© Bruno Bamba

À TRAVERS MILLE & UN REGARDS
DU 8 AU 12 MAI 2021

VISITES GRATUITES SUR TOUTE L’ÎLE
Projet cofinancé par le
Fonds Européen Agricole
pour le Développement
Rural FEADER

LE PROGRAMME SUR WWW.DEPARTEMENT974.FR

Réservations :

0262 97 59 59

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

Édito
« Tantôt sauvage ou domestique, extraordinaire ou ordinaire, menacée ou protégée, boudée à certaines époques puis
magnifiée, façonnée sous l’action de la main de l’être humain ou laissée à elle-même... la vision de la nature est plurielle
et sa conception propre à chacun. Il n’y a pas une nature mais des natures, à vous de montrer la vôtre ! »
Du 8 au 15 mai 2021, le Département de La Réunion vous invite à célébrer les merveilles de notre île. « À travers mille
et un regards », thématique de cette 15ème édition de la Fête de la Nature, vous pourrez découvrir les multiples facettes
des sites fabuleux qui s’ouvriront à vous.
Pendant 5 jours, le Département de La Réunion, ses partenaires et les gestionnaires d’espaces naturels sensibles vous
sensibiliseront aux enjeux de préservation de la biodiversité exceptionnelle de notre nature réunionnaise.
Près de 100 visites guidées et animations pédagogiques gratuites vous plongeront au cœur d’une biodiversité riche,
sur les plus beaux sites de La Réunion. Vous pourrez vous émerveiller des paysages remarquables, du monde fabuleux
des abeilles, vous immerger au cœur de milieux naturels hors du commun et de l’étonnante biodiversité du lagon, lutter
contre les espèces invasives, découvrir la forêt submangrove, l’habitat du tuit-tuit.
Pour ce rendez-vous en pleine nature, je vous invite à porter un regard différent sur ces espaces que nous protégeons
chacun à notre niveau, et depuis des générations, pour sauvegarder un patrimoine naturel unique à l’échelle de la
planète.
Je vous souhaite de très belles visites au sein de ces sites d’exception du Département.
Le Président du Conseil départemental

Le programme

15ème ÉDITION

en un clin d’œil !

Programme susceptible de modification en raison du contexte sanitaire Covid-19
La Possession

Saint-Paul

Saint-Paul

Chemin des AnglaisGrande Chaloupe

Forêt de Sans-Souci

Réserve Naturelle Nationale Marine

Histoire(s) d’un
chemin singulier

Histoire(s) d’un
chemin singulier

À la découverte de
l’étonnante biodiversité
du lagon
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Découvrir notre lagon
pour mieux le protéger
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Saint-Paul

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

4

Découverte du monde
fabuleux des abeilles

Chantier nature,
l’expérience éco-citoyenne
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L’herbier de l’Étang
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NORD

Visites accessibles aux
personnes malentendantes.
À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.

OUEST

0262 97 59 59

Réservations

EST
SUD

Saint-Denis

La Montagne, Saint-Denis

Le Brûlé, Saint-Denis

Forêt de la
Providence

Domaine Fleurié

Roche Ecrite, Le Brûlé

La forêt et les risques
naturels

Regards sur la partie
cachée du Domaine

Découverte des milieux
naturels traversant
l’habitat des Tuit-tuit
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Saint-André

Saint-André

Bras-Panon

Forêt de Dioré

Petit Étang de
Saint-André

Forêt de l’Eden-Libéria

Regards de passionnés
sur une nature préservée

À la découverte d’une
zone humide côtière

La nature à portée d’un
regard !
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Le programme

15ème ÉDITION

en un clin d’œil !

Programme susceptible de modification en raison du contexte sanitaire Covid-19
Saint-Benoît

Sainte-Rose

Saint-Joseph

Saint-Pierre

Forêt de
Sainte-Marguerite

Forêt littorale
de Bois Blanc

Cap Blanc, Haut de la
Rivière Langevin

Forêt des Hauts de
Mont-Vert

C kwé mon koulèr,
écout’ bien, regard’bien

Les belvédères du
pays des laves

La Nature dans
tous ses états

Découvrir la forêt à cheval
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Saint-Pierre

Entre-Deux, Le Dimitile

Le Tampon

Piton Mont-Vert

Dimitile, Camp Marron

Forêt de Notre-Damede-la-Paix

Pas à pas sur le
chemin des senteurs

De la contemplation
à la compréhension

Au centre d’un cratère,
la nature se montre à nos
regards
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Regardons et écoutons
la nature
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NORD

Visites accessibles aux
personnes malentendantes.
À PRÉCISER LORS DE
LA RÉSERVATION.

