
Accès gratuit aux animations
Programme sur www.cg974.fr/nature

reservation

0262 97 59 59

11e édition

10 - 14
MAI 2017





 « Nous faire sortir chacun de nos héros de télévision, de jeux 
vidéos… pour aller voir ce qu’il se passe dehors, pour nous 
ramener vers la beauté et les mystères de la nature ! », tel est 
l’objectif de la fête de la Nature 2017. 
Pour sa 11e édition, la manifestation nationale nous propose de 
découvrir « les super pouvoirs de la nature » ! 
En effet, « les écosystèmes et les espèces font preuve 
d’adaptations, de stratégies, de mécanismes complexes et 
étonnants qu’il est possible d’observer et de découvrir à deux 

pas de chez soi. Les milieux naturels ont le pouvoir de produire les matières 
premières, nourriture, énergie…, de réguler les températures et le climat, 
localement et à l’échelle de la planète. Les espèces animales et végétales et 
les milieux naturels offrent aussi  à l’homme des solutions et services dans 
son quotidien, ses activités économiques, ses loisirs, et peuvent jouer un rôle 
sociologique important dans la relation à soi, la relation aux autres. »
Pendant 5 jours, du 10 au 14 mai 2017, le Département de La Réunion, partenaire 
de la manifestation nationale,  vous invite à explorer l’univers fantastique de la 
nature et à lever en partie le mystère sur ses « super pouvoirs ». 
Nos gestionnaires d’espaces naturels vous révèleront ainsi plus d’une trentaine 
de « super pouvoirs » de la nature. Vous serez plongés dans une forêt, enchantée, 
qui sait capter l’eau des nuages, coloniser la roche volcanique, renaître de ses 
cendres ou encore qui soigne grâce à ses plantes guérisseuses aux vertus 
insoupçonnées. Vous partirez à la conquête de la plus grande zone humide 
littorale des Mascareignes qui a le pouvoir d’absorber l’eau telle une éponge 
pour nous protéger des inondations et des crues…  Et vous y rencontrerez les 
voyageurs de la submangrove.   
Certains pourront s’émerveiller devant les coraux bâtisseurs, dont le chef 
d’œuvre architectural est visible de l’espace. D’autres découvriront des secrets 
bien surprenants, comme ce reptile endémique qui pollinise les plantes et ces 
graines à l’hibernation et à la régénération étonnante. 
Les enfants pourront eux aussi immortaliser  « les super pouvoirs » de la nature 
lors d’un atelier photographique. 
Au total, ce sont près de 80 animations pédagogiques qui vous sont offertes 
aux quatre coins de l’île.  Alors laissez-vous surprendre par un kaléidoscope de 
trésors cachés des « Super pouvoirs » de Dame Nature, qui j’en suis convaincue 
enchanteront petits et grands au cœur de notre biodiversité. 

Présidente du Conseil Départemental de La Réunion

Édito
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RESERVATION
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mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14

région EST

- Le Lézard vert des hauts
Super pouvoir : ne pas cligner des yeux
- Le Takamaka, l’arbre guérisseur
Super pouvoir : possède des propriétés thérapeutiques

Forêt de Dioré • Saint-André 8h30 à 12h30  8h30 à 12h30 8h30 à 12h30  

Le lézard vert, un reptile aux multiples facettes 
Super pouvoir : polliniser les plantes  

Forêt Eden-Libéria • Bras-Panon  9h à 11h30  9h à 11h30  

Le Pandanus Montanus, un pimpin aux racines aériennes 
Super pouvoir : vivre les pieds dans l’eau

Forêt de Sainte Marguerite • Saint-Benoît   9h à 11h30  9h à 11h30

De la roche volcanique à la forêt primaire 
Super pouvoir : colonisation des laves

Forêt de Bois Blanc • Sainte-Rose   8h à 12h 8h à 12h  

La forêt et l’éveil des sens 
Super pouvoir : l’accessibilité pour tous

Forêt de Bélouve • La Plaine des Palmistes 9h30 à 11h30

région
NORD

Une nature façonnée par l’eau et le feu 
Super pouvoir : sculpter le paysage

Domaine Fleurié • Saint-Denis / La Montagne 8h30 à 12h   8h30 à 12h  

région
OUEST

Le récif corallien : un chef d’œuvre architectural visible de l’espace
Super pouvoir : construire un habitat

Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion 
• Saint-Paul

10h à 12h   10h à 12h  

A la découverte des grands voyageurs de la submangrove 
Super pouvoir : colonisation et migration de l’étang

Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Saint-Paul
9h à 11h

13h à 15h

Zone humide et pouvoirs cachés 
Super pouvoir : absorber l’eau telle une éponge

Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Saint-Paul 
• les Viviers de Savanna

9h à 10h30 9h à 10h30

Les “biens-faits” de la forêt…. 
Super pouvoir : une nature qui nous transforme                             

Forêt de Sans –Souci • Saint-Paul    8h à 15h 8h à 15h

De l’eau de mer à un sel unique
Super pouvoir : une salinité exceptionnelle

Musée du Sel de la Pointe au sel • Saint-Leu
10h à 11h30
14h à 15h30

10h à 11h30
14h à 15h30

10h à 11h30
14h à 15h30

10h à 11h30
14h à 15h30

Atelier de photographie sur 3 matinées ou 3 après-midis : “Vision multiple d’un lieu 
unique et magique”

Musée du Sel de la Pointe au sel • Saint-Leu
9h à 12h
13h à 16h

9h à 12h
13h à 16h

9h à 12h
13h à 16h

Une forêt issue d’un brasier
Super pouvoir : régénération naturelle après incendie

Forêt du Maïdo • Trois Bassins 9h à 11h30

Une forêt dans les nuages 
Super pouvoir : capter l’eau des nuages 

Forêt de Grande Terre • Tévelave • Les Avirons 9h à 12h

Les plantes originelles de la côte Ouest 
Super pouvoir : résister à la sécheresse

Le mourongue ou l’arbre de vie 
Super pouvoir : une protection naturelle pour la santé

Le rougail mystère à préparer et à emporter
Super pouvoir : explosion de saveurs !

Le bois de tension, de la plante au médicament
Super pouvoir :  faire baisser la fièvre et la tension

Le curcuma, la racine protectrice 
Super pouvoir : des vertus curatives et préventives

Le romarin, la plante aromatique à avoir dans son jardin
Super pouvoir : apaiser les grosses frayeurs 

Les épices, condiments incontournables de notre cuisine
Super pouvoir :  réhausser la valeur gustative des préparations culinaires

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion • 
Saint-Leu

11h à 12h
15h à 16h

14h à 14h45

11h à 12h
15h à 16h

14h à 14h45

11h à 12h
15h à 16h

14h à 14h45

15h à 16h

14h à 14h45

14h à 15h

11h à 12h
15h à 16h

14h à 14h45

14h à 15h



mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 samedi 13 dimanche 14

région
SUD

Le Cabot bouche ronde, histoire d’un poisson extraordinaire 
Super pouvoir : un petit migrateur entre rivière et mer

Etang du Gol • Saint-Louis 14h à 17h   14h à 17h  

Les plantes, des remèdes naturels 
Super pouvoir : guérir nos maux

Ilet des Trois Salazes • Cilaos   10h à 12h 10h à 12h 10h à 12h

La nature face aux éléments dévastateurs 
Super pouvoir : se régénérer après un cyclone

Dimitile, Camp Marron • Entre-Deux 8h à 16h  8h à 16h   

L’abeille, maillon précieux dans notre biodiversité
Super-pouvoir : polliniser les fleurs 

Forêt des Hauts de Mont-Vert • Saint-Pierre 8h à 12h   8h à 12h  

L’abeille, laborieuse ouvrière
Super pouvoir :  produire un nectar guérisseur 

Piton Montvert • Saint-Pierre  
8h30 à 12h 
13h30 à 16h

8h30 à 12h 
13h30 à 16h

8h30 à 12h 
13h30 à 16h

8h30 à 12h 
13h30 à 16h

Une forêt aux étranges pouvoirs
Super pouvoir : absorber le visiteur

Forêt de Sainte-Thérése • Le Tampon  8h à 12h   8h à 12h

Les graines à l’hibernation étonnante
Super pouvoir :  se mettre en sommeil pendant des années

Cap Blanc, Haut de la Rivière Langevin • 
Saint-Joseph

8h à 15h 8h à 15h 8h à 15h 8h à 15h  

Le végétal à la conquête de la roche 
Super pouvoir : passer du minéral au végétal

Forêt de Mare Longue • Saint-Philippe 9h30 à 11h30     

Dans l’antre de l’Affouche géant, le ficus étrangleur
Super pouvoir : méthode de communication et langage des végétaux

Forêt de Bon Accueil • Les Makes, Saint- Louis 9h à 12h

Farandole magique naturelle
Super pouvoir : à la découverte des voix de la forêt

Bras Patates / Piton Cabris • Saint-Louis 8h30 à 11h30

La forêt aux couleurs magiques 
Super pouvoir : la régénération et la formation végétale originelle

Forêt Notre Dame de la Paix • Le Tampon 9h à 11h30 9h à 11h30 9h à 11h30

Un balcon naturel, entre ciel et mer
Super pouvoir : trésor végétal et histoire

Forêt Grand’ Anse • Petite Ile 9h30 à 11h30

RESERVATION
0262 97 59 59 5



Région EST

dans les Espaces Naturels Sensibles de l’Est

la forêt de Dioré 
la forêt Eden-Libéria 
la forêt de Sainte Marguerite 
la forêt de Bois Blanc
la forêt de Bélouve

avec
• l’Association Allon Pren’ Dioré En Main
• l’Association Les Béliers 
• l’Association pour la Protection des Milieux Naturels de l’EST (APMNEST)
• l’Office National des Forêts (ONF)

RÉSERVATION
0262 97 59 59
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Visites accessibles aux personnes malentendantes. 
A préciser lors de la réservation.



Dioré et sa 
biodiversité aux 
multiples pouvoirs…

avec Sylvaine 

Le Lézard vert des hauts, le super 
héros de la forêt de Dioré
Super pouvoir : ne pas cligner des yeux 

Réflexe involontaire chez l’homme comme chez 
l’animal, la nictation n’existe pas chez le Lézard vert !  
C’est pourquoi, il utilise sa langue pour les nettoyer 
et les humidifier. Tout comme l’homme araignée, 
ses pattes sont capables d’adhérer à tous types de 
surfaces, même aux surfaces lisses et verticales. 

