6 €)

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Saint-Pierre

Avec Thierry et Patrick • samedi 10 et dimanche 11 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 îlot préservé d’espèces endémiques, Bois dur, 
Bois de Judas, Omphalotropis rubens.

L’OMDAR vous invite à sa nuit contée au son de musiques locales. Au réveil : riz chofé, ateliers de gymnastiques énergétiques et cueillette des 
fraises. Des arbres endémiques et indigènes seront plantés.

Cueillette de fraises PAYANTES (Tarif : 6 € le kg) • Possibilité de commander le repas lors de la réservation (à partir de 6 €)
Ramenez vos couverts (démarche écoresponsable)
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INFORMATIONS

5 groupes de 8 personnes (à partir de 8 ans)

Difficulté : Facile

Durée de la randonnée : 1h30 • Distance : 1 km

Dénivelé : 100 m • Altitude : 600 m

Équipement de randonnée requis + casquette, vêtements 
de pluie, crème solaire, eau, masque et gel hydroalcoolique, 
tente et sac de couchage, vêtements chauds
Pour des raisons de sécurité, zone de bivouac interdite à 
toute circulation à partir de 17h30

Pique-nique possible

Piton Mont-Vert
Nuit contée, riz chofé et des fraises
Plantons des arbres !

Samedi
10h30  Installation des bivouacs 
14h-17h  Visite guidée du Piton – Ateliers « soins énergétiques » 
17h30-19h15   Plantation d’arbres endémiques et indigènes et feu 

de camp 
19h15-22h30   Contes et musiques locales

Dimanche
7h Réveil au Qi-Gong + riz chofé 
10h-12h Cueillette de fraises à Mont-Vert les Hauts

Photo : DR



Saint-Pierre

Avec Thierry et Patrick • lundi 12 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 îlot préservé d’espèces endémiques, Bois dur, 
Bois de Judas, Omphalotropis rubens.

Une journée principalement dédiée aux personnes porteuses de handicap et à leurs aidants. À l’occasion d’une visite guidée et de l’atelier d’observation 
de p’tites bébêtes, les participants se feront surprendre par une forêt de bois de couleurs. Chacun plantera un arbre endémique ou indigène.
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INFORMATIONS

5 groupes de 8 personnes (adultes, PPH et enfants)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Distance : 1 km

Dénivelé : 100 m

Altitude : 600 m

Équipement de randonnée requis
+ casquette, vêtements de pluie, crème solaire, eau, 
masque et gel hydroalcoolique

Pique-nique possible

Piton Mont-Vert

9h-15h  •  Visite guidée sur les sentiers du Piton

  •  Atelier d’observation à la loupe des « p’tites bébêtes » 

  •  Plantation d’arbres endémiques et indigènes : Fleurs jaunes, Bois de gaulette, Bois d’effort…

  •  Ateliers de bien-être : soins énergétiques, bols chantants, et bien d’autres surprises

La forêt en pleine santé prend soin de l’homme

Possibilité de commander le repas lors de la réservation (à partir de 6 €) • ramenez vos couverts (démarche écoresponsable)

Photo : Nicolas Vitry (SPL EDDEN)



Saint-Pierre

Avec Thierry et Patrick • mardi 13 et mercredi 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 îlot préservé d’espèces endémiques, Bois dur, 
Bois de Judas, Omphalotropis rubens.

Une journée dédiée aux personnes handicapées et à leurs aidants. Zazou vous racontera des zistwars créoles. Ateliers de bien-être, visite guidée 
et plantations d’arbres endémiques et indigènes
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Piton Mont-Vert

9h-10h30 •  Avant-première de la pièce de théâtre « Piédboi, la parol » de la compagnie Nektar
  •  Zistwars créoles

10h30-15h  •  Ateliers découverte soins énergétiques

  •  Visites guidées du Piton

  •  Plantation d’arbres endémiques et indigènes

Criké, craké, une histoire, une forêt, 
des hommes magiques

INFORMATIONS

5 groupes de 8 personnes (adultes, PPH et enfants)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Distance : 1 km

Dénivelé : 100 m

Altitude : 600 m

Équipement de randonnée requis
+ casquette, vêtements de pluie, crème solaire, eau, 
masque et gel hydroalcoolique

