
Zone humide 
d’importance internationale 
Ramsar

Visites guidées à pied  
- Le domaine de Savanna  - Lundi 4 novembre à 9h30

- Les viviers de Savanna - Lundi 18 novembre à 9h30

- La boucle de la digue - Lundi 25 novembre à 9h30

Visites guidées en kayak - Au fil des canaux ** Dès 8 ans
Mercredis 13, 20 et 27 novembre à 9h00 et 13h00

Visites libres en kayak sur le plan dʼeau ** Dès 8 ans
Vendredi 15 novembre à 9h00 et 10h30

Intermèdes Nature - Gratuit
Mercredi 13 et jeudi 14 novembre (cf. encart ci-contre)

Chantier nature à la Réserve Naturelle
Samedi 30 novembre de 7h30 à 12h00

Visites guidées à pied  
- Le domaine de Savanna  - Lundi 2 décembre à 9h30

- Les viviers de Savanna - Lundi 9 décembre à 9h30

- La boucle de la digue - Lundi 16 décembre à 9h30

Visites guidées en kayak - Au fil des canaux ** Dès 8 ans
Mercredis 4, 11 et 18 décembre à 9h00 et 13h00

Visite libre en kayak sur le plan dʼeau ** Dès 8 ans
Vendredi 13 décembre à 9h00 et 10h30

La nouvelle maison de la Réserve Naturelle
Besoin dʼun conseil ou dʼune information sur la Réserve 
Naturelle Nationale Etang de Saint-Paul ou sur la Zone 

humide dʼimportance internationale Ramsar ?
Venez à notre rencontre dans nos nouveaux locaux !

La nouvelle maison de la Réserve Etang de Saint-Paul 
est située au  50, rue Jules Thirel - Savanna - Saint-Paul.

Elle est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 
et le vendredi de 8h30 à 15h00. 

Elle est fermée le samedi et dimanche.

Un nouveau numéro de téléphone est à votre disposition : 
le 02 62 80 23 00.



Toutes nos visites sont sur réservation au 02 62 80 23 00
Retrouvez toute la programmation sur notre site internet

www.reserve-etangsaintpaul.fr / Rubrique agenda

«On l'appelle bichique, joyau des rivières réunionnaises» -Tout public
Anne-Céline MONNIER - 2017 - France - 26 minutes
   
«Marais d’Irak» - Tout public
Aurélien PRUDOR - 2018 - France - 26 minutes
   

«Le Labyrinthe secret de Namoroka» - Tout public
Jean-Michel CORILLION - 2018- France - 90 minutes
   

«On l'appelle bichique, joyau des rivières réunionnaises» - Scolaires
Anne-Céline MONNIER - 2017 - France - 26 minutes
   
«Marais d’Irak» - Scolaires
Aurélien PRUDOR - 2018 - France - 26 minutes
   

Haïdar l'homme qui plantait des arbres - Tout public
Dominique HENNEQUIN - 2017 - France -  50 minutes

Remise des prix concours photo - Les zones humides de La Réunion
   

« Frères des arbres : l’appel d’un chef papou » - Tout public
Marc DOZIER et Luc MARESCOT- France - 90 minutes
   

Journées nationales de lʼarchitecture ** Gratuit
En partenariat avec Saint-Paul Ville dʼArt et dʼHistoire

Les week-end Nature ** Gratuit
En partenariat avec le Conseil Départemental de La Réunion

Atelier 8-12 ans : Libellules et compagnie
Vendredi 18 octobre à 9h30

Visite guidée pédestre sur le site de Bassin Vital ** Dès 10 ans
Mardi 22 octobre à 9h00 

Découverte du monde fabuleux des abeilles  ** Dès 10 ans
Animation organisée par Le Rucher Ecole «Autour des Ruches»

Vendredi 25 et samedi 26 octobre à 10h00 et 14h00. 

Visite guidée pédestre
En aval de lʼEtang, sous la forêt, les ponts ** Dès 8 ans

En partenariat avec Saint-Paul Ville dʼArt et dʼHistoire
Samedi 26 octobre à 9h30 et 13h30

Visite guidée à pied : Le domaine de Savanna
Samedi 19 octobre à 9h30 et 13h30

Les Journées européennes du patrimoine 2019
** Gratuit

Escape game nature « Dans les pas de Thérésien Cadet». 
En famille ou entre amis, enfilez le costume de botaniste et 

venez répondre aux énigmes laissées par Thérésien Cadet 
dans notre escape game nature. 

Samedi 21 septembre à 9h00

Visite guidée pédestre - La boucle de la digue ** Dès 8 ans
Samedi 21 septembre à partir 13h30 

Visite guidée pédestre - Les viviers de Savanna ** Dès 8 ans
Samedi 21 septembre à partir 14h00

 

Visites guidées à pied 
- Les viviers de Savanna - Lundi 7 octobre à 9h30

- Le domaine de Savanna - Lundi 14 octobre à 9h30

- La boucle de la digue - Lundis 21 et 28 octobre à 9h30

Visites guidées en kayak - Au fil des canaux ** Dès 8 ans
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre à 9h00 et 13h00

Visite libre kayak sur le plan dʼeau ** Dès 8 ans
Vendredi 25 octobre à 9h00 et 10h30

Les Journées nationales de lʼarchitecture ** Gratuit
19 octobre (cf. encart ci-dessous)

Les week-ends Nature ** Gratuit
Tout le long du mois dʼoctobre (cf. encart ci-dessous)

Visites guidées à pied  
- Le domaine de Savanna - Lundi 2 septembre à 9h30

- La boucle de la digue - Lundis 9, 23 et 30 septembre à 9h30

- Les viviers de Savanna - Lundi 16 septembre à 9h30

Visite guidées en kayak - Au fil des canaux ** Dès 8 ans
Mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre à 9h00 et 13h00

Visites libres kayak sur le plan dʼeau ** Dès 8 ans
Vendredis 6, 13, 20 et 27 septembre à 9h00 et 10h30

Les Journées européennes du patrimoine 2019
Samedi 20 septembre (cf. ci-dessous)

Les chantiers nature à la Réserve Naturelle
Devenez un acteur de la reconquête de la biodiversité

Equipés de gants, bottes et chapeau, rejoignez notre équipe de 
bénévoles pour une matinée de restauration du patrimoine naturel.

Un moment convivial avec nos équipes vous attend !

Samedi 28 septembre de 7h30 à 12h00
Samedi 26 octobre de 7h30 à 12h00

Zone humide 
d’importance internationale 
Ramsar