Le Takamaka, l’arbre guérisseur
Super pouvoir : possède des propriétés 
thérapeutiques 

Le Takamaka (calophyllum inophyllum) est un 
arbre indigène qui est commun sur le littoral de La 
Réunion et peut atteindre jusqu’à 25 mètres de haut. 
En plus de ses vertus médicinales, cet arbre possède 
un autre pouvoir car son bois est très utilisé dans le 
domaine naval et de l’ébénisterie.

Public

• Tout public
• Accès aux personnes à mobilité réduite : 

seulement la partie basse.

equiPements 
Equipement de randonnée.

restauration

Prévoir son pique-nique.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h30 à 12h30 8h30 à 12h30 8h30 à 12h30

Forêt de Dioré 
Saint-André

Le lézard vert, un 
reptile aux multiples 
facettes
Super pouvoir : polliniser les plantes

avec Jérôme et thierry

Eden, découverte d’un magnifique paysage qui 
mêle subtilement des palettes de couleurs bleutées 
et verdâtres qui s’unissent pour offrir à chacun un 
panorama unique.
Au cœur de ce tableau, vit un reptile, le lézard vert 
des hauts, une espèce endémique de La Réunion 
qui a le super pouvoir de polliniser les espèces 
floristiques qui peuplent cette forêt de Bois de 
couleurs, tel le Bois de Pomme et le Bois de Piment.
Voilà un secret bien surprenant… qui prendra 
naissance sur le tronc des arbres à des fruits…

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

Forêt 
Eden-Libéria

Bras-Panon

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 11h30 9h à 11h30
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De la roche 
volcanique à la forêt 
primaire 
Super pouvoir : colonisation des laves

avec amanda

Des coulées de laves dévastatrices, une roche 
qui s’altère, un sol propice à la vie, et se crée une  
dynamique au développement d’espèces arborées ! 
Ce manteau nourricier devient ainsi le support pour 
l’installation de nombreuses espèces pionnières. 
Cette capacité d’apprivoiser ce milieu particulier,  
à la fois inédite et spectaculaire, révèle toute la 
puissance des espèces, faune et flore confondues, 

à pouvoir vivre, se nourrir et se reproduire. 

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

restauration

Prévoir son pique-nique.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h à 12h 8h à 12h

Forêt de 
Bois Blanc 

Sainte-Rose
Le Pandanus 
Montanus, un 
pimpin aux racines 
aériennes
Super pouvoir : vivre les pieds dans l’eau  

avec Jérôme et thierry

Cet arbre endémique de La Réunion a la capacité 
de vivre dans les zones montagneuses de notre Ile 
au  climat froid et humide. Perché sur ses  racines 
échasses, le Pandanus Montanus a le super pouvoir 
de s’installer et de s’ancrer sur des  sols peu 
profonds et continuellement gorgés d’eau.

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

restauration

Restauration possible à proximité, sur réservation.

Forêt de 
Sainte
Marguerite 
Saint-Benoît

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 11h30 9h à 11h30
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La forêt et l’éveil 
des sens 
Super pouvoir : l’accessibilité pour 
tous

avec Jean-Pierre

Au cœur de cette forêt, une dizaine de panneaux 
et des bornes rotatives disposés sur caillebottis 
et accessibles à tous, invitent le visiteur à 
découvrir l’univers luxuriant et fantasmagorique 
d’une forêt endémique et unique au monde : 
la Tamarinaie (Forêt de tamarins des hauts).  
Son représentant, le tamarin des hauts (Acacia 
heterophylla), est l’un des symboles du 
patrimoine naturel et culturel de La Réunion. 

Munis d’audio-guides et d’un accès pour les 
personnes à mobilités réduites (PMR), cette 
forêt a le super pouvoir d’être accessible à tous, 
d’éveiller les sens et permettre l’accessibilité 
des visiteurs qui rêvent de la découvrir … comme 
par enchantement.

Premier Pôle d’accessibilité tous publics en 
forêt Départemento-domaniale

Public

• Tout public
• Accès aux personnes à mobilité réduite.

equiPements 
Equipement de randonnée.

Forêt de 
Bélouve 
Plaine des Palmistes

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h30 à 11h30
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Région NORD

dans les Espaces Naturels Sensibles du Nord

le Domaine Fleurié

avec
• le Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion, Groupement pour la Conservation de 

l’Environnement et Insertion Professionnelle (Cen -GCEIP)

RÉSERVATION
0262 97 59 59
Visites accessibles aux personnes malentendantes. 
A préciser lors de la réservation.
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Une nature façonnée par l’eau et le feu 
Super pouvoir : sculpter le paysage

avec Jérôme et Jean-claude

Un site situé sur l’un des plus anciens sols volcaniques de l’île... Ici, le paysage du Domaine Fleurié 
révèle toute la puissance des éléments qui ont transformé La Réunion. 
Des sols rougeoyants à la spectaculaire Ravine de la Grande Chaloupe qui jouxte le Domaine 
Fleurié, ce sont des forces incroyables qui ont sculpté ces plus vieux paysages de l’île. 
Quels sont ses super-pouvoirs ? A travers une boucle de randonnée, le visiteur saisira une nature à 
la fois puissante et fragile, entre érosion et volcanisme ancien.