Pique-nique possible

Possibilité de commander le repas lors de la réservation (à partir de 6 €)

Photo : Patrick Métro (OMDAR)



Ne ratez-pas à 13h30 l’avant-première de la pièce de théâtre « Piédboi, la parol » de la compagnie Nektar

Possibilité de commander le repas lors de la réservation (à partir de 6 €)

Saint-Pierre

Avec Benoît, Thierry, Patrick et Julien • samedi 17 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 îlot préservé d’espèces endémiques, Bois dur, 
Bois de Judas, Omphalotropis rubens.

L’OMDAR vous invite à découvrir des ateliers de permaculture animés par un agriculteur du coin. Des visites guidées vous seront aussi proposées 
ainsi qu’un atelier d’observation des « p’tites bébêtes ». Les participants pourront contribuer à la préservation du Piton Mont-Vert et planteront des 
arbres endémiques. 
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Piton Mont-Vert

9h-9h45
• Zistwars créoles racontées par Zazou

9h45-15h
• Ateliers de permaculture avec Benoît 

• À vos loupes pour observer des « p’tites bébêtes » avec Patrick
•  Ateliers bien-être : soins énergétiques, Qi-gong, bols chantants…
• Visites guidées découverte du Piton avec Patrick 
• Plantation d’arbres endémiques et indigènes

Permaculture, un modèle inspiré de l’écosystème forestier

INFORMATIONS

5 groupes de 8 personnes (adultes, PPH et enfants)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Distance : 1 km

Dénivelé : 100 m

Altitude : 600 m

Équipement de randonnée requis
+ casquette, vêtements de pluie, crème solaire, eau, 
masque et gel hydroalcoolique

Pique-nique possible

Photo : Patrick Métro (OMDAR)



Domaine Archambeaud
Le Tampon

Se promener dans les arbres ou planter 
la forêt de demain, il n’y a qu’un pas

Avec Jean-Claude et Nicolas • les 16, 17 et 18 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 19e siècle. Constituée d’une relique de Forêt de Bois de couleurs, ce site en milieu péri-urbain surprend par son originalité.

« Se promener ou rêver dans les arbres », « apprendre et planter » ou encore « découvrir le monde des abeilles », le visiteur pourra aussi se hisser 
à la cime des géants. Attention, les places sont limitées ! 

Des outils ludiques en main, devenez de fins connaisseurs de la nature et défenseurs de la biodiversité réunionnaise ! Quoi de plus concret que de 
terminer la visite par la plantation d’espèces indigènes !

Activités dans les arbres centenaires 
9h-10h  11h-12h  15h-16h
10h-11h  13h-14h

Découverte du site et plantation d’arbres endémiques  
9h30-11h30 13h30-15h30

9h-16h  • Les secrets des abeilles avec François PAYET les 17 et 18 octobre • Vente de produits de la ruche

RENDEZ-VOUS AU DOMAINE ARCHAMBEAUD
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 7 ans)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Distance : 1 km

Dénivelé : 30 m

Altitude : 1 000 m

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

Pique-nique possible

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Forêt de

Sainte-Thérèse

Le Tampon

Comme un rendez-vous secret…

Avec Nicolas • samedi 10 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 la forêt de bois couleurs de moyenne altitude !

Cette forêt est de celles qui offre au visiteur de l’émotion et de l’humilité : la diversité et la taille de certains spécimens nous rappelle notre petitesse 
face à la richesse et la grandeur de la biodiversité. 

Une fois n’est pas coutume, il nous sera permis de nous immerger dans le cœur de cette forêt privée, accompagné du propriétaire des lieux et du 
gestionnaire.
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 7 ans)

Difficulté : Moyenne

Durée moyenne : 4h

Distance : 7 km

Dénivelé : 200 m

Altitude : 1 000 m

Équipement de randonnée requis
+ Vêtements chauds

8h30-12h Départ en minibus pour découvrir la biodiversité de la forêt de Sainte-Thérèse

12h-13h  Pique-nique partage à l’ombre des géants

14h30  Retour en minibus au Domaine Archambeaud

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

Photo : Nicolas Vitry (SPL EDDEN)



Forêt de

Notre Dame de la Paix

Le Tampon

Notre Dame de la Mousse

Avec Jean-Claude • mercredi 21 octobre

Située à 1 700 mètres d’altitude dans les hauts du Tampon, la Forêt de Notre Dame de la Paix est une forêt de Bois de couleurs des Hauts 
exceptionnelle. Classée réserve naturelle dans les années 1980, elle est aujourd’hui partie intégrante du cœur du Parc national de La Réunion.