OUEST

0262 97 59 59

Réservations

SUD

Le Tampon

Le Tampon

Domaine Archambeaud

Forêt de Sainte-Thérèse

Mille et une façon de
découvrir la nature

Un regard sur mille
et une merveilles
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EST

À PRÉCISER LORS
DE LA RÉSERVATION.
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MASQUE
OBLIGATOIRE
Cilaos

Cilaos

Ilet Chicot

Ilet des Trois Salazes

Un ordinaire qui se révèle
extraordinaire : à nous de
le vivre autrement

Faut le voir pour le croire
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GEL HYDROALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE
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La Possession

Chemin des Anglais-Grande Chaloupe

OUEST

Saint-Paul

Forêt de Sans-Souci
Réserve Naturelle Nationale Marine
Avec la participation de :
• SPL EDDEN (Écologie Développement
Durable et Espace Naturel)

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang
Saint-Paul

• Réserve Naturelle Nationale de l’Étang
Saint-Paul
• Réserve Naturelle Nationale Marine de
La Réunion

À PRÉCISER LORS
DE LA RÉSERVATION.

Réservations :

0262 97 59 59

MASQUE
OBLIGATOIRE
GEL HYDROALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE

La Possession

Chemin des Anglais-Grande Chaloupe
Histoire(s) d’un chemin singulier

Avec Jean-Claude

LE 12 MAI

Situé au le 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 de la Montagne 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 ! Découvrez le massif de la Grande Chaloupe. Vous emprunterez le Chemin
des Anglais, puis traverserez des ravines aux noms évocateurs : Ravine Lafleur, Ravine à
Malheur, Ravine de la Petite Chaloupe.
Des points de vue aménagés vous permettront d’apprécier les panoramas sur l’océan… et
sur l’impressionnante Ravine de la Grande Chaloupe que nous rejoindrons plus bas.
RENDEZ-VOUS À 7H30 À LA GARE DE LA GRANDE CHALOUPE
8h-15h

Prise en charge des randonneurs par le bus pour La Possession
Randonnée sportive vers le Chemin des Anglais côté Possessionnais
Arrivée au village de la Grande Chaloupe et récupération des véhicules

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 10 ans) • Difficulté : Bons marcheurs
Durée moyenne : 5h • Altitude : 10 à 500 mètres • Dénivelé positif moyen : 500 m
Équipement de randonnée requis + casquette, vêtements de pluie, crème solaire, eau
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Saint-Paul

Forêt de Sans-Souci
Randonnée animée à Sans-Souci

Avec Jean-Claude

LE 9 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.
RENDEZ-VOUS À 7H30 AU TERMINUS DU CHEMIN SANS-SOUCI AU LIEU-DIT BOITE AUX
LETTRES « CHEMINS DES ORANGERS »
8h - 15h	Randonnée découverte de la flore et faune endémiques le long du sentier
	Plantation d’espèces endémiques
Distillation de géranium (ramenez votre petite fiole)
Retour vers le terminus

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 10 ans) Difficulté : Moyenne Durée moyenne : 5h
Distance : 5,5 km aller-retour Dénivelé : + ou - 800 m • Altitude : 1 045 m
Équipement de randonnée requis + casquette, vêtement de pluie, crème solaire, eau
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale Marine
Découvrez notre lagon pour mieux le protéger

Avec Bertrand

DU 8 AU 12 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.
Bertrand vous sensibilisera à l’anthropisation du patrimoine naturel de bord de mer ainsi
qu’à son écosystème qui est en péril. Visite guidée en kayak transparent dans une zone
protégée par la Réserve Naturelle Marine de La Réunion : le lagon de la Saline.
RENDEZ-VOUS SUR LA PLAGE DE TROU D’EAU À LA SALINE LES BAINS
Sensibilisation aux activités qui sont néfastes au fragile équilibre du précieux écosystème
marin de La Réunion
Observation en kayak transparent des végétaux sur les dépressions d’arrière récif du lagon
Le matin
L’après-midi

9h-10h / 10h-11h / 11h-12h
13h-14h / 14h-15h

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)
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale Marine
À la découverte de l’étonnante biodiversité du lagon

Avec Pierre et Matthieu

LE 10, 11 ET 12 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.
L’animateur de la Réserve Marine vous présentera non seulement la riche biodiversité du
lagon de l’Hermitage mais aussi sa grande fragilité et vulnérabilité lors d’une visite guidée
sous-marine en palmes, masque et tuba.
RENDEZ-VOUS SUR LA PLAGE DE L’HERMITAGE
Stand de couleur bleu sur le haut de plage de l’Hermitage, 100 m au sud du restaurant « Go
Cap Méchant »
3 départs pour une visite guidée du sentier sous-marin :
9h45 - 11h

