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«Patrimoine culturel et naturel»

Journées 
Européennes 

du Patrimoine

le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2014

« Hell-Bourg, entre paysages d’hier et d’aujourd’hui »
Programme des animations - Dimanche 21 septembre

La matinée
9h00-12h00 : Découverte du patrimoine naturel et lecture de paysage du Cirque de Salazie 
sur le sentier Hell Bourg/Bélouve.
RV à 8h45 au niveau du parking de l’aire de pique-nique d’Hell-Bourg et de la maison 
forestière de l’ONF (à proximité du départ du sentier Hell Bourg/Bélouve). 

L’après-midi
13h30-15h30 : Découverte du patrimoine culturel dans le village d’Hell Bourg.
RV à 13h15 devant le Relais du Gouverneur rue André Fontaine 

Matériel à prévoir : eau, casquette, casse-croûte pour le midi, chaussures de marche, pull, imperméable.
Réservations :  par téléphone au 0262 90 99 20 ou par email à «contact-nord@reunion-parcnational.fr», 

jusqu’au 18 septembre 2014.

Programme sur www.reunion-parcnational.fr

Voyagez au coeur de votre Patrimoine

« Un exemple de la conquête des Plaines par l’Homme»
Programme des animations - Dimanche 21 septembre - en collaboration avec le 

Domaine des Tourelles et l’Ecole du Jardin Planétaire

8h-16h : Une lecture du paysage depuis le site du Grand-Etang par les agents du Parc 
national

10h : Ouverture de la Maison du Parc - un jeu de piste depuis le site du Grand-Etang 
jusqu’à la Maison du Parc national, et inversement. Il portera sur la colonisation des Hauts 
par les Hommes

à partir de 10h : Une découverte de l’École du Jardin Planétaire de La Réunion et de ses 
activités sera également proposée à la Maison du Parc

Matériel : eau, casquette, chaussures de marche, pull, imperméable   
La Maison du Parc, 258 rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes 

Réservations :  par téléphone au 0262 56 09 88 ou contact-est@reunion-parcnational.fr

«Le volcan, terre de cultures» 
Programme des animations - Dimanche 21 septembre

de 9h à 11h et de 14h à 16h :

- Découverte culturelle et paysagère du volcan et de l’agriculture au départ de la villa des 
Brises à Manapany-Les-Bas, abritant le Secteur sud du Parc national.

- Découverte libre des paysages ruraux et volcaniques et visites accompagnées du domaine 
agricole typiquement sudiste avec une balade jusqu’au point de vue sur la Petite Ile. 

- Présentation des jardins créoles par Isabelle Joly à la Villa des Brises.
Matériel : eau, casquette, chaussures de marche, pull, imperméable

Domaine de Manapany, Villa des Brises 96 rue Maxime Payet, Manapany les Bas - 30 pers au maxi par visite  
Réservations : Tél : 0262 58 02 61 ou contact-sud@reunion-parcnational.fr

«Du berceau du peuplement de l’île  
à la conquête particulière des Hauts de la planèze ouest» 

Programme des animations - Dimanche 21 septembre

à partir de 8h - départ 8h30

- Itinéraire de découverte des paysages depuis le point de vue du Maido

- Sensibilisation à la protection de la nature par les agents du Parc national sur des sentiers 
au départ de Mafate. Présentation de l’opération « Randonneur, zéro déchets »

Matériel : eau, casquette, chaussures de marche, pull, imperméable
Rendez-vous au dernier parking du Maïdo  - 30 pers au maxi par visite  

Réservations : Tél : 0262 27 37 80 ou contact-ouest@reunion-parcnational.fr

Présentation de l’exposition et du projet « PEI Run durable » 
(Plantation d’Espèces Indigènes pour une utilisation durable)

En collaboration avec la Cité du Volcan - Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

11h à la Cité du Volcan : Présentation de cette exposition réalisée en partenariat avec 
l’association Tamar’Haut qui est en charge de planter des espèces indigènes sur le site de 
Piton Ravine Blanche dans la forêt de Régionale de Tamarins. Les sites du Cirque de Mafate, le Maïdo, Salazie et Grand-Etang font 

partie du périmètre inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre 
des Pitons, cirques et remparts de l’ile de La Réunion


