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d’animations

Septembre à octobre 2021
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Libellules et cie



Des animations toutes les semaines 
A pied ou à vélo, en famille ou entre amis, 

en visite ou en atelier, il y a toujours à l’Etang Saint-Paul, 
un moyen de tisser le lien avec la nature.

A partir de 8 ans - Réservation conseillée
Samedi 11/09 à 9h00 et 13h30

Samedi 02/10 à 13h30
Mardi 12/10 à 13h30
Jeudi 21/10 à 9h00

Samedi 23/10 à 9h00

A partir de 15 ans - Réservation conseillée
Mardi 19/10 à 9h00

Rando-vélo sur 
le Tour des Roches

A partir de 7 ans - Réservation conseillée
Mardi 12/10 à 13h30
Mardi 19/10 à 9h00

Samedi 23/10 à 13h30

En quête sur  la 
flore des viviers

A partir de 10 ans - Réservation conseillée
Samedi 02/10 à 9h00

Vendredi 22/10 à 9h00

Le site de Bassin Vital

A partir de 8 ans - Réservation conseillé
Mardi 13 octobre à 9h30

La forêt de submangrove

La Grande Maison de Savanna
A partir de 8 ans - Réservation conseillée

Vendredi 22/10 à 9h00

A partir de 8 ans - Réservation conseillée
Jeudi 14/10 à 9h00

Le site de la Ravine Divon

A partir de 7 ans - Réservation conseillée
Mercredi 13/10 à 9h00

Ornitho en herbe

A partir de 15 ans - Réservation conseillée
Jeudis 14/10 et 21/10 à 9h00

Direction Moulin à eau à vélo

A partir de 7 ans - Réservation conseillée
Vendredi 15/10 à 9h00
Samedi 30/10 à 13h30

Libellules et cie

A partir de 10 ans - Réservation conseillé
Samedi 30/10 à 9h00

La boucle de la Digue



  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

A partir de 8 ans - Réservation obligatoire
Samedi 18/09 à 9h30

La forêt de submangrove

A partir de 7 ans - Réservation obligatoire
Samedi 18/09 à 13h30

Ornitho en herbe

A partir de 8 ans - Réservation obligatoire
Samedi 18/09 à 9h00

Pour les 7-12 ans - Réservation obligatoire
Samedi 18/09 à 13h30

En quête sur 
la flore des viviers

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 18 septembre,
notre équipe vous propose différentes activités 

pour découvrir l’Etang de Saint-Paul, Réserve Naturelle Nationale, 
plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes et 

la seule zone humide d’importance internationale Ramsar de La Réunion.

Toutes les activités sont gratuites 
et sur réservation au 02 62 80 23 00.



Les Week-ends NatureS
L’Etang de Saint-Paul fête les 30 ans 

des Espaces Naturels Sensibles 
à La Réunion

Dans le cadre des 30 ans de mise en œuvre des Espaces Naturels 
par le Département de La Réunion dont l'objectif est de préserver et de valoriser des milieux 

naturels remarquables, menacés ou vulnérables et présentant un intérêt réel qu'il soit 
paysager, floristique ou faunistique, les équipes de la Réserve Naturelle Nationale se 

mobilise pour vous proposer des activités gratuites les samedis 9 et 16 octobre.

Toutes les activités sont gratuites et sur réservation auprès du Département de 
La Réunion à partir de la mi-septembre.

A partir de 15 ans - Réservation obligatoire
Samedi 09/10 à 9h00

Direction Moulin à eau à vélo

A partir de 7 ans - Réservation obligatoire
Samedi 09/10 à 13h30

Atelier - En quête sur 
la flore des viviers

A partir de 15 ans - Réservation obligatoire
Samedi 16/10 à 9h00

Rando-vélo sur le Tour des Roches

A partir de 8 ans - Réservation obligatoire
Samedi 16/10 à 13h30
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En partenariat avec le 
Conseil Départemental de La Réunion





9h00 - La visite guidée
C’est parti pour une visite guidée de la 
Réserve Naturelle Nationale avec un 
écogarde-animateur spécialisé sur les 
zones humides. Découvertes naturalistes 
et historiques garanties !