10h45 - 12h

13h15 - 14h30

INFORMATIONS
6 personnes (adultes sauf PPH et enfants à partir de 8 ans accompagné obligatoirement d’un
adulte) Difficulté : Savoir nager
Équipement obligatoire : matériel palmes, masque et tuba (matériels non fourni). Lycra
recommandé et crème solaire (minérale de préférence) + masque de protection individuel
pour votre arrivée sur le point de rendez-vous.
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Saint-Paul

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

Avec Anaïs

LE 12 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 447ha. Ce milieu naturel abrite une vie importante
insoupçonnée où les Réunionnais viennent profiter du calme et de la beauté des lieux. Elle
est aussi le cœur d’un riche patrimoine culturel.
La forêt de submangrove est un site extrêmement rare à La Réunion. L’aval de l’Étang de
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 13H30 AU PARKING DE LA CROIX
13h30-15h30	
La zone humide vous dévoile ses trésors de biodiversité.

INFORMATIONS
5 personnes (à partir de 8 ans) • Difficulté : Moyenne • Durée moyenne : 1h30
Distance : 3 km • Équipement de randonnée + casquette, vêtement de pluie, eau, crème solaire
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul
Découverte du monde fabuleux des abeilles

Avec Dorothée

LE 12 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 447ha. Ce milieu naturel abrite une vie importante
insoupçonnée où les Réunionnais viennent profiter du calme et de la beauté des lieux. Elle
est aussi le cœur d’un riche patrimoine culturel.
L’apicultrice Dorothée NINOTTA vous attend sur son rucher pédagogique « Autour des
ruches ». Au programme : étude de l’organisation sociale et de la préservation des abeilles,
découverte des produits de la ruche, dégustation de miels, fabrication de bougie en cire
naturelle…
RENDEZ-VOUS AU RUCHER PÉDAGOGIQUE « AU TOUR DES RUCHES » - TOUR DES
ROCHES À SAINT-PAUL
2 créneaux d’animations : 10h-12h / 14h-16h	
Observation du monde des abeilles

Exploration de la flore nectarifère et pollinifère

Analyse des menaces sur les abeilles

Découverte des différents produits de la ruche

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 8 ans) • Difficulté : Facile
Équipement de randonnée + pantalon, tee-shirt manches longues, chaussures fermées,
casquette, vêtement de pluie, eau
Attention : pas de parfum. INTERDIT AUX PERSONNES ALLERGIQUES AU VENIN
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul
Chantier nature, l’expérience éco-citoyenne

Avec Anouk

LE 12 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 447ha. Ce milieu naturel abrite une vie importante
insoupçonnée où les Réunionnais viennent profiter du calme et de la beauté des lieux. Elle
est aussi le cœur d’un riche patrimoine culturel.
Participez aux actions de gestion et de préservation de la plus grande zone humide des
Mascareignes. Venez lutter contre les espèces exotiques envahissantes de la prairie
humide. La chargée de missions scientifiques, Anouck PITEAU et l’équipe de la Réserve
naturelle vous attendent.
RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RESERVE À SAVANNAH SAINT-PAUL (50 RUE
ANATOLE HUGO)
8h-10h30	
Chantier de lutte contre les espèces envahissantes de la prairie humide

INFORMATIONS
5 personnes (à partir de 16 ans) • Difficulté : Chantier physique • Durée moyenne : 2h30
Équipement de randonnée + gants et bottes, casquette, vêtement de pluie, crème solaire
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Saint-Paul

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul
L’herbier de l’Étang

Avec Anaïs

LE 12 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 447ha. Ce milieu naturel abrite une vie importante
insoupçonnée où les Réunionnais viennent profiter du calme et de la beauté des lieux. Elle
est aussi le cœur d’un riche patrimoine culturel.
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.
RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA RESERVE À SAVANNAH SAINT-PAUL (50 RUE
ANATOLE HUGO)
9h30-11h15	
Découverte du monde végétal de la plus grande zone humide littorale des Mascareignes
Atelier botanique d’herbier artistique et scientifique
Stand EDF Réunion

INFORMATIONS
5 personnes (à partir de 7 ans) • Difficulté : Moyenne • Durée moyenne : 1h45
Distance : 500 m • Équipement de randonnée + gants et bottes, casquette, vêtement de
pluie, crème solaire, eau
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Saint-Denis

NORD

Forêt de la Providence
La Montagne, Saint-Denis

Domaine Fleurié
Le Brûlé, Saint-Denis

La Roche Écrite
Avec la participation de :
• SPL EDDEN (Ecologie Développement
Durable et Espace Naturel)
• Office National des Forêts (ONF)
À PRÉCISER LORS
DE LA RÉSERVATION.

