Ô jardin de Paulo
Non loin du Tour des Roches, laissez-vous tenter par la visite dʼun
jardin expérimental et/ou atelier (manioc, tressage, peinture végétale...). Pour tout public.
Quand ? 1er samedi du mois sur réservation (Individuels)
Pour les groupes (+ de 10 pers.) : Tous les jours sur réservation
avec possibilité de réserver aussi pour des ateliers.
Ou ? Ô Jardin de Paulo,
Chemin Déboulé, Tour des Roches - Arrêt de Bus «Jardin»
Combien ? 5€, 8€ ou 15€ (selon lʼactivité)
Infos et réservation : 06 92 12 23 12 / 06 92 14 77 12

Papyrus Péi
En compagnie de Franck, apprenez tous les secrets du Cyperus papyrus
lors dʼune visite et/ou dʼun atelier de fabrication de papier à partir de
papyrus, plante présente à lʼEtang Saint-Paul. Pour tout public.
Quand ? 3ème samedi du mois sur réservation - Minimum 10 personnes
Ou ? Ô Jardin de Paulo,
Chemin Déboulé, Tour des Roches - Arrêt de Bus «Jardin»
Combien ? 5€, 8€ ou 15€ (selon lʼactivité)
Infos et réservation : Franck Gérard au 06 92 65 53 60

Chez Monmanzé
Venez apprendre à réaliser de succulentes recettes de «lʼhabitant»
puis déguster une cuisine au feu de bois dans une ambiance typique.
Une immersion au coeur des racines de La Réunion.
Quand ? Tous les jours sur réservation
Ou ? La Case de Julicia - 20, chemin rotin
Quartier Laperrière sur le Tour des Roches.
Combien ? 5€ (atelier) ; 20€ (repas avec apéro, cari, dessert et café)
Infos et réservation : Julicia au 06 92 81 67 44

sept. > décembre 2017

Les Journées Européennes du Patrimoine

Septembre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre ** Gratuit

Visite guidée kayak : Au fil des canaux ** Dès 8 ans

Mercredi 13 et 27 septembre à 9h00 et 13h00

Les Journées Européennes du Patrimoine 2017

16 et 17 septembre (cf. encart)

Visite guidée kayak : En aval de lʼEtang ** Dès 8 ans

Mercredi 20 septembre à 9h00 et 13h00

Octobre

1. Atelier pour les 8-12 ans à 9h00.

Atelier n°1 : Le monde fabuleux de la faune aquatique
Atelier n°2 : Ornitho en herbes !

2. Instavisite sur le site du Moulin à eau à 9h30

Partez à la découverte du site de moulin à eau avec un
agent de la Réserve et votre application Instagram. Une visite
guidée 100% photo avec les instagramers de La Réunion.

3. Nos visites coup de coeur à 13h30

Parce que le patrimoine cʼest une histoire affective,
laissez-vous tentez par lʼune des trois visites sélectionnées
avec soin par nos éco-gardes animateurs
1. Coup de coeur dʼAlexandre vers Bassin Vital
2. Coup de coeur de Nicolas vers la Ravine Divon
3. Coup de coeur de Giovanni vers lʼaval de lʼEtang

Visite guidée kayak : Au fil des canaux ** Dès 8 ans

Mercredi 4 et 11 octobre à 9h00 et 13h00

Novembre

Les week-ends Nature

Tout le long du mois dʼoctobre (cf. encart)

Visite guidée kayak : En aval de lʼEtang ** Dès 8 ans

Mercredi 15 et 29 novembre à 9h00 et 13h00

Visite guidée guidée kayak : Au fil des canaux ** Dès 8 ans

Mercredi 22 novembre à 9h00 et 13h00

Les week-end Nature ** Gratuit

Visite guidée pédestre : Les pouvoirs cachés de la nature

En partenariat avec le Conseil Départemental de La Réunion

Visite libre en kayak sur lʼaval de lʼEtang Saint-Paul ** A partir de 8 ans

Dimanche 26 novembre à 9h00 .
Rdv : Parking Aire de pique-nique de Savanna

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
et samedi 28 et dimanche 29 octobre à 9h00, 10h30, 13h30

Visite guidée à Bassin Vital et découverte du monde de la ruche

Mardi 17 et jeudi 26 octobre de 9h00 à 14h30

Toutes nos visites sont sur réservation au 02 62 70 28 88.
Retrouvez toute la programmation sur notre site internet
www.reserve-etangsaintpaul.fr / Rubrique agenda

Nouveau

Décembre
Visite guidée pédestre : Libellules et compagnie ** Dès 8 ans

Dimanche 3 décembre à 9h00

Visite guidée kayak : En aval de lʼEtang ** Dès 8 ans

Mercredi 6 et 13 décembre à 9h00 et 13h00

Rando-yoga vers les viviers de Savanna

Dimanche 17 décembre à 8H30

Nouveau