11h30 - Pique-nique

13h30 -  Une balade à vélo 
à assistance électrique

On se pose sous les cocotiers en aval de 
l’Etang, au bord de l’eau, pour profiter  d’un 
bon pique-nique zéro déchet tiré du sac. 
Rien de mieux pour se ressourcer

Pendant deux heures, on flane le long du 
Tour des Roches, entre terre et eau à vélo. 
On n’oublie surtout pas de s’arrêter au 
Moulin à eau.

15h30 -  L’expo photo

Ma journée à
l’Etang de Saint-Paul

Ah oui, il y aussi l’exposition photo sur les 
zones humides de La Réunion qui est accro-
chée à la Maison de la Réserve. C’est idéal 
pour finir notre journée !



Pour nous rencontrer et nous contacter à la Maison de la Réserve

Informations et tarifs des animations

Les animations  
en un coup d’oeil

Informations
pratiques

Septembre
Samedi  11 - 9h00 et 13h30 : Les viviers de Savanna

Samedi 18 Les journées européennes du patrimoine 
  Cf programme intérieur

Samedi 25 - 13h30 : Atelier - En quête sur la flore des viviers

Octobre
Samedi 2 - 9h00 : Le site de Bassin Vital
  - 13h30 : Les viviers de Savanna

Samedi 9 Les week-ends Natures - Cf programme intérieur
 
Mardi 12 - 13h30 : Atelier - En quête sur la flore des viviers
  - 13h30 : Les viviers de Savanna

Mercredi 13 - 9h00 : Ornitho en herbe
  - 9h30 : La forêt de submangrove
  
Jeudi 14 - 9h00 : Direction Moulin à eau à vélo
  - 9h00 :  Le site de la Ravine Divon

Vendredi 15 - 9h30 : Atelier Libellules et cie

Samedi 16 Les week-ends Natures - Cf programme intérieur

Mardi 19 - 9h00 : Rando-vélo sur le Tour des Roches
  - 9h00 : Atelier - En quête sur la flore des viviers

Jeudi 21 - 9h00 : Les viviers de Savanna
  - 9h00 : Direction Moulin à eau à vélo

Vendredi 22  -9h00 : Le site de Bassin Vital
  - 9h00 : Le domaine de Savanna

Samedi 23  -9H00 et 13h30 : Les viviers de Savanna

Samedi 30 - 9h00 : La boucle de la digue
  - 13h30 : Atelier Libellules et cie



Visite guidée pédestre : TP*: 5,50€ / TR** : 3,00€ / TF*** : 15,00€
Visite guidée vélo TP* : 8,00€ / TR** : 5,00€ / TF*** : 20,00€

Ateliers enfants 7-12 ans : 5,00€
Location de vélo à assistance électrique

1 heure : 5,00€ ; 1 demie-journée : 12,00€ ; 1 journée : 20,00€

*TP : Tarif plein 
** TR :Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, 

enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ 65 ans), personnes porteuse de handicap.
*** TF : Tarif famille (2 adultes + 2 enfants)

 

Sortie 
Centre Commercial
Savanna

Vers zone
commerciale

Vers Centre ville 
de Saint-Paul

Vers la
Plaine Saint-Paul

Vers le Tour 
des Roches

Centre 
d’affaires

Aire de 
pique-nique

Sortie 
Centre Commercial
Savanna

Maison de la 
Réserve

Vers 
Saint-Pierre

Vers 
Saint-Denis

Vers cinéma de
Cambaie

Sauf mention spéciale, les animations sont réservées aux individuels. 
Elles sont payantes et les réservations sont conseillées et/ou obligatoires.

Pour les visites de groupes (associations, CE...) veuillez nous contacter au 02 62 80 23 00.
Votre participation à l’une de nos activités contribue à la gestion du site de l’Etang de Saint-Paul - 

Réserve Naturelle Nationale et Zone humide d’importance internationale Ramsar

Adresse
50, rue Anatole Hugot - Savanna - Saint-Paul

Tél : 02 62 80 23 00
accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

www.reserve-etangsaintpaul.fr
Facebook : @etangsaintpaul

Horaires d’ouverture 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Le vendredi : 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

Fermé le dimanche et lundi

Pour nous rencontrer et nous contacter à la Maison de la Réserve

Parking et accès PMR
Espèces et chèques acceptés 
pour le règlement des visites.

Informations et tarifs des animations

Informations
pratiques



5 catégories
Faune - �ore 

Paysages - Macro 
Noir & blanc

3ème

édition