Réservations :

0262 97 59 59

MASQUE
OBLIGATOIRE
GEL HYDROALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE

Saint-Denis

Forêt de la Providence
La forêt et les risques naturels

Avec Henri

LE 9 ET 10 MAI

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.
Les forêts sont des milieux fragiles. La Forêt de La Providence est sujette à de nombreux
risques naturels, que Monsieur Henri CAZABAN se fera un plaisir de vous expliquer. Animation
conjuguée avec la présence des intervenants de la PIROI (Plateforme d’Intervention
Régionale de l’Océan Indien).
RENDEZ-VOUS À LA PROVIDENCE AU STAND COMMUN ONF/PIROI (PRÈS DE LA DEAL)
Matin :

Après-midi :

8h30 - 10h

14h - 15h30

10h30 - 12h

15h30 - 17h

Rendez-vous au stand pour un jeu sur les risques
naturels
Parcours explicatif des risques naturels sur la
route menant à la Direction Régionale et retour
par le sentier de la Providence
Sensibilisation sur les thématiques de l’eau, de
l’érosion, des chutes de blocs, des glissements de
terrains, défense des forêts contre les incendies

20

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 7 ans)
Difficulté : Facile à Moyenne
Durée moyenne : 1h30 •
Altitude : 50 m
Distance : 2 à 3 km
Dénivelé : 50 m
Équipement de randonnée
requis + casquette, vêtement de
pluie, crème solaire

La Montagne, Saint-Denis

Domaine Fleurié
Regards sur la partie cachée du Domaine

Avec Jean-Claude

LE 11 MAI

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.
Savez-vous ce qui se cache derrière les tables de pique-nique et les kiosques ? Pour cette
animation, nous poserons notre regard sur la richesse du site : des paysages marqués par
l’ocre de la végétation et le bleu de l’océan. Une boucle vous permettra de découvrir le site
autrement… tout en dominant le célèbre Chemin des Anglais !
RENDEZ-VOUS À 8H AU PORTAIL MARRON À L’ENTRÉE DU DOMAINE FLEURIÉ
8h30-12h

Balade sur les plus vieux sols volcaniques de La Réunion
Découverte d’un patrimoine géologique et naturel étonnants

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 10 ans )
Difficulté : Moyenne • Durée moyenne : 3h
Distance : 2 km • Dénivelé : 200 m • Altitude : 450 m
Équipement de randonnée requis + casquette, vêtement de pluie, crème solaire
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Le Brûlé, Saint-Denis

La Roche Écrite
Découverte des milieux naturels traversant l’habitat du Tuit-Tuit

Avec Willy

LE 8 MAI

Situé dans les hauteurs de Saint Denis, le village du Brulé est l’une des portes d’entrée
du massif forestier de la Roche Ecrite. Ce territoire est le dernier sanctuaire abritant une
population de Tuit-Tuit, oiseau endémique et emblématique du site et menacé d’extinction.
Les différents milieux naturels traversés constituant son habitat ne manqueront pas de
surprendre et ravir les passionnés de la nature.
L’ONF vous fera découvrir les différents étages de végétation depuis Mamode camp
jusqu’au gîte de la Roche Écrite. Au programme, parcours à travers les forêts de Bois
de couleurs mais aussi des zones ayant fait l’objet d’une restauration naturelle au profit
de la biodiversité animale et végétale. Pour les plus chanceux, il sera peut-être possible
d’observer le Tuit-tuit ou de l’entendre au loin…
RENDEZ-VOUS À 8H AU PARKING DE MAMODE
CAMP (TERMINUS DE LA ROUTE FORESTIÈRE DE
LA ROCHE ÉCRITE)
8h30-15h
Balade dans la forêt de Bois de couleurs et
sensibilisation à la fragilité du milieu naturel

5 personnes
Difficulté : Accessible aux bons marcheurs,
en bonne condition physique

Sensibilisation à la protection contre les
incendies

Durée moyenne : 5h • Dénivelé : 700 m

Sandwich sorti du sac aux alentours du gîte
de la plaine des chicots

Altitude : 900 à 1600 m

Retour à Mamode camp
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INFORMATIONS

Distance : 9 km aller/retour
Équipement de randonnée requis +
casquette, vêtement de pluie, crème solaire

Saint-André

EST

Fôret de Dioré
Petit Étang de Saint-André
Bras-Panon

Forêt de l’Eden-Libéria
Saint-Benoît
Avec la participation de :
• Association Allon Pren’ Dioré En Main
• Association Agréée pour la Protection
de la Pêche et des Milieux Aquatique
de Saint André, Salazie et Ste Suzanne
(AAPPMA SA)

Forêt de Sainte-Marguerite
Sainte-Rose

Forêt littorale de Bois Blanc

• Association pour la Protection des
Milieux Naturels de l’Est (APMNEST)
• Office National des Forêts (ONF)

À PRÉCISER LORS
DE LA RÉSERVATION.