La Forêt de Notre Dame de la Paix… Qui ne la connaît pas ? Ce site très connu de la population est un haut lieu de la biodiversité réunionnaise ! 
Avec un animateur connaisseur en plantes locales endémiques, le visiteur découvrira autrement la forêt, au-delà des paysages offerts par la nature 
des lieux. 
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 10 ans)

Difficulté : Difficile

Durée moyenne : 2h

Distance : 2 km

Dénivelé : 100 m

Altitude : 1 700 m

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

Pique-nique possible

9h30-12h 
Parcours découverte de la face cachée de la forêt à travers d’outils pédagogiques ludiques !

ATTENTION : Visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions observées sur le terrain (pluie, boue, endommagement de la piste…).

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

Photo : Nicolas Vitry (SPL EDDEN)



Dimitile Camp Marron
Entre-Deux

Cocktail de passiflore, une espèce envahissante étonnante

Avec Piérique • les samedis 10 et 17, les dimanches 11 et 18 octobre

Le Dimitile doit son nom à un esclave marron qui trouva refuge sur le site vers 1730. Entre 600 et 2 200 m 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 Tamarin des Hauts.

En sillonnant le sentier qui mène au Dimitile, Piérique vous sensibilisera sur les espèces remarquables à préserver et sur la passiflore (grenadine 
banane), une espèce envahissante étonnante.

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

22

Samedi
9h  Départ pour le Dimitile par le sentier de la Chapelle
12h  Prévoir son pique-nique pour le midi
14h  Animation guidée sur le champignon qui attaque les Tamarins des hauts
16h  Retour vers l’Entre-Deux au parking

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 7 ans)

Difficulté : Bonne condition physique

Durée : 2h aller/1h30 retour • Distance : 10 km aller-retour

Dénivelé : 700 m • Altitude : 1 800 m

Équipement de randonnée requis
+ coupe-vent, couvre-chef, crème solaire
+ masque sur site lors de l’intervention pédagogique

Pique-nique possible

Photo : Association Le Capitaine Dimitile



Forêt de la Mare
Petite-Île

Petite-Île autrement : découverte d’une forêt d’exception

Avec Nicolas et Jean-Claude • mercredi 14 octobre

La commune de Petite-Île 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 ? 

Pour la première fois, Nicolas et Jean-Claude vous emmèneront sur une randonnée guidée peu connue du grand public. Depuis la Forêt des Hauts 
de Mont Vert, le visiteur se dirigera vers la Forêt de la Mare dominant les hauts du Sud Sauvage. Avis aux marcheurs !
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 10 ans)

Difficulté : Difficile

Durée moyenne : 6h

Distance : 9 km

Dénivelé : 600 m

Altitude : 1 700 m

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

Pique-nique possible

9h30-12h Parcours découverte en direction de la Forêt de la Mare : immersion dans une forêt de Bois de couleurs très préservée 

12h-13h  Pique-nique partage à proximité d’une petite mare

13h-15h  Retour sur le même sentier vers la Forêt des Hauts de Mont-Vert 

ATTENTION : Visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions observées sur le terrain (pluie, boue, endommagement du sentier…)

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

Photo : Nicolas Vitry (SPL EDDEN)



Îlet Chicot
Cilaos

Et si la nature m’était contée ?

Avec Pascal • Les jeudi 8 et 22 et les vendredis 9 et 23 octobre

L’ilet Chicot est un espace naturel sensible situé à 1 200 mètres d’altitude sur la route de l’Ilet 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.

