
 
Outre-Mer 

La Réunion (97) 
Jeudi 14 mai 2015 
Vendredi 15 mai 2015 
Dimanche 17 mai 2015 
A la découverte de la forêt des Hauts de Mont-Vert  
Commune de Saint-Pierre (97410)  
Au bord de l’eau… et au cœur de l’Espace naturel sensible (ENS) de la Forêt des Hauts de 
Mont Vert : bienvenue sur ce site naturel remarquable du Sud de l’Ile. Cette forêt tropicale 
de montagne recèle des richesses insoupçonnées. Avec pour fil conducteur l’eau, nous 
découvrirons cette forêt tropicale qui longe une des plus formidables vallées encaissées de 
l’Ile, la Rivière des Remparts située à 1000 mètres en contrebas. Nous découvrions 
également le milieu naturel original à forte valeur patrimoniale : la zone humide d’altitude  
Ainsi c’est un site naturel fortement marqué par l’eau que nous explorerons ensemble : une 
eau qui caractérise, qui abrite, qui détruit, qui alimente. 



Animation gratuite  
De 09h00 à 12h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion, en partenariat 
avec Parcs nationaux de France, le département de La Réunion, la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels.  
Visite guidée  
Tout public  
Détails :  
- découverte des arbres caractéristiques de la Forêt de Bois de Couleurs des Hauts à travers 
l’utilisation d’une clé de détermination  
- découverte d’une zone humide d’altitude : description et fonctionnement 
- lecture paysagère  
- focus sur la politique départementale ENS, le rôle du Parc national de La Réunion, du 
patrimoine mondial de l’UNESCO  
Contact de la manifestation : Nicolas Vitry   
n.vitry@gceip.fr  
Tél. 06 92 69 18 63 
Matériel : information pratique : prévoir des vêtements chauds, de pluie, crème solaire et 
eau. 
Réservation obligatoire : oui  
commercial@md-oi.com  
Itinéraire d’accès :  
Depuis Saint-Pierre :  
- prendre la direction du Tampon jusqu’au rond-point dit des « 400 » ou de la « tour des 
azalées »  
- au rond-point des « 400 » prendre la première sortie à droite, direction de Saint-Benoît / 
Plaine-des-Cafres  
- continuer tout droit jusqu’au troisième rond-point dit « rond-point chandelle »  
- au rond-point « chandelle » prendre la première à droite direction Petite-Ile / Bérive ; vous 
serez alors sur la D3  
- continuez tout droit jusqu’à un rond-point et prendre la direction de « Petite-Ile » (repère : 
vous laisserez sur votre gauche le centre médical de Terrain Fleury) 
- vous restez sur la D3 pendant plusieurs kilomètres (route Hubert Delisle) 
- après une ravine (Ravine Jean Payet, non indiquée) prendre à gauche direction Notre-Dame 
de la Paix, vous serez alors sur la D36  
- continuez sur la D36 pendant plusieurs kilomètres en traversant des champs de cannes et 
d’ananas, jusqu’à une forêt de Cryptomérias  
- repérer sur la D36 le panneau d’entrée dans le Parc national de La Réunion et continuer 
jusqu’au panneau « Forêt des Hauts de Mont Vert »  
Vous êtes arrivés  
Depuis Saint-Benoit :  
- prendre la direction du Tampon  
- dépasser le village de Bourg Murat  
- au rond-point de la Cité du Volcan, continuer tout droit (vous restez sur la RN3) 
- un peu avant la gendarmerie de la Plaine –des-Cafres, prendre à gauche en direction de 
Notre-Dame de la Paix  
- vous serez alors sur la D36  
- continuer sur la D36 pendant plusieurs kilomètres  
- vous laisserez sur votre gauche le site de Notre-Dame de la Paix  
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- continuez sur la D36 sur quelques centaines de mètres 
- l’entrée de la forêt des Hauts-de-Mont Vert est là (panneau)  
Vous êtes arrivés. 
 

Mercredi 13 mai 2015 
Jeudi 14 mai 2015  
Samedi 16 mai 2015  
Animation Fête  de la nature sur l’Etang de Gol  
Commune de Saint-Louis (97450)  
Contact de la manifestation pour tout renseignement et détail du programme : Nicolas Vitry   
n.vitry@gceip.fr  
Tél. 06 92 69 18 63 
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