Réservations :

0262 97 59 59

MASQUE
OBLIGATOIRE
GEL HYDROALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE

Saint-André

Forêt de Dioré
Regards de passionnés sur une nature préservée

Avec Sylvaine

LE 8, 9 ET 12 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.
L’Association Allons Pren’ Dioré En Main vous invite à vous émerveiller de la magie de
Dame nature ! Randonnée pédestre, découverte de paysages variés, plantation d’espèces
indigènes et endémiques, rencontre pédagogique sont au rendez-vous pour une immersion
au cœur d’une biodiversité remarquable.
RENDEZ-VOUS À 8H30 SUR LE PARKING DE LA FORET DIORE
9h30

Visite guidée à la rencontre de la faune et flore du site
Mr Jouan Robert vous fera découvrir les différentes facettes de son métier
de gestionnaire. L’occasion de découvrir le site de Dioré autrement !
Plantation d’espèces indigènes et endémiques : Change- écorce, Bois de
joli cœur, Bois de perroquet, Petit natte

10h45-12h45 Randonnée jusqu’au point de vue de Salazie
Retour en partie basse de la fôret
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INFORMATIONS
6 personnes (adultes, PPH et enfants
à partir de 3 ans) Site non accessible aux PMR
Difficulté : Bonne condition physique
Durée moyenne : 2 h • Distance : 4 km aller/retour
Dénivelé : 280 m • Altitude : 410 à 836 m
Équipement de randonnée requis + casquette,
vêtements chauds et de pluie, crème solaire, eau

Saint-André

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

Avec Ritchy

LE 10, 11 ET 12 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 Protection de la Pêche et des Milieux Aquatique de Saint André,
Salazie et Ste Suzanne (AAPPMA SA) vous sensibilisera sur la biodiversité et les enjeux de
préservation de la zone humide côtière du Petit Étang de Saint André. Une exposition photos
du chantier de restauration écologique sera à découvrir.
RENDEZ-VOUS SUR LE PARKING DU PARC DU COLOSSE
Découverte des richesses naturelles et piscicoles d’un étang côtier
Atelier éco-responsable de plantation d’espèces végétales patrimoniales de La Réunion sur
les berges du Petit Étang.
Lundi 10 mai de 13h à 16h

Mardi 11 / Mercredi 12 mai de 9h à 12h

INFORMATIONS
6 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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Bras-Panon

Forêt de l’Eden-Libéria
La nature à portée d’un regard !

Avec Jérôme et Thierry

LE 9 ET 12 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 (APMNEST) vous invite à
explorer l’Espace Naturel Sensible de L’Eden Libéria et à reconnaître la biodiversité unique
qu’abrite cette merveilleuse forêt.
RENDEZ-VOUS À 9H SUR LE PARKING AU BOUT DU CHEMIN EN GALET
9h-12h
Visite guidée d’une forêt exceptionnelle en cœur de Parc national
Identification des espèces endémiques et indigènes
Découverte de la floraison des orchidées et des bienfaits de certaines espèces ligneuses
médicinales

INFORMATIONS
6 personnes (adultes, PPH et enfants à partir de 6 ans)
Difficulté : Facile • Durée moyenne : 2h • Dénivelé : 100 m
Distance : 2,1 km aller-retour • Altitude : 750 m
Équipement de randonnée requis + casquette, vêtement de
pluie, crème solaire, eau
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Saint-Benoît

Forêt de Sainte-Marguerite
C kwé mon koulèr, écout’ bien, regard’bien

Avec Jérôme et Thierry

LE 8 ET 11 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.
Vous pourrez observer en compagnie de Jérôme et de Thierry la biodiversité remarquable
de l’Espace Naturel Sensible de Sainte-Marguerite, une forêt qui fait la fierté de notre île.
RENDEZ-VOUS À 9H SUR LE PARKING DE LA FORÊT DE SAINTE-MARGUERITE
9h-12h
Visite guidée au cœur d’une forêt inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Observation des espèces remarquables : identification des graines et des fleurs
Découverte d’une canopée luxuriante et de la Pandanaie en partie haute de la forêt (selon
condition météo)
Si le contexte sanitaire le permet,
déjeuner en table d’hôte sur
réservation.
(Tarif : 20€/adulte - 10€/enfant de moins
de 10 ans - Gratuit/enfants de moins de

INFORMATIONS
6 personnes (adultes, PPH et enfants
à partir de 6 ans)
Difficulté : Moyenne • Durée moyenne : 2h

6 ans).

