Palmeraie-Union
Programme d’Activités – 1er semestre 2021
MODIFICATIF du 19 avril 2021
Sous réserve d’absence de reconfinement ou d’autres
mesures liées à la crise du Coronavirus,
pour le 1er semestre 2021, nous sommes heureux de vous
proposer les sorties ou activités suivantes :
Date et Lieu

Description

Le Domaine de la Roseraye : Accueillis par des bosquets de palmiers
rouge à lèvres, nous visiterons les ruines de l’ancienne usine sucrière pour
comprendre le projet archéologique et nous ferons une balade dans le parc
de l'ancien domaine. Nous devrions passer deux heures ensemble, la
balade s'effectue sur un sol plat et accessible. Déjeuner au restaurant.
Entrée payante à 8€
La Pépinière de la Chapelle : Spécialisée dans les palmiers avec plus de
250 espèces à la vente, cette pépinière labélisée Plant'Péi est installée au
Dimanche
cœur d'un oasis avec des pieds mère de plus de 25 ans. Corinne et Daniel
28 Février
qui l'exploitent depuis 11 ans nous proposent une immersion dans leur exÉtang-Salé
ploitation agricole avec des ateliers de semis et rempotage, ainsi que la visite d'un petit jardin privatif de 6 ans. Préparez vos gants ! Pique-nique tiré
du sac.
Le Jardin d'Éden : Retour au célèbre jardin créé en 1990 par Philippe
Dimanche
KAUFMANT, ingénieur agronome passionné de botanique. Il est conçu à
14 Mars
l'anglaise et demande une à trois heures de visite. Il est installé dans un parc
Ermitage les
de 2,5 hectares abritant 700 espèces végétales tropicales dont des palmiers.
Bains
Nous pique-niquerons chez Yannick dans son jeune jardin prometteur et déSaint-Paul
jà magnifique. Entrée payante à 6€
L'Îlet à Guillaume : Sortie Nature pour marcheur moyen. Situé sur le domaine départemental, sur la commune de Saint-Denis, le site est exceptionDimanche
nel par son histoire, son patrimoine, et son environnement naturel remar11 avril
Saint-Denis quable. Il a abrité en particulier une ancienne colonie pénitentiaire pour enfants de 1864 à 1879, créée et gérée par la Congrégation des Pères du
Saint-Esprit. Des palmiers indigènes sont présents. Pique-nique dans le sac
à dos
Le Jardin des Parfums et des Épices : On ne présente plus cet extraordiDimanche
naire jardin que nous visitons à chaque fois avec le même émerveillement.
16 mai
En raison des restrictions liées à la crise Covid, notre AG prévue le 2 mai est
Saint-Philippe reportée et nous vous proposons pour le mois de mai de nous retrouver au
Jardin des Parfums et des Épices
Le Jardin de Jean-Pierre LEBOT : Programmée à deux reprises en 2020,
cette sortie a été reportée. Il s’agit d’une exceptionnelle nouveauté qui nous
Dimanche
attend du côté du Tour des Roches à Saint-Paul. Un jardin ancien composé
6 juin
avec goût et amour par un passionné de palmiers de longue date. De très
Saint-Paul
Nouveauté ! belles et nombreuses surprises nous y attendent, comme Licuala peltata var
peltata fructifiant, Iguanura wallichiana adulte, Clinostigma ponapense,
Dypsis hovomantsina et bien d’autres… Pique-nique partagé tiré du sac
Dimanche
24 janvier
Sainte-Rose
Nouveauté !

Respon
sable
de
sortie
Maxime
0262 47 98 03
0692 03 32 57

Daniel et Corinne
0692 95 55 45

Yannick
0692 16 52 25

Nicolas
0692 77 01 73

Yannick
0692 16 52 25
babefyannick
@gmail.com
Jean-Claude
0692 44 81 23
0262 56 98 98
lansunluk.jc@
wanadoo.fr

Attention, pour certaines visites le nombre de participants est strictement limité, les premiers
inscrits 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 dictées par des contraintes liées à des
situations imprévues et indépendantes de notre volonté, merci de votre compréhension. Bien entendu, en
cas de changement un mail d’information sera envoyé aux membres en temps utile.