C’est quoi une couverture végétale, ça sert à quoi, on fait comment, à quel moment et où ? Des réponses vous attendent.  
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INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 3 ans)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 10 minutes (montée jusqu’à l’ilet)

Dénivelé : 50 m

Altitude : environ 1 200 m

Équipement de randonnée requis

10h-13h  Atelier découverte de la culture « bio dynamique » et de l’impact de la couverture végétale sur la biodiversité et le sol

13h  Déjeuner sur réservation 

14h30-16h Poursuite de l’atelier et remise d’un plant aromatique

RENDEZ-VOUS À 9H30 À L’ILET CHICOT (avec tisane de bienvenue)

Déjeuner sur réservation (Tarif : 20 € par adulte • 10 € par enfant de 3 à 12 ans • gratuit pour les moins de 3 ans)

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Îlet des Trois Salazes
Cilaos

Avec Nathalie • Les mardi 13 et 20 et les mercredis 14 et 21 octobre

Situé en cœur de parc habité dans le cirque de Cilaos, l’Ilet des Trois Salazes culmine à 1 550 m d’altitude. D’une superficie de 8 hectares, cet Ilet 
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 partager les étapes de préparation du sol et de plantation d’arbres endémiques et médicinaux. Vous pourrez également 
profiter de la nature dans toute son authenticité.
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INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 8 ans)

Difficulté : Moyenne (bonne condition physique)

Durée moyenne : 1h montée et 1h découverte

Distance : 3 km

Dénivelé : 300 m

Altitude : 1 550 m

Équipement de randonnée requis
+ Sac de couchage, lampe frontale pour les nuitées

10h30-12h  Animation autour de la plantation d’arbres endémiques remarquables
  Découverte guidée d’un ilet en cœur de parc habité

12h30  Déjeuner sur réservation

RENDEZ-VOUS À 9H45 SUR LE SITE DES TROIS SALAZES (avec tisane de bienvenue)

Plantation dans tous ses états : espèces endémiques, 
médicinales et indigènes 

Déjeuner sur réservation (Tarif : 15 € par adulte • 10 € par enfant de 4 à 12 ans • gratuit pour les moins de 3 ans)

Nuitée sous tente sur réservation + dîner + petit déjeuner (Tarif : 40 € par adulte • 25 € par enfant de 4 à 12 ans)

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Ouest
Saint-Leu

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion

Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale Marine
Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul
Forêt de Sans-Souci

La Possession

Chemin des Anglais

Avec la participation de

• Mascarin Jardin Botanique de La Réunion (Département)

• Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul

• Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion

• SPL EDDEN (Écologie Développement Durable et Espace Naturel)

Réservations     0262 97 59 59

À PRÉCISER 
LORS DE
LA RÉSERVATION.
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Saint-Leu

Vagabondage botanique en famille

Avec Monique • samedi 17 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, 
fougères… On peut aussi y admirer une demeure créole ayant appartenu au marquis Antoine Sosthène d’Armand de Châteauvieux.

Connaissez-vous l’école botanique de Mascarin ? Théo, Eugène et Mamzel Janine vous attendent pour un moment de convivialité en famille au 
Jardin Botanique. Vous découvrirez des plantes patrimoniales en vous amusant.
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Mascarin
Jardin Botanique de La Réunion 

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 7 ans accompagné d’un adulte)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 2h30

Altitude : 500 m

Équipement : Casquette, vêtements de pluie, crème 
solaire, ciseaux,  tube de colle, stylo et crayons de 
couleurs 

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

9h-11h30
• Atelier botanique ludique à vivre en famille 
• Une surprise vous attend à la fin de l’animation

RENDEZ-VOUS À L’ENTRÉE DU JARDIN BOTANIQUE

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



Saint-Leu

Conte dessiné

Avec Isabelle et Marie • samedi 17 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, 
fougères… On peut aussi y admirer une demeure créole ayant appartenu au marquis Antoine Sosthène d’Armand de Châteauvieux.