Distance : 1 km • Dénivelé : 150 m • Altitude : 550 m

Acompte demandé le jour de la visite à 9h
Renseignement au 0692 67 23 50

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

Forêt littorale de Bois Blanc
Les Belvédères du pays des laves

Avec Aurélien

LE 9 MAI

Situé entre Sainte-Rose et l’enclos du Grand Brûlé, Bois Blanc petit village authentique
créole regorge de richesses naturelles. De ses points de vue magnifiques sur l’Océan Indien
à ses forêts primaires de bois de couleurs, les paysages sont en perpétuels changements.
Ecrin de verdure par excellence, ce terrain de jeu ravira les amateurs de nature profonde en
quête de quiétude et de ressourcement.
Aurélien vous sensibilisera sur le respect du vivant et les interfaces de l’homme avec son
environnement.
Au programme, découverte de la forêt littorale de Bois-Blanc et des magnifiques points
de vue sur Anse des Cascades et le Piton de la Fournaise. Petite surprise pour les plus
aventuriers !
RENDEZ-VOUS À 8H À LA MAISON
FORESTIERE DE BOIS BLANC
8h-12h

Randonnée pédestre
dans la forêt littorale de
Vacoas
Découverte archéologique

14h-16h
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Balade digestive à Anse
des Cascades et point de
vue Piton Rouge

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 8 ans)
Difficulté : Accessible aux marcheurs moyens
Durée moyenne : 3h • Distance : 5 km
Dénivelé : 300 m • Altitude : 50 m •
Équipement de randonnée requis +
casquette, vêtement de pluie, crème solaire
et anti-moustiques + prévoir sandwich sorti
du sac.

Saint-Joseph

Cap Blanc, Haut de la Rivière Langevin
Saint-Pierre

SUD

Forêt des Hauts de Mont-Vert
Piton Mont-Vert
Entre-Deux

Dimitile, Camp Marron
Le Tampon

Avec la participation de :
• Fédération Départementale de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique de La
Réunion
• SPL EDDEN (Ecologie Développement
Durable et Espace Naturel)
• Office Municipal de Développement
Agricole et Rural (OMDAR)

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

Ilet Chicot
Ilet des Trois Salazes
À PRÉCISER LORS
DE LA RÉSERVATION.

• Association Le Capitaine Dimitile
• Association Ilet des Chicots
• Association Ilet des Salazes

Réservations :

0262 97 59 59

MASQUE
OBLIGATOIRE
GEL HYDROALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE

Saint-Joseph

Cap Blanc, Haut de la Rivière Langevin
La Nature dans tous ses états

Avec Jocelyn

LE 8, 10, 11 ET 12 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 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 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 : formations
géologiques, rivière, cascade, vestiges de
l’ancienne occupation humaine…
Présentation des parcelles de restauration
écologique et replantation d’espèces
indigènes et endémiques

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 7 ans)
Difficulté : Moyenne - bonne condition
physique (terrain accidenté et dénivelés
importants)
Durée moyenne : 2h • Distance : 5 km
Dénivelé : 350 m • Altitude : 700 m
Équipement de randonnée requis +
casquette, vêtements chauds et de pluie,
eau + prévoir le sandwich sorti du sac
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Saint-Pierre

Forêt des Hauts de Mont-Vert

INFORMATIONS

Découvrir la forêt à cheval

Avec Nicolas

LE 8 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 naturel que de découvrir la nature à cheval ! Nous contemplerons des espèces
endémiques remarquables dont des Mahots en fleur, des Fougères arborescentes... La
balade sera suivie d’une action hautement symbolique pour la biodiversité : les cavaliers
planteront des Bois de nèfles, Changes-écorce et Mapous.
RENDEZ-VOUS À 8H30 À L’ENTRÉE DU SITE AU PANNEAU «FORÊT DES HAUTS DE
MONT-VERT»
Balade à cheval

Balade en calèche

Matin :

Matin :

8h45 - 10h30

8h45 - 10h15

10h45 - 12h15

10h30 - 12h

Après-midi :

Après-midi :

13h15 - 15h

13h15 - 14h45

15h15 - 16h30

15h - 16h30

ATTENTION : visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions observées sur le terrain
(pluie, boue, piste endommagée…)
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Cheval : 6 personnes (à partir de 12 ans, poids
inférieur à 95kg)
Calèche : 6 personnes (priorité aux personnes à
mobilité réduite et aux enfants)
Difficulté : Facile • Durée moyenne : 1h30
Distance : 3 km • Dénivelé : >200 m
Altitude : 1300 m
Équipement de randonnée requis + casquette,
eau, chaussures fermées/montantes, vêtements
chauds et de pluie

Saint-Pierre

Piton Mont-Vert

Au centre d’un cratère,
la nature se montre à nos regards

Avec Patrick, Julien et Thierry

DU 8 AU 9 MAI

Situé dans les hauts de Saint-Pierre à 500 m 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 ilot préservé d’espèces
endémiques : Bois dur, Bois de Judas, Omphalotropis rubens.
L’OMDAR vous invite à découvrir Piton Mont-Vert sous différents regards. Au programme :
éveil des sens, visite guidée au centre d’un cratère, randonnée naturaliste musical et atelier
de plantations.
RENDEZ-VOUS À 10H30
AU PITON MONT-VERT
SAMEDI 8
9h-15h30

Visites guidées - Ateliers
« Soins énergétiques »
Plantation piébwa
endémique

DIMANCHE 9
9h30-12h

Visites guidées,
Randonnée à la mélodie
d’un violon

*
sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur

INFORMATIONS
6 groupes de 6 personnes (adultes, PPH
et enfants à partir de 8 ans)
Difficulté : Facile • Durée (randonnée) :
1h30
Distance : 1 km • Dénivelé : 100 m
Altitude : 600 m
Équipement de randonnée requis +
vêtements chauds et de pluie, crème
solaire, eau potable en quantité suffisante
Possibilité de commander déjeuner lors
de la réservation (PAYANT / à partir de
6 €) • Ramenez vos couverts (démarche
écoresponsable)
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Saint-Pierre

Piton Mont-Vert
Regardons et écoutons la nature

Avec Patrick, Julien et Thierry

LE 11 ET 12 MAI

Situé dans les hauts de Saint-Pierre à 500 m 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 ilot préservé d’espèces
endémiques : Bois dur, Bois de Judas, Omphalotropis rubens.
Venez découvrir, au cours d’une randonnée naturaliste et d’ateliers bien-être, un
écosystème forestier au cœur d’un cratère volcanique. Vos yeux s’émerveilleront d’un site
à la biodiversité remarquable.
RENDEZ-VOUS À 8H45 AU PARKING DU PITON MONT-VERT
8h45-9h30

Présentation du Piton Mont-Vert et plantation d’arbres endémiques

9h30-11h

Visite guidée naturaliste du Piton (Le 11 mai : randonnée au son du violon)

9h30-14h30 Ateliers de bien-être : bol chantant, méditation, Qi-Gong…
NB : 2 séances maximum par personne

* sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

INFORMATIONS
6 groupes de 6 personnes (adultes, PPH et enfants à partir de 8 ans) • Difficulté : Facile
Durée (randonnée) : 1h30 • Distance : 1 km • Dénivelé : 100 m • Altitude : 600 m
Équipement de randonnée requis + vêtements chauds et de pluie, crème solaire, eau
potable en quantité suffisante • Possibilité de commander déjeuner lors de la réservation
(PAYANT / à partir de 6 €) Ramenez vos couverts (démarche écoresponsable)
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Entre-Deux

Dimitile, Camp Marron
Pas à pas sur le chemin des senteurs

Avec Piérique

LE 8 MAI

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.
Piérique vous sensibilisera sur l’influence de la nature dans un milieu de haute altitude
où la nature est encore bien préservée.

RENDEZ-VOUS À 8H À L’OFFICE DU
TOURISME DE L’ENTRE-DEUX
9h-16h
 épart pour le Dimitile par le sentier
D
Boeuf la Chapelle
Ateliers sur les senteurs sur la flore
Découverte du site
Prévoir son sandwich sorti du sac

INFORMATIONS
6 personnes (adultes, PPH et
enfants à partir de 7 ans)
Difficulté : Bonne condition physique
Durée moyenne : 2h aller / 1h30 retour
Distance : 10 km aller-retour • Dénivelé
: 700 m
Altitude : 1 800 m
Équipement de randonnée requis
+ coupe-vent, couvre-chef, casquette,
vêtement de pluie, crème solaire
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Le Tampon

Forêt de Notre-Dame-de-la-Paix
De la contemplation à la compréhension

Avec Nicolas

LE 10 MAI

Située à 1700 mètres d’altitude dans les hauts du Tampon, la Forêt de Notre-Dame-de-laPaix 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.
Notre-Dame-de-la-Paix… plus qu’une forêt, une fenêtre ouverte sur une histoire naturelle
riche et complexe. Combien de regards se sont posés sur cette vertigineuse Rivière des
Remparts ? Des millions, certainement. Et le vôtre ?
RENDEZ-VOUS À 9H30 SUR LE PARKING DE LA FÔRET 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

INFORMATIONS
6 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, crème solaire, vêtement de pluie, eau
ATTENTION : visite pouvant être annulée ou écourtée selon les conditions observées sur le terrain
(pluie, boue, piste endommagée…)
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Le Tampon

Domaine Archambeaud
Mille et une façon de découvrir la nature

Avec Nicolas et Jean-Claude

LE 9 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 19e
siècle. Constituée d’une relique de Forêt de Bois de couleurs, ce site en milieu péri-urbain
surprend par son originalité.
Vous arpenterez et comprendrez la forêt comme un vrai naturaliste, puis planterez des
espèces endémiques sur le domaine. Vous pourrez aussi découvrir le site de manière
ludique en grimpant à la cime d’arbres centenaires.
RENDEZ-VOUS AU DOMAINE ARCHAMBEAUD
Activité 1 : Grimpes dans les arbres centenaires
Horaires : 9h-10h 13h-14h