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h30 à 12h 8h30 à 12h

Domaine
Fleurié 

La Montagne, 
Saint-Denis

11



Région OUEST

dans les Espaces Naturels Sensibles de l’Ouest

la Réserve Naturelle de l’Etang de Saint-Paul
la forêt de Sans -Souci
les Salines de la Pointe au Sel
Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion
la Réserve Naturelle Nationale Marine
la forêt de Maïdo
la forêt de Grande Terre

avec
• la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang St-Paul
• la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion                    
• le Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion, Groupement pour la Conservation de 

l’Environnement et Insertion Professionnelle (Cen -GCEIP)
• le Musée du Sel
• Mascarin, Jardin Botanique de la Réunion
• l’Office National des Forêts (ONF)

RÉSERVATION
0262 97 59 59
Visites accessibles aux personnes malentendantes. 
A préciser lors de la réservation.
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Le récif corallien : 
un chef d’œuvre 
architectural visible 
de l’espace
Super pouvoir : construire un habitat 

avec lola

Conférence à la Réserve Marine de La Réunion

Les coraux sont des petits animaux extraordinaires 
qui malgré leurs petites tailles ont été capables 
de réaliser d’immenses constructions naturelles 
visibles de l’espace ! Ces coraux sont un habitat 
et une source de nourriture pour une multitude 
d’espèces marines. C’est l’essence même de l’éco-
système du récif corallien. Le corail, un architecte 
batisseur !

Public

A partir de 12 ans.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

10h à 12h 10h à 12hRéserve 
Naturelle 
Nationale 

Marine 
Saint-Paul

Les « biens faits » 
de la forêt…. 
Super pouvoir : une nature qui nous 
transforme  

avec Jérôme et Jean-claude

La Forêt de Sans-Souci est plurielle, dans ses 
formes, ses couleurs, ses chemins, ses arbres, 
ses ravines encaissées. Elle a également le super-
pouvoir de changer son visiteur en géant ou en 
lutin : géant lorsqu’il domine tout le littoral ouest 
de La Réunion, lutin lorsqu’il se retrouve au pied 
d’arbres gigantesques. Cette forêt révèle à la fois 
notre grandeur et notre insignifiance. C’est là 
véritablement son super-pouvoir, parmi d’autres 
que le visiteur tentera de déceler.

N’oubliez pas de ramener votre petite fiole pour 
repartir avec un super pouvoir de la nature : 
l’essence de géranium 

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

restauration

Déjeuner sur site, sur réservation.

Forêt de  
Sans-Souci

Saint-Paul

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h à 15h 8h à 15h
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A la découverte des 
grands voyageurs 
de la submangrove 
Super pouvoir : colonisation et migration 
de l’étang 

avec alexandre et nicolaS

Immersion en kayak dans la plus grande zone 
humide littorale des Mascareignes ! C’est en 
compagnie de deux éco-gardes que vous saurez 
tout sur l’art du voyage de nos belles espèces 
indigènes ! Quelles sont ces espèces migratrices 
? Comment sont-elles arrivées ? Se sont-elles bien 
adaptées ?

Vous comprendrez le pouvoir de migration et 
de colonisation de notre étang par des espèces 
venues par leurs propres moyens (indigénation) 
ainsi que les différents phénomènes de spéciations 
(allopatrique et sympatrique).

Public

A partir de 8 ans.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 11h
13h à 15h

Réserve Naturelle Nationale
de l’Etang Saint-Paul 

Saint-Paul

Zone humide et 
pouvoirs cachés 
Super pouvoir : absorber l’eau telle une 
éponge

avec alexandre et nicolaS

Protection et Emerveillement ! Les zones humides 
sont connues pour nous protéger des crues et 
inondations lors de phénomènes météorologiques 
intenses (cyclones, tempêtes) en agissant comme 
des éponges. Participant à la bonne qualité de l’eau 
par le phénomène d’épuration, elles nous fournissent 
de l’eau lors des épisodes de sécheresse.

Un autre super pouvoir se cache dans cette zone 
humide : le biomimétisme ou l’art du camouflage ! 
Vous savez ces mécanismes utilisés par les espèces 
animales et végétales pour vivre face aux attaques 
qu’elles peuvent subir.

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 10h30 9h à 10h30
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De l’eau de mer à un 
sel unique
Super pouvoir : une salinité exceptionnelle 

avec Jean-luc et claineSy

Anciennement appelée « Pointe de Bretagne » par 
les premiers colons au XVIIIe siècle, la Pointe au 
Sel est un cap basaltique qui a été façonné par la 
dernière éruption du Piton des Roches Tendres. 
Cette pointe a toujours été liée au sel. D’ailleurs, les 
habitants de Saint-Leu récoltaient le sel dans les 
anfractuosités des roches mais également dans les 
« z’empondres » des feuilles de palmier.

Aujourd’hui l’environnement idyllique du site de La 
pointe au Sel permet de faire apparaitre dans les 
cristallisoirs un produit aux pouvoirs multiples : le 
sel de Saint-Leu. Le sel a le pouvoir de protéger, de 
purifier, de conserver la nourriture. Mais il a aussi le 
pouvoir de donner du goût à notre existence. 

Découvrons ensemble cette richesse inépuisable.

tout Public

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

10h à 11h30
14h à 15h30

10h à 11h30
14h à 15h30

10h à 11h30
14h à 15h30

10h à 11h30
14h à 15h30

Les salines
de la Pointe

au Sel 
Saint-Leu

Atelier de 
photographie 
« Vision multiple 
d’un lieu unique et 
magique »
avec StéPhan GriPPon

Sur trois matinées ou trois après-midis.
Places limitées à 12 enfants.
À partir de 8 ans.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 12h
13h à 16h

9h à 12h
13h à 16h

9h à 12h
13h à 16h
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Une forêt dans les 
nuages 
Super pouvoir : capter l’eau des nuages 

avec Pierre 

Dans le cas de la tournée de Grande-Terre, il s’agit 
des super pouvoirs de captation de l’eau dans 
les nuages. En effet, il ne pleut pas forcement 
beaucoup dans les hauts de l’Ouest, mais grâce à 
des dispositifs particuliers, les plantes profitent de 
l’eau du brouillard.

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

restauration

Restauration possible à proximité, sur réservation.

Forêt de 
Grande-Terre 

Tévelave,
Les Avirons

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 12h

16

Une forêt issue d’un 
brasier
Super pouvoir : régénération naturelle 
après incendie

avec Pierre
 
Une forêt disparaît… une autre réapparaît... Tel 
le phoenix qui renaît de ses cendres, la forêt de 
Tamarins des Hauts a cette capacité de se régénérer 
rapidement après un incendie. Cette régénération 
naturelle s’explique par la capacité de ses graines 
à conserver son pouvoir de germination après le 
passage du feu.

tout Public

restauration

Restauration possible à proximité, sur réservation.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 11h30

Forêt du 
Maïdo

Trois-Bassins



Les plantes 
originelles de la 
côte Ouest 
Super pouvoir : résister à la 
sécheresse

avec Karine

Le super pouvoir des plantes originelles de 
la côte ouest réside dans une incroyable 
capacité à résister au manque d’eau. Dans 
la savane et dans la forêt semi-sèche, 
le monde végétal survit à la sécheresse 
grâce à de nombreuses astuces. Ce 
pouvoir nécessaire, né de nombreuses 
formes d’adaptations, est à l’origine d’une 
incroyable biodiversité.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

11h à 12h
15h à 16h

11h à 12h
15h à 16h

11h à 12h
15h à 16h

15h à 16h
11h à 12h
15h à 16h

Mascarin,
Jardin 
Botanique
de La Réunion 

Saint-Leu

tout Public

Grand public et personnes 
porteuses de handicap.

restauration

Restauration possible sur place, 
sur réservation.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

14h à 14h45

Le mourongue ou 
l’arbre de vie 
Super pouvoir : une protection 
naturelle pour la santé

avec Karine

Atelier limité à 10 pers. : Le bouillon de 
brèdes à préparer

Le pié de Mourongue (Olinga oleifera) 
se révèle être une espèce magique à 
plusieurs égards : les racines contenant des 
antibiotiques sont désinfectantes, l’écorce 
contenant des alcaloïdes permet de lutter 
contre l’épilepsie, et les feuilles, préparées 
en brèdes, sont excellentes pour la santé ! 

Les saveurs en musique : concert gratuit 
avec le groupe « Mouveman alé ». 
Durée : 1h30

Le rougail mystère 
à préparer et à 
emporter
Super pouvoir : explosion de 
saveurs !

avec Jérémy

Atelier limité à 10 pers. 

A l’occasion d’une promenade gourmande, 
choisissons une plante du Jardin Botanique 
et préparons un rougail mystère, original 
et peu commun ! Nous partagerons nos 
conseils pour révéler tous les super pouvoirs 
d’un excellent rougail : saveur, couleur et… 
explosivité !

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

14h à 14h45
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Le bois de 
tension, de 
la plante au 
médicament
Super pouvoir :  faire baisser la 
fièvre et la tension

avec Jérémy

Atelier limité à 10 pers. : la bouture à prélever 
et à planter
De la famille des Urticacées (comme 
l’ortie), le bois de tension ou bois de fièvre, 
endémique de l’Ile de La Réunion est 
plantée dans les jardins créoles pour ses 
vertus médicinales. Une tisane de ses 
feuilles permet de faire baisser la fièvre et la 
tension !
Cet arbrissseau  est également la plante 
hôte de l’Antanartia borbonica borbonica, 
papillon endémique de La Réunion. 

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

14h à 14h45

Le curcuma, la 
racine protectrice 
Super pouvoir : des vertus 
curatives et préventives

avec Karine

Atelier limité à 10 pers. : le lait d’or à préparer 
et à goûter

Reconnu pour ses propriétés antioxydantes 
et anti-inflammatoires, le curcuma joue  
notamment un rôle protecteur pour 
l’estomac et le foie et améliore la digestion ! 
En préparation avec du lait végétal, le 
curcuma illuminera votre journée. Ce lait 
d’or  tient son nom de la jolie teinte dorée 
que lui procure cette épice. 
Retrouvez les super pouvoirs du curcuma à 
la Boutique de Mascarin. 