L’écrivaine et conteuse Isabelle Joly vous entrainera dans son univers magique tandis que l’artiste Marie Hamon illustrera ses « zistoir » sous vos 
yeux que nous espérons émerveillés. Vous découvrirez également l’exposition « Oxygène ». Ces deux artistes vous dévoileront leur passion pour 
les arbres.
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Mascarin
Jardin Botanique de La Réunion

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 5 ans accompagné d’un adulte)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Altitude : 500 m

Équipement : Casquette, vêtements de pluie, 
crème solaire

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

14h-15h
Conte illustré et dédicacé

RENDEZ-VOUS À L’ENTRÉE DU JARDIN BOTANIQUE

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



Saint-Leu

À la découverte des fougères du Jardin

Avec Monique • dimanche 25 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, 
fougères… On peut aussi y admirer une demeure créole ayant appartenu au marquis Antoine Sosthène d’Armand de Châteauvieux.

Les personnages Théo, Eugène et Mamzel Janine vous attendent au jardin botanique. Un univers bien particulier se révèlera à vous… Mais pour 
cela, il vous faudra exercer vos talents d’observateur !

Mascarin
Jardin Botanique de La Réunion

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 10 ans)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 2h

Altitude : 500 m

Équipement : Casquette, vêtements de pluie, crème 
solaire

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

9h30-11h30
Circuit-découverte des fougères de Mascarin Jardin Botanique 

RENDEZ-VOUS À L’ENTRÉE DU JARDIN BOTANIQUE

Restauration sur place possible sur réservation au 0262 45 92 59 (sauf le lundi)
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Saint-Leu

La santé des plantes

Avec Laëtitia et Anthony • samedi 10, dimanches 11 et 18 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, 
fougères… On peut aussi y admirer une demeure créole ayant appartenu au marquis Antoine Sosthène d’Armand de Châteauvieux.

À travers la collection Réunion, Mascarin Jardin Botanique de La Réunion vous propose une visite pédagogique sur la santé des plantes indigènes 
et endémiques. Vous pourrez planter l’une de ces espèces et repartir avec elle.

Mascarin
Jardin Botanique de La Réunion

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 10 ans accompagné d’un adulte)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h15

Altitude : 500 m

Équipement : Casquette, vêtements de pluie, crème 
solaire, anti-moustique et masque

Photo : Monique Paternoster (Mascarin Jardin Botanique de La Réunion)

11h-12h15
Visite pédagogique

RENDEZ-VOUS À 10H45 À L’ENTRÉE DU JARDIN BOTANIQUE

Restauration sur place possible sur réservation au 0262 45 92 59 (sauf le lundi)
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Saint-Paul

Avec Pierre et Bruce • les 10, 14, 15, 16, 20, 22, 23 et 24 octobre

Hotspot de la biodiversité marine avec plus de 3 500 espèces, La Réunion est bordée sur sa côte Ouest par des récifs coralliens qui forment 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.

Lors de la visite du sentier sous-marin de l’Hermitage, l’animateur de la Réserve Marine vous présentera des végétaux du lagon. Plus de 500 espèces 
d’algues et phanérogames ont été répertoriées à La Réunion.

Dans les zones sableuses du lagon, des herbiers de plantes à fleurs se sont aussi développés, en de petits écosystèmes (habitats, sources de 
nourritures…) pour plusieurs espèces marines comme les tortues, poissons, crustacés….
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INFORMATIONS

8 personnes (adultes et enfants à partir de 8 ans 
accompagné obligatoirement d’un adulte)

Difficulté : Savoir nager

Équipement : palmes, masque et tuba obligatoires 
(non fourni), lycra (recommandé) et crème solaire 
(minérale de préférence)

Réserve Naturelle 
Nationale Marine
À la découverte des végétaux du lagon de l’Hermitage

Photo : Bruce Cauvin (Réserve Naturelle Nationale Marine)

3 départs pour une visite guidée du sentier sous-marin :
9h45-11h • 10h45-12h • 13h15-14h30

RENDEZ-VOUS SUR LA PLAGE DE L’HERMITAGE

Conformément à la réglementation en vigueur, prévoir un masque de protection individuel pour votre arrivée sur le point de rendez-vous sur le haut 
de la plage de l’Hermitage



Saint-Paul

Avec Bertrand • les 10, 11, 14, 15, 21, 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.

Sur les fonds sableux du lagon, nous observerons les algues filamenteuses et les diatomées qui vivent sur le sable mais également les algues qui 
peuplent les coraux. Nous vous expliquerons les fonctions de ces algues qui peuplent le récif.
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INFORMATIONS

6 personnes par créneau (à partir de 7 ans)

Difficulté : Facile

Durée moyenne : 1h

Équipement : tenue de plage et protection solaire 
(minérale de préférence)

Réserve Naturelle 
Nationale Marine
Les végétaux marins en toute transparence

Observation en kayak transparent des végétaux sur les dépressions d’arrière récif du lagon

Le matin  9h-10h • 10h-11h • 11h-12h

L’après-midi 13h-14h • 14h-15h

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

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Saint-Paul

Direction Moulin
à eau à vélo

Avec Anne-Gaëlle • les samedis 10 et 24 octobre
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Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul

INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 15 ans)

Difficulté : Bonne condition physique
Durée moyenne : 2h

Distance : 5 km

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

Pique-nique possible sur l’aire de pique-nique de 
Savanna

Photo : Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul

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 ha. 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 de Moulin à eau en vélo. Situé au bord de l’Étang de 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.

Une animation en partenariat avec EDF Réunion.

2 départs :
9h-11h

13h30-15h30

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RÉSERVE (50, rue Anatole Hugot • Savanna • Saint-Paul)



Saint-Paul

Avec Alexandre et Anaïs • les samedis 10 et 24 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 ha. 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.

Vivez une expérience naturelle sur l’eau. En compagnie des écogardes, laissez-vous conter la faune, la flore, les paysages et l’histoire de la plus 
grande zone humide littorale des Mascareignes, des habitats riches d’une biodiversité exceptionnelle.

Une animation en partenariat avec EDF Réunion.

2 départs kayak pour une immersion au cœur d’une réserve naturelle :
9h30-11h30

13h30-15h30

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RÉSERVE (50, rue Anatole Hugot • Savanna • Saint-Paul)
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 8 ans)

Difficulté : Bonne condition physique
Durée moyenne : 1h30

Distance : 3 km

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

Pique-nique possible sur l’aire de pique-nique de 
Savanna

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

L’Étang Saint-Paul au fil de l’eau

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul



Saint-Paul

Avec Alexandre et Anaïs • samedi 17 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 ha. 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 Saint-Paul et construits au cours du XIXème 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 les écogardes.
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INFORMATIONS

9 personnes (à partir de 8 ans)

Difficulté : Bonne condition physique 

Durée moyenne : 1h30

Distance : 1 km

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

Pique-nique possible sur l’aire de pique-nique de 
Savanna

Photo : Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul

2 départs pour une visite guidée au cœur des viviers de Savanna :
9h30-11h

13h30-15h

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RÉSERVE (50, rue Anatole Hugot • Savanna • Saint-Paul)

Les viviers de Savanna

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul



Saint-Paul

Avec Alexandre et Anaïs • mercredi 14 et jeudi 22 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 ha. 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’une matinée 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.

9h30-11h
• La zone humide vous dévoile ses trésors de biodiversité 
• Atelier d’herbier artistique - scientifique 

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RÉSERVE (50, rue Anatole Hugot • Savanna • Saint-Paul)
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INFORMATIONS

9 personnes (à partir de 8 ans)

Difficulté : Facile
Durée moyenne : 1h30

Distance : 500 m

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

Pique-nique possible sur l’aire de pique-nique de 
Savanna

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

L’herbier de l’Étang – Atelier Famille

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul



Saint-Paul

Avec Dorothée • les mercredis 7, 14 et 21 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 ha. Ce milieu naturel abrite de nombreux habitats préservant une faune et une 
flore exceptionnelles. Le moulin à eau, le chemin du Tour des Roches révèlent un patrimoine culturel riche où les Réunionnais profitent du calme 
et de la beauté des lieux.

Dorothée vous sensibilisera sur le rôle primordial des abeilles dans la reproduction des végétaux.

2 créneaux d’animations :  8h-11h30 • 13h30-17h

• Chantier nature : lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
• Plantation d’espèces endémiques et indigènes sur le sentier mellifère
• Découverte du monde des abeilles, du métier d’apiculteur
• Dégustation des produits de la ruche 

RENDEZ-VOUS AU RUCHER PÉDAGOGIQUE « AUTOUR DES RUCHES » AU TOUR DES ROCHES À SAINT-PAUL
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INFORMATIONS

8 personnes par groupe (à partir de 8 ans)

Difficulté : Facile

Équipement de randonnée requis
+ pantalon, chaussures fermées, 
t-shirt manches longuess, casquette, vêtements de pluie

Interdit aux personnes allergiques au venin

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)

Plantons pour nos abeilles

Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang Saint-Paul



Saint-Paul

Allons planter pour
préserver la forêt

Avec Jean-Claude • samedi 10 et dimanche 25 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.

8h-10h
Randonnée découverte de la flore et faune 
endémiques le long du sentier

10h-12h
•  Plantation d’espèces endémiques aux 

alentours du boucan de Monsieur GAZE et
•  Distillation de géranium (Tarif : 2 € - 

ramenez votre petite fiole)

12h-13h30
Pique-nique partage

13h30-15h
Retour

RENDEZ-VOUS À 7H30 AU TERMINUS DU CHEMIN SANS-SOUCI AU LIEU-DIT BOÎTE AUX LETTRES « CHEMIN DES ORANGERS »
(avec collation de bienvenue)
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Forêt de

Sans-Souci

INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 10 ans)

Difficulté : Moyenne

Durée moyenne : 5h

Distance : moins de 5,5 km aller-retour

Dénivelé : 800 m

Altitude : 1 045 m

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

Pique-nique possible

Photo : Bruno Bamba (Direction de la Communication)



Avec Jean-Claude • samedi 17 octobre

Situé au nord-ouest de l’île, le Chemin des Anglais, appelé parfois Chemin Crémont, se distingue par son chemin pavé de basalte emprunté par les 
Britanniques durant les guerres napoléoniennes. D’une longueur de 8,6 kilomètres, ce sentier, dont une partie en cœur de Parc national, traverse 
des parcelles d’expérimentation du reconstitution de foret sèche. Remarquable par ses points de vues sur l’océan, le Chemin des Anglais est classé 
au titre des Monuments Historiques.

Au programme : histoire et nature d’une région riche à tous les niveaux ! Le Chemin des Anglais est connu pour avoir été empruntée par les 
soldats de sa majesté George III pour surprendre les Français à la Redoute en 1810. Le visiteur apprendra un peu plus sur l’histoire de notre île 
mais aussi sur la géologie des lieux.
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INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 7 ans)

Difficulté : Bon marcheur

Durée moyenne : 3h

Distance : 6 km

Dénivelé positif moyen : 400 m

Altitude : 10 à 230 m

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

Pique-nique possible
Pique-nique possible

Photo : Nicolas Vitry (SPL EDDEN)

Le chemin de la mémoire

Chemin des Anglais
La Possession

RENDEZ-VOUS À 8H30 AU PARKING DE LA GRANDE CHALOUPE

9h-12h  •  Accueil et départ en bus vers La Possession
  • Randonnée sur le Chemin des Anglais

12h  Arrivée au village de la Grande Chaloupe et récupération des véhicules



Nord

Saint-Denis, La Montagne

Domaine Fleurié

Saint-Denis

Forêt de la Providence

Avec la participation de

•  SPL EDDEN (Ecologie Développement Durable et Espace Naturel)

• Office National des Forêts (ONF)

Réservations     0262 97 59 59

À PRÉCISER 
LORS DE
LA RÉSERVATION.
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Saint-Denis, La Montagne

Une plantation pour sauver la forêt

Avec Jean-Claude • samedi 24 octobre

Situé dans le quartier de Saint-Bernard à la Montagne entre 70 m et 635 m 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.

À La Réunion, la forêt sèche a quasiment disparu. Avant l’arrivée de l’homme, cette forêt originale s’étendait de Saint-Denis à Saint-Pierre, sur 
une frange littorale allant jusqu’à 700 mètres d’altitude. Il ne reste aujourd’hui que 1% de la surface originelle. La SPL EDDEN et ses partenaires 
œuvrent pour sauver ce patrimoine rare et menacé. A travers une plantation d’espèces indigènes et endémiques, le visiteur se fera acteur de cette 
« opération de sauvetage ».

9h30-12h 
• Découverte d’une des rares forêts semi-sèche de La Réunion
• Plantation d’espèces endémiques

RENDEZ-VOUS À 9H AU PORTAIL MARRON À L’ENTRÉE DU DOMAINE FLEURIÉ
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Domaine Fleurié

INFORMATIONS

8 personnes (à partir de 7 ans)

Difficulté : Moyenne

Durée moyenne : 3h

Distance : 2 km

Dénivelé : 200 m

Altitude : 450 m

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

Photo : Hubert Nugent (Direction de la Communication)



Saint-Denis

Découverte du Sentier Mercure

Avec Olivier • 8 et 13 octobre

Aux portes de la ville de Saint-Denis et au pied du massif forestier du Brûlé se trouve la Forêt de la Providence. Cette forêt péri-urbaine, d’une 
superficie de 165 hectares, nous ouvre ses portes par un sentier situé entre la ville et la montagne. Menant jusqu’au village du Brûlé, c’est l’un des 
sentiers le plus fréquenté de l’île après celui du volcan.

Olivier de l’ONF vous fera découvrir la boucle botanique du sentier mercure de la forêt de la Providence. Une visite aux multi-thèmes sur la forêt 
vous attend : faune, flore, histoire et paysage.

10h-12h 
• Découverte du sentier d’interprétation, un sanctuaire d’espèces floristiques et faunistiques endémiques
• Découverte d’un lieu historique : histoire de l’île et de la forêt 
• Analyse du milieu naturel, du rôle et des enjeux de la forêt

RENDEZ-VOUS À L’ENTRÉE DU SENTIER
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Forêt de la Providence

INFORMATIONS

10 personnes (à partir de 10 ans)

Difficulté : Facile à moyenne

Durée moyenne : 2h • Distance : 2 km

Dénivelé : 300 m • Altitude : 70 à 370 m

Équipement de randonnée requis
+ casquette, vêtements de pluie, lunettes de soleil, 
appareil photo

Pique-nique possible
(Tables et kiosques disponibles sur le site)

Photo : ONF



Fleur jaune
Hypericum lanceolatum

Macoua
Anous stolidus

La Réunion, 
une biodiversité 
unique au monde

Bois de nèfles
Eugenia buxifolia

Benjoin
Terminalia bentzoe

Photo : Bruno Bamba

Photo : Marie Lacoste (CBNM)

Photo : Bruno BambaPhoto : Bruno Bamba

Certaines de ces espèces sont endémiques de La Réunion



Vacoa
Pandanus utilis

Ti Carambole
Bulbophyllum sp.

Bois Laurent Martin
Forgesia racemosa 

Oiseau la vierge
Terpsiphone bourbonnensis

Protégé par arrêté ministeriel

Photo : Bruno Bamba

Brande vert ou Branle vert
Erica arborescens

Photo : Lorenzo Saint-Sauveur

Photo : Bruno Bamba

Photo : Lorenzo Saint-Sauveur

Photo : Bruno Bamba



Busard de Maillard ou Papangue
Circus maillardi

Protégé

Bois d’olive blanc
Olea lancea

Oiseau lunette vert
Zosterops olivaceus

Protégé

Photo : Bruno Bamba

Photo : Bruno Bamba

Photo : Bruno Bamba

Photo : Bruno Bamba

Bois de rongue
Erythoxylum laurifolium

Photo : Bruno Bamba
Ctenitis maritima



Tan rouge
Weinmannia tinctoria

Bois de pomme
Syzygium cordemoyi

Papillon Henotesia
Narcissus borbonicaPhoto : Giovanni Payet (Régie RNNESP)

Photo : Bruno Bamba

Prêle rameuse
Equisetum ramosissimum

Photo : Giovanni Payet (Régie RNNESP)

Photo : DR

Mahot rempart
Hibiscus columnaris

Photo : Monique Paternoster
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Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne 
(FEADER) dans le 
cadre du Programme 
Opérationnel 2014-2020 www.depar tement974 . f r

VISITES GRATUITES SUR TOUTE L’ÎLE

Réservations    0262 97 59 59


