Palmeraie-Union
Programme d’Activités – 2ème semestre 2022
Sous réserve de non reprise de la crise du Coronavirus,

pour le 2ème semestre 2022, nous sommes heureux de vous
proposer les sorties ou activités suivantes :

Modificatif 2
Date et Lieu

Description

Le Parc des Palmiers et sa Pépinière : Notre dernière visite du Parc remonte
à 2020 et celle de sa Pépinière à plus loin encore. Nous aurons le privilège
Dimanche
de découvrir la nurserie du Parc sans laquelle rien n’aurait eu lieu. Christophe
10 juillet
Le Tampon et Julius nous guideront sur les 2,5 hectares de production en parcourant les
serres et les différentes plateformes où sont élevés des milliers de palmiers.
Véritablement impressionnant ! Déjeuner en table d’hôte
Le Jardin de l’État et les Palmiers de Saint-Denis : Visiter le jardin de l’État
procure toujours un grand plaisir, et quelques palmiers d’un âge canonique y
Dimanche
18 septembre sont à voir. Par ailleurs Saint-Denis dispose de remarquables espaces où les
Saint-Denis palmiers sont bien présents, notamment à la Providence où une étonnante
petite forêt de palmiers colonnes – Roystonea oleracea – nous attend. Et
pourquoi ne pas pique-niquer sous ces palmiers, ou déjeuner au restaurant
Le Domaine de Michel BARET : Un magnifique domaine en bordure de la
Rivière d’Abord qui recèle un nombre incroyable de plantes, parmi lesquelles
Dimanche
les palmiers ont une très grande place. De belles raretés ne manqueront pas
2 octobre
Le Tampon de vous surprendre, comme Marojejya darianii ou Socratea exorrhiza, et
également de nombreux Iguanura et Licuala ; le tout dans un cadre paysagé
exceptionnel. Pique-nique partagé tiré du sac
Le Domaine de Thierry RIVIÈRE : Un vaste Parc paysagé d’une superficie
de 3 hectares nous attend pour découvrir une fabuleuse collection de
Dimanche
végétaux provenant du monde entier. Rassurez-vous les palmiers sont loin
30 octobre
Saint-Pierre d’être absents avec, entre-autres, une bonne cinquantaine de Borassus
flabellifer de tailles impressionnantes. Le pique-nique sur place tiré du sac
s’impose tout naturellement.
Le Domaine de Palmahoutoff : Les nouveaux adhérents ne connaissent pas
encore l’œuvre de Thierry. Celui-ci continue à peaufiner son jardin en donnant
Dimanche
13 novembre plus de lisibilité aux aménagements qui comprennent beaucoup de palmiers,
Saint-Pierre parmi lesquels Carpoxylon macrospermum et Licuala cordata méritent le
détour, mais également des orchidées et diverses plantes qui égaient le
paysage. Pique-nique partagé tiré du sac
La Bambusaie du Guillaume : La Bambusaie du Guillaume est une
exploitation dans les hauts de Saint Paul spécialisée dans la culture du
Dimanche
11 décembre Bambou. A 1000 mètres d’altitude, Alexandre PERRUSSOT cultive près de
150 espèces de Bambous tropicaux et tempérés. On y trouve également une
Saint-Paul
collection de roses anciennes de Bourbon. Les bambous cultivés ici
présentent un intérêt écologique majeur. Déjeuner en table d’hôte

Responsable
de sortie
Jean Claude
0692 44 81 23
lansunluk.jc
@wanadoo.fr

Nicolas
0692 77 01 73

Olivier
0692 68 93 65

Thierry R.
0692 01 22 32

Thierry
0262 38 52 29
0692 12 75 72

Corinne
0692 96 43 20

Attention, pour certaines visites le nombre de participants est strictement limité, les premiers
inscrits à jour de leur cotisation seront les premiers servis. Tous les renseignements utiles concernant le
programme détaillé de la sortie, les horaires, le lieu de rendez-vous, etc… peuvent être obtenus en
téléphonant à l’animateur du jour, auprès duquel il est nécessaire de s’inscrire.
Il est toujours difficile de programmer des sorties avec parfois jusqu’à 6 mois d’avance, le présent
programme est donc susceptible de modifications ultérieures, merci de votre compréhension. Bien
entendu, en cas de changement un mail d’information sera envoyé aux membres en temps utile.

Les inscriptions sont ouvertes 20 jours avant la date de la sortie !

4

