programme Novembre et Décembre 2015

rendez-vous

du

parc national

L’équipe du Parc national vous donne rendez-vous sur plusieurs sites afin d’échanger tout simplement sur nos
patrimoines naturels, paysagers et culturels ou vous proposer des lectures de paysage.

Ces rendez-vous sont gratuits et aucune réservation n’est nécessaire. Vous reconnaitrez les agents à leur uniforme gris, marqué d’un logo vert
sur l’épaule gauche.

Ci-dessus Cap Noir - «Les rendez-vous du Parc national»

Dates, horaires et points de rencontre*
Les agents du Parc national seront toute la matinée au point de vue pour vous accueillir, vous informer et répondre à vos questions.

Dimanche 8 novembre :
à partir de 10h - Pas de Bellecombe, La Plaine des Cafres
Lecture du paysage depuis le point de vue du Pas de Bellecombe : découverte du
volcanisme actif du Piton de la Fournaise. Des longues-vues et des échantillons
de minéraux seront à la disposition du public.

Samedi 21 novembre :
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de 9h à 13h - Cap Noir, La Possession
Une fenêtre ouverte sur l’une des portes du Cirque de Mafate et ses grands paysages
! Nous vous livrerons ses secrets : les marques du volcanisme et de l’érosion, la
formation du cirque de Mafate, son peuplement, sa faune en particulier le Tec-tec
ou encore le Pétrel de Barau. Venez découvrir ce qui fait l’exception de ce lieu... Des
longues-vues seront votre disposition.
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Dimanche 13 décembre :
à partir de 10h - Belvédère du Trou de fer, La Plaine des Palmistes
Lecture du paysage depuis le point de vue au belvédère : histoire géologique
du Piton des Neiges, Bélouve, Salazie, faune, flore etculture. Des longues-vues
seront à la disposition du public. Les agents du Parc national seront toute la
matinée au point de vue pour vous accueillir, vous informer et répondre à vos
questions.

Mardi 29 décembre :
de 9h à 13h - Col des boeufs, Salazie
Lecture du paysage depuis le point de vue du départ de sentier : découverte du
patrimoine naturel et paysager des cirques de Mafate et de Salazie, observation
d’oiseaux forestiers. Des longues-vues seront à la disposition du public.
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* Les Rendez-vous ne sont annulés qu’en cas d’intempéries. Pensez à vous munir d’eau, de
vêtements chauds, de casquettes et crème solaire. Les descriptifs ci-dessus sont un aperçu des sujets
pouvant être abordés.

Consultez le programme mis à jour sur www.reunion-parcnational.fr
ou sur www.facebook.com/Parc.national.de.La.Reunion
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