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ILE DE LA REUNION (974)
A l’occasion de la Fête de la Nature 2017, le Conservatoire d’espaces naturels Ile de la Réunion,
programme 10 visites de sites :
-

La Forêt des Hauts de Mont Vert
La Forêt de Sans-souci

-

L’Etang du Gol
Le Domaine Fleurié
La Forêt de Sainte-Thérèse


Mercredi 10 mai 2017
Samedi 13 mai 2017
Commune de Saint-Louis (97450)
Etang du Gol
« Histoire d’un poisson extraordinaire »
Super pouvoir : un petit migrateur entre mer et rivière
L’Etang du Gol est un espace naturel très accessible qui revêt un intérêt patrimonial méconnu. Ce site
est privilégié pour comprendre la formation et le fonctionnement du littoral, tout en offrant de belles
perspectives sur les hauteurs du sud de l’île : le quart de La Réunion peut être apprécié d’un seul coup
d’œil ! L’Etang du Gol est également le lieu idéal pour l’observation des oiseaux, qu’ils soient nicheurs
ou de passage. C’est enfin un site qui abrite une faune aquatique originale. A travers l’histoire du Cabot
bouche ronde, le visiteur saisira les différentes facettes de ce milieu entre terre et mer. Mais qu’a-t-il de
si particulier ? Quel est son super-pouvoir ?
Horaires : de 14h00 à 17h00
Intervenants : Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion et Hydrô Réunion
Contact : Nicolas Vitry
Courriel : n.vitry@gceip.fr
Tél. 0692 69 18 63

Mercredi 10 mai 2017
Samedi 13 mai 2017
Commune de Saint-Pierre (97410)
Forêt des Hauts de Mont Vert
« Plantes et abeilles : la nature a du génie ! »
Super pouvoir : soigner et nourrir
La Forêt des Hauts de Mont Vert est exceptionnelle, à plus d’un titre ! Une nature préservée et
accessible, des arbres singuliers, des paysages à couper le souffle, telles sont les qualités de cet espace
naturel qui est par ailleurs consacré sur le plan national et international. Cette forêt permet une
véritable immersion dans la nature réunionnaise, une nature qui nous définit, nous protège, nous
soigne, nous nourrit. Cette nature aux multiples pouvoirs se montrera généreuse pour les regards
bienveillants et les mains protectrices. Cette nature 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 !
Horaires : de 09h00 à 12h00
Intervenants : Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion, ADPAPAM et Apiculteur
Contact : Nicolas Vitry
Courriel : n.vitry@gceip.fr
Tél. 0692 69 18 63

Mercredi 10 mai 2017
Samedi 13 mai 2017
Commune de Saint-Denis (97400)
Domaine Fleurié
« Une nature à l’épreuve de l’eau et du feu »
Super pouvoir : la construction et l’érosion
Ici, le paysage 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. Mais lesquelles ? Quels sont ses
super-pouvoirs ? A travers une boucle de randonnée, le visiteur saisira une nature à la fois puissante et
fragile, entre construction et destruction, entre volcanisme ancien et érosion par l’eau.
Horaires : de 08h30 à 12h00
Intervenant : Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion
Contact : Nicolas Vitry
Courriel : n.vitry@gceip.fr
Tél. 0692 69 18 63
Jeudi 11 mai 2017
Dimanche 14 mai 2017
Commune de Le Tampon (97430)
Forêt de Sainte-Thérèse
« Une forêt aux étranges pouvoirs »
Super pouvoir : absorption
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 !
Horaires : de 08h30 à 12h00
Intervenant : Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion
Contact : Nicolas Vitry
Courriel : n.vitry@gceip.fr
Tél. 0692 69 18 63
Samedi 13 mai 2017
Dimanche 14 mai 2017
Commune de Saint-Paul (97460)
Forêt de Sans-Souci
« Une nature qui nous transforme »
Super pouvoir : observation… distillation !
La Forêt de Sans-Souci est plurielle, dans ses formes, ses couleurs, ses chemins, ses arbres, ses ravines
encaissées, ses hommes. 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 du
Roi des Tamarins. 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, dans la forêt et en
lui, peut-être même à travers l’essence du Géranium…
Horaires : de 08h30 à 15h00
Intervenant : Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion, André Guy Robert et Iréné Louise
Contact : Nicolas Vitry

Courriel : n.vitry@gceip.fr
Tél. 0692 69 18 63
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