Palmeraie-Union
Programme d’Activités - 1er semestre 2022
MODIFICATIF
Sous réserve d’absence de reconfinement ou d’autres mesures
liées à la crise du Coronavirus,
er
pour le 1 semestre 2022, nous sommes heureux de vous
proposer les sorties ou activités suivantes :
Date et Lieu
Dimanche
23 Janvier
Saint-Leu

Dimanche
20 Février
Le Tampon
Reporté
Dimanche
20 Mars
Le Tampon

Dimanche
3 ou 17 Avril
Saint-Denis
Nouveauté !

Dimanche
22 Mai

Dimanche
12 Juin
Saint-Pierre

Description
Conservatoire de Mascarin : Un jardin botanique âgé de 36 ans, situé au
cœur d'un ancien domaine agricole créole dans les hauteurs de l'Ouest, et qui
est devenu le Conservatoire Botanique National et centre permanent
d'initiatives pour l'environnement de Mascarin. Sa principale mission est la
sauvegarde du patrimoine naturel réunionnais, à savoir la conservation et la
préservation de la flore et de ses habitats. Déjeuner sur place 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
les palmiers ont une très grande place. De belles raretés ne manqueront pas
de vous surprendre, comme Marojejya darianii ou Socratea exorrhiza, et
également de nombreux Iguanura et Licuala ; le tout dans un cadre paysager
exceptionnel. Pique-nique partagé tiré du sac
Le Domaine de Maxime HOARAU et les Palmistes Roussel : Nous
retrouverons avec beaucoup de plaisir, et certains découvrirons avec tout
autant de joie, le grand domaine de Maxime où les palmiers sont rois depuis
plusieurs décennies. À proximité de chez Maxime, nous irons au cœur de la
dernière population de palmistes Roussel - Acanthophoenix rousselii. Piquenique partagé tiré du sac
Domaine de MOCA : En plein cœur d'un parc boisé de 13 hectares, le Moca
est un ancien domaine d'agrément qui a été réaménagé par la Région en
centre de séminaire. Les lieux sont sympas, bien entretenus, deux arboretums
de plantes endémiques sont libres d’accès, quelques beaux palmiers de
différentes espèces sont présents, mais rien d’exceptionnel à part, ce qui sera
le but principal de notre visite, deux coco-fesse, Lodoicea maldivica (dont un
moribond) qui ont été plantés en janvier 2014. Déjeuner à définir
AG 2022 : Nous allons nous retrouver dans un cadre exceptionnel, le Jardin
d’AMA de Max GALBOIS. Comme d’habitude, le moment sérieux mais
néanmoins détendu de la matinée sera consacré à la présentation des bilans
sur l’année écoulée, suivie de la conviviale pause méridienne du déjeuner
puis de notre bourse aux graines et plantes après laquelle on ne repart jamais
les mains vