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Palmeraie-Union 
Programme d’Activités - 1er semestre 2023 

Modificatif 3 
 

pour le 1er semestre 2023, nous sommes heureux de vous 
proposer les sorties ou activités suivantes :  

 

 

Date et Lieu Description Responsable  
de sortie 

 
Dimanche 
29 janvier 

Le Tampon 
Nouveauté ! 
REPORTEE 

SCA du Bras Creux et Piton Ravine Blanche : La forêt du Bras Creux 
accueille l’exceptionnel endémique tamarin des hauts, Acacia 
heterophylla, des calumets, Nastus borbonicus et de nombreux 
Eucalyptus globulus avec leurs magnifiques feuilles bleutées, sous les 
yeux fort étonnés des oiseaux de la forêt. À proximité, nous allons visiter 
un élevage de cerfs où nous prendrons le déjeuner dans la plus pure 
tradition créole : cuisine au feu de bois dans une case lontan en bardeaux. 
Prix 35 € 

 
 

Thierry R. 
0692 01 22 32 

 
Dimanche 
19 février 

Le Tampon 
Nouveauté ! 

L’Extension du Parc des Palmiers : Il aura fallu plus de 10 ans pour 
aménager les 10 premiers hectares du Parc des Palmiers et à peine plus 
d’an pour réaliser le projet d’extension sur 10 ha. Nous sommes 
impatients de découvrir le résultat, les travaux devant être achevés dans 
le courant du 1er trimestre 2023. Repas en ferme auberge 

 
Olivier 

0692 68 93 65 

 
Dimanche 
19 mars 

Le Tampon 
 

Le Jardin d’Hugues et Juliana ADENOR : Vous allez découvrir un très 
remarquable jardin qui a été récompensé du Prix Spécial du Jury lors du 
concours de jardins organisé par la ville du Tampon. Il faut savoir que 
Juliana et Hugues ont créé, avec énormément d’amour et un sens de la 
mise en scène affirmé, un superbe cadre botanique largement planté de 
palmiers et merveilleusement fleuri. Déjeuner en ferme auberge.  

 
Thierry H. 

0692 12 75 72 

 
Dimanche 

16 avril 
Saint-Philippe 
Nouveauté ! 

 
 

La Bitasyon Bio de Benoit MOREL : Une exploitation de 8 ha 
entièrement bio consacrée aux fruitiers « lontan », tels que vavangue, 
canistel, cœur de bœuf, jaboticaba mais également aux épices : giroflier, 
cannelier, muscadier, etc… Benoit MOREL produit aussi son chocolat, 
vend des choux de palmistes ou de coco. Au programme découverte 
guidée de cet incroyable domaine qui regorge de multiples curiosités et 
dégustations gourmandes. Et en prime visite de la pépinière de Samuel 
CONSTANCY (Prix 8 €). Déjeuner chez Marie-Line et Angré FIARDA 

 
Jean Claude 

0692 44 81 23 
lansunluk.jc 

@wanadoo.fr 

 
Dimanche 

14 mai 
Saint-Leu 

Assemblée Générale 2023 : Nous avons envie de retourner au Jardin 
d’AMA pour y tenir notre AG 2023. À l’heure où nous bouclons notre ami 
Max GALBOIS nous informe qu’il nous accueillera dans son cadre 
exceptionnel dans les mêmes conditions que l’année dernière. Le 
programme détaillé et la convocation à l'AG statutaire vous seront 
transmis en temps utile 

 
Corinne 

0692 96 43 20 

 

Dimanche 
4 juin 

Saint-Joseph 
Nouveauté ! 

Sortie Nature Hyophorbe indica : Avec comme pilote Lauricourt notre 
grand spécialiste de la flore locale, nous ferons une belle randonnée dans 
le lit de la Rivière des Remparts qui vous permettra de contempler une 
petite station de palmistes cochon sauvages (Hyophorbe indica) en pleine 
nature et d’apprécier la table d’hôtes chez Marcel. Prix environ 30 € 

 
 
 

Yannick 
0692 16.52.25 

 

 
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 ! 