Les saveurs en musique : concert gratuit 
avec le groupe « Kaliko». Durée : 1h30

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

14h à 14h45

Le romarin, 
la plante 
aromatique à 
avoir dans son 
jardin
Super pouvoir : apaiser les grosses 
frayeurs 

avec Jérémy

Atelier limité à 10 pers. : La tisane sézisman 
à préparer et à gouter

En association avec la verveine et la 
marjolaine, le romarin permet de préparer 
la tisane sézisman. Toujours en respectant 
la règle de 3 (3 plantes aux feuilles cassées 
en 3)  cette infusion permet de calmer les 
grosses frayeurs. Apaisante, elle n’en est 
pas moins absolument savoureuse !

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

14h à 14h45

Les épices, 
condiments 
incontournables 
de notre cuisine
Super pouvoir :  réhausser la 
valeur gustative des préparations 
culinaires 

avec dominique

Une visite guidée de la collection « Plante 
lontan » pour évoquer l’histoire de la cuisine 
réunionnaise dans le temps et dans la 
marmite : épices et préparation vous seront 
contées.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

14h à 15h 14h à 15h

tout Public

Grand public et personnes 
porteuses de handicap.

restauration

Restauration possible sur place, 
sur réservation.
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Jardin 
Botanique
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Région SUD

dans les Espaces Naturels Sensibles du Sud

l’Etang du Gol
la forêt des Hauts de Mont-Vert
la forêt de Sainte-Thérèse
le Dimitile, Camp Marron
Piton Montvert
Cap Blanc, Haut de la Rivière Langevin
l’îlet des Trois Salazes
la forêt de Bon Accueil
la forêt de Grand Anse
la forêt de Mare Longue
Notre-Dame de la Paix
Bras Patate / Piton Cabris
avec
• l’Association des Trois Salazes 
• l’Association Le Capitaine Dimitile 
• le Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion, Groupement pour la Conservation de 

l’Environnement et Insertion Professionnelle (Cen -GCEIP)
• la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de La Réunion 
• l’Office Municipal de Développement Agricole et Rural (OMDAR) 
• l’Office National des Forêts (ONF)

RÉSERVATION
0262 97 59 59
Visites accessibles aux personnes malentendantes. 
A préciser lors de la réservation.
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Le Cabot bouche 
ronde, histoire 
d’un poisson 
extraordinaire 
Super pouvoir : un petit migrateur entre 
rivière et mer

avec nicolaS et vincent

A travers l’histoire du Cabot bouche ronde, le visiteur 
saisira les différentes facettes d’un milieu entre terre 
et mer : la zone humide littorale de l’Etang du Gol. 

Ce site est par ailleurs privilégié  pour comprendre 
la dynamique des populations végétales avec leur 
pouvoir d’adaptation dans les sols saturés d’eau.  

Lieu idéal pour l’observation des oiseaux, qu’ils 
soient nicheurs ou de passage, ce site abrite 
aussi une faune aquatique originale où vivent de 
nombreux poissons adaptés aux eaux saumâtres. 

Intervention de Hydrô Réunion 

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

14h à 17h 14h à 17h

Etang du Gol 
 Saint-Louis

Dans l’antre de 
l’Affouche géant, le 
ficus étrangleur
Super pouvoir  : communication et 
langage des végétaux

avec Kévin

Le langage est le propre de l’Homme, dit-on.

Pourtant, nous savons aujourd’hui que les habitants 
de la forêt de Bois de Couleurs (oiseaux, insectes 
et même végétaux !) échangent entre eux des 
informations que nous pouvons largement qualifier 
de langage. Une communication sensorielle, 
visuelle, odorante et…  vocale, à découvrir au cœur 
même de cette « société naturelle » !

On y rencontrera le ficus étrangleur plus connu 
sous l’appelation de l’Affouche géant, déployant 
ses longues racines et ses bras  sur son hôte jusqu’à 
l’étouffer. 

Public

Bon marcheur.

equiPements 
Equipement de randonnée.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 12h

Forêt de
Bon Accueil

Les Makes
Saint- Louis 
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Farandole 
magique naturelle
Super pouvoir : à la découverte des 
voix de la forêt

avec Kévin

Au cœur d’une forêt aux mille et une espèce 
endémique, le visiteur ne sera pas au bout de 
ses surprises. Entre les nombreux paysages à 
couper le souffle, les vallées riches en espèces 
végétales et animales, la forêt de bois de 
couleurs des Hauts et de Cryptomeria Japonica, 
nous irons à l’étonnante découverte des super 
pouvoirs de cette forêt.
Dame nature est exceptionnelle !
Par la durée de vie remarquable de certains 
arbres, la reproduction particulière des 
végétaux ou encore le pouvoir des espèces à 
communiquer entre elles.

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h30 à 11h30

Bras Patates - 
Piton Cabris

Saint-Pierre

L’abeille, maillon 
précieux dans notre 
biodiversité
Super pouvoir : polliniser les fleurs 

avec nicolaS 

Cet insecte hyménoptère de la superfamille des 
apoïdes, qui voyage de fleur en fleur à la recherche 
du nectar, a élu domicile dans un site inscrit au 
Patimoine Mondial de l’Humanité :  la forêt des 
Hauts de Mont Vert !  

C’est le début d’une aventure entre l’abeille et 
les multiples pouvoirs de cette forêt généreuse 
qui possède du « génie » pour celles et ceux qui 
sauront l’utiliser. Du miel produit par les abeilles 
aux plantes médicinales, la forêt est source de 
bienfaits ! 

-  Dégustation et vente de tisanes pays avec 
l’Association pour le Développement, la 
défense et la promotion des  Plantes A Parfum 
Aromatiques et Médicinales (ADPAPAM) : le 10 
mai

-  Intervention de l’apiculteur Gilles WARO-
LAURET le 13 mai

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

Forêt des Hauts 
de Mont-Vert
Saint-Pierre

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h à 12h 8h à 12h
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L’abeille, laborieuse 
ouvrière
Super pouvoir :  produire un nectar 
guérisseur 

avec PatricK

Après avoir traversé un chemin de canne, les 
premiers bourdonnements signent la présence des 
abeilles. Bienveillantes, ces petites dames vêtues de 
noir et de jaune, ne comptent pas leurs heures pour 
récolter le nectar indispensable à la fabrication du 
miel, de la propolis et de la cire.  Allons à la rencontre 
de cet univers de magie au service de la biodiversité ! 

 - Expositions photographiques sur les insectes
-  Intervention de l’association AVE2M sur la lutte 

contre le rat 
-  Atelier de préparation, dégustation et vente de 

gâteaux longtemps : le 11 mai 
- Danse folklorique : le 11 mai
- Ruche pédagogique et vente de miel : le 12 mai
- Atelier de tressage de vacoas : le 12 mai 
-  Dégustation et vente de tisanes pays avec 

l’association ADPAPAM : le 11, 12 et 13 mai

Public

• Tout public
• Personne en situation de handicap : uniquement 

sur le parking / visite des stands et petit sentier 
PMR

equiPements 

Equipement de randonnée.

restauration

Prévoir son pique nique.

Piton 
Montvert
Saint-Pierre

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h30 à 12h
13h30 à 16h

8h30 à 12h
13h30 à 16h

8h30 à 12h
13h30 à 16h

8h30 à 12h
13h30 à 16h

La nature face 
aux éléments 
dévastateurs 
Super pouvoir : se régénérer après un 
cyclone

avec Pierrique

La nature subit d’énormes dégâts après le 
passage d’un météore. Des feuilles arrachées, des 
branches cassées, des arbres déracinés... Cette 
souffrance, la rend plus forte et la nature se met 
rapidement à l’œuvre pour renaître d’un paysage 
tout neuf.

Ce pouvoir de régénération révèle la force de 
la nature dans cette  perpétuelle recherche 
d’équilibre entre construction et  destruction.

Public

• Tout public
• Accessible aux personnes à mobilité réduite 

en 4x4

equiPements 
Equipement de randonnée.

restauration

Déjeuner sur site, sur réservation.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h à 16h 8h à 16h

Dimitile, 
Camp Marron
Entre-Deux 

22



Une forêt aux 
étranges pouvoirs
Super pouvoir : absorber le visiteur

avec nicolaS 

S’il est une forêt mystérieuse, c’est bien celle-ci. 
Cette forêt a le super-pouvoir d’absorber le visiteur 
du fait de la magie de l’atmosphère, une magie qui 
s’opère à l’ombre des arbres séculaires et à la vue de 
petits animaux discrets. 

S’ils vous observent depuis leurs arbres, pourriez-
vous les voir en retour ? Rien n’est moins sûr. Peut-
être aurez-vous le super-pouvoir de les dénicher. La 
nature s’offre à qui sait l’observer ! 

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h à 12h 8h à 12h

Forêt de 
Sainte-Thérèse

 Le Tampon

La forêt aux 
couleurs magiques 
Super pouvoir : la régénération 

avec michel le 10 et 13 mai 

Les espèces invasives constituent l’un des 
facteurs de l’érosion de la biodiversité. A Notre 
Dame de la Paix, la forêt doit faire face à une liane 
particulièrement invasive, la passiflore banane 
(Passiflora molissima) ! Cette plante s’accroche 
aux arbres et étend ses tiges au point de recouvrir 
entièrement la forêt, qui, peu à peu, perd de ses 
couleurs magiques. Forte de son pouvoir de 
régénération, la forêt arrive malgré tout, avec 
l’intervention de l’homme, à se défaire de cette hôte 
indésirable. Et c’est ainsi que la nature reprend ses 
droits !

L’endémisme et la 
magie des écorces
Super pouvoir : formation végétale 
originelle

avec Bruno le 14 mai

Cette forêt constitue un témoin de la formation 
végétale originelle typique des moyennes altitudes 
humides de l’île de La Réunion communément 
appelée « Bois de couleur des hauts ». Parmi la 
végétation dense, on retrouve des espèces nobles, 
telles que : tamarins des hauts, mahots, tan rouge, 
bois maigre.

Nous verrons le pouvoir des plantes à s’adapter au 
milieu dans lesquelles elles vivent : endémisme, 
richesse et biodiversité.

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

Notre Dame
de la Paix
Le Tampon

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h à 11h30 9h à 11h30 9h à 11h30
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Le végétal à la 
conquête de la 
roche 
Super pouvoir : passer du minéral au 
végétal

avec PatricK

Surgie du cœur du monde, la lave rapidement 
refroidie devient avec le temps un berceau de vie. 
Des végétaux conquérants s’accrochent sur cette 
terre d’accueil et s’adaptent à ce milieu minéral. Peu 
exigeants, les premiers arrivés, lichens et mousses 
s’agrippent à la roche et s’installent. 

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

Forêt de Mare 
Longue 

Saint-Philippe

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h30 à 11h30

Les graines à 
l’hibernation 
étonnante
Super pouvoir :  se mettre en sommeil 
pendant des années 

avec Jocelyn

Certaines plantes fructifient tous les ans, mais leurs 
semences ont la capacité de rester en dormance 
parfois pendant des années, en attendant le 
moment propice à leur germination. 

Ce pouvoir assure la survie de l’espèce durant les 
épisodes de sécheresse, ou encore lorsque le 
milieu n’offre plus assez de conditions  (luminosité, 
hygrométrie, température…), au bon développement 
de la plante. Et à la première goutte d’eau, au premier 
rayon de soleil, la magie s’opère... la vie reprend. 

tout Public

equiPements 

Equipement de randonnée.

restauration

Prévoir son pique-nique qui se fera au bord de l’eau.

Cap Blanc, 
Haut de 

la Rivière 
Langevin
Saint-Joseph

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

8h à 15h 8h à 15h 8h à 15h 8h à 15h
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Un balcon naturel 
entre ciel et mer 
Super pouvoir : trésor végétal et histoire

avec PatricK 

Un piton aux falaises basaltiques impressionnantes 
est recouvert d’une forêt de filaos, celle de Grand 
Anse. Il s’agit là d’une forêt qui a eu l’ultime pouvoir 
de renaître de ses cendres ! Un sentier forestier y 
surplombe d’un vert tranchant le bleu de l’océan, 
offrant une vue imprenable sur la plage de Grand 
Anse.
Entre ciel et mer, ce lieu est aujourd’hui un 
sanctuaire protégé pour sa flore halophile littorale, 
son remarquable Lézard vert de Manapany protégé 
par arrêté ministériel (Phelsuma inexpectata), et ses 
oiseaux marins, tels le Puffin et le Pétrel de Barau.
Grand’ Anse saura par magie, du haut de son 
balcon naturel vous faire traverser les époques, d’un 
seul regard.Vous y découvrirez un site historique 
longtemps rattaché à la chaufournerie : de 1889 à 
1959, un four à chaud a fonctionné sur la plage de 
sable blanc, pour purger le jus de canne de ses 
impuretés.

tout Public

equiPements 
Equipement de randonnée.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

9h30 à 11h30

Forêt de
Grand’ Anse

Petite Ile 

Les plantes, des 
remèdes naturels 
Super pouvoir : guérir nos maux

avec nathalie

Connaître les vertus des plantes… se reconnecter 
avec la nature et retrouver le bien être. Un parcours 
de découverte de plants endémiques et médicinaux 
aux pouvoirs surprenants vous attend dans cet Ilet, 
classé en coeur habité du Parc National et inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Dégustation de tisanes
Vente de tisanes et de miel

Public

Bon marcheur.

equiPements 
Equipement de randonnée.

restauration

Pique nique convivial offert.

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

samedi
13

dimanche
14

10h à 12h 10h à 12h 10h à 12h

Ilet des 
Trois Salazes

 Cilaos 
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l’aSSociation allon Pren’ dioré en main

l’aSSociation leS BélierS 
l’aSSociation Pour la Protection deS milieux naturelS de l’eSt (aPmneSt)

l’office national deS forêtS (onf)

le conServatoire d’eSPaceS naturelS de la réunion, GrouPement Pour la conServation 
de l’environnement et de l’inSertion ProfeSSionnelle (cen-GceiP) 

la réServe naturelle nationale de l’etanG Saint-Paul                   
le conServatoire d’eSPaceS naturelS de la réunion, GrouPement Pour la conServation 

de l’environnement et de l’inSertion ProfeSSionnelle (cen-GceiP) 
le muSée du Sel

maScarin, Jardin Botanique de la réunion

l’office national deS forêtS (onf)
la réServe naturelle nationale marine de la réunion

l’aSSociation deS troiS SalazeS 
l’aSSociation le caPitaine dimitile 

le conServatoire d’eSPaceS naturelS de la réunion, GrouPement Pour la conServation 
de l’environnement et de l’inSertion ProfeSSionnelle (cen-GceiP) 

la fédération déPartementale de Pêche et de Protection du milieu aquatique

de la réunion 
l’office municiPal de déveloPPement aGricole et rural (omdar) 

l’office national deS forêtS (onf)

REMERCIEMENTS
à nos Gardiens de la biodiversité, 
-  partenaires du Département de La Réunion sur la préservation et la valorisation des milieux naturels de l’île
- créateurs du programme Fête de la Nature 2017

région EST

région SUD

région NORD

région OUEST

crédit PhotograPhique

Parc National de La Réunion
Daniel LEBON
Bruno BAMBA 
Monique PATERNOSTER
Sonia FRANCOISE
Yann OULIA

concePtion graPhique

Sonia FRANCOISE /

chef de Projet

Béatrice TÉVANÉE
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Service Espaces Naturels et Biodiversité 

Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement 
déPartement de la réunion