Activité 2 : Ateliers pédagogiques
et sensoriels dans les arbres

10h-11h 14h-15h

Horaires : 9h-10h 13h-14h

11h-12h 15h-16h

10h-11h 14h-15h
11h-12h 15h-16h

INFORMATIONS
Difficulté : Facile • Durée moyenne : 1h

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

Distance : 1 km • Dénivelé : 30 m

Horaires : 9h30-11h30

6 personnes /activité (à partir de 8 ans)

Altitude : 1 000 m

13h30-15h30

Équipement de randonnée requis + casquette,
vêtement de pluie, crème solaire, eau
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Le Tampon

Forêt de Sainte-Thérèse
Un regard sur mille et une merveilles

Avec Nicolas

LE 11 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 la forêt de bois couleurs
de moyenne altitude !
Un regard, mille et une choses s’offriront à vous, des petites fougères aux arbres géants…
parmi les plus grands de La Réunion. La Forêt de Sainte-Thérèse est de celle qui rend votre
expérience unique.
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
Mille et un regards sur la nature… ou inversement !
Retour en minibus au Domaine Archambeaud

INFORMATIONS
6 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 + casquette, vêtement de pluie, crème solaire, eau
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Cilaos

Îlet Chicot

Un ordinaire qui se révèle extraordinaire :
à nous de le vivre autrement !

Avec Pascal

LE 11 ET 12 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.
Deux ateliers s’offrent à vous : Atelier écoconstruction d’une toiture en vétyver selon les
méthodes ancestrales et atelier permaculture de préparation du sol pour un potager familial.
RENDEZ-VOUS À 9H30 SUR L’ÎLET DES CHICOT
Tisane de bienvenue et présentation de l’Ilet Chicot
10h - 12h30
Le 11 mai : Atelier écoconstruction de la paillote de vétyver
Le 12 mai : Atelier permaculture et
découverte de l’impact de la couverture
végétale sur la biodiversité et le sol
INFORMATIONS
Activité de semis
13h - 15h30
Déjeuner « créole au feu de bois » sur
réservation*
* sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur

2 groupes de 6 personnes (à partir de 3 ans)
Difficulté : Facile • Durée : 10 minutes (la montée)
Dénivelé : 50 m • Altitude : 1 200 m
Équipement de randonnée requis
Repas sur réservation (PAYANT) :
20 €/adulte • 10 € (3-12 ans) • Gratuit (-3 ans)
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Cilaos

Îlet des Trois Salazes
Faut le voir pour le croire

Avec Nathalie

LE 11 ET 12 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 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 venir découvrir l’ilet qui surprend par la multitude de plantes
médicinales, d’arbres fruitiers et d’arbres majestueux. « Faut le voir pour le croire ».
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
Déjeuner* : 20 €/adulte – 10€/enfant de
7 à 12 ans – gratuit/enfant de moins de
6 ans

INFORMATIONS
6 personnes (à partir de 8 ans)
Difficulté : Moyen (bonne condition
physique pour la montée) • Durée
moyenne : 1h pour la montée jusqu’au
Trois Salazes + 1h pour la découverte de
l’Îlet • Distance : 3 km • Dénivelé : 300 m
Altitude : 1 550 m

* sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur
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Équipement de randonnée requis +
vêtements chauds et de pluie

La Réunion,

Bois de nèfles
Eugenia buxifolia

une biodiversité unique au monde
Certaines de ces espèces sont endémiques de La Réunion

Macoua
Anous stolidus

Photo : Marie Lacoste (CBNM)

Photo : Bruno Bamba

Photo : Bruno Bamba

Fleur jaune
Hypericum lanceolatum

Oiseau la vierge
Terpsiphone bourbonnensis
Photo : Bruno Bamba

Protégé par arrêté ministeriel
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Vacoa
Pandanus utilis

Photo : Bruno Bamba

Benjoin
Terminalia bentzoe

Photo : Bruno Bamba

Bois Laurent Martin
Forgesia racemosa

Photo : Lorenzo Saint-Sauveur
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Brande vert ou Branle vert
Erica arborescens

Photo : Lorenzo Saint-Sauveur

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
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Photo : Bruno Bamba

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

Papillon Henotesia
Narcissus borbonica

Photo : Giovanni Payet (Régie RNNESP)
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Prêle rameuse
Equisetum ramosissimum

Photo : Monique Paternoster

Mahot rempart
Hibiscus columnaris
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Réservations

0262 97 59 59

Visites accessibles aux
personnes malentendantes
À PRÉCISER LORS
DE LA RÉSERVATION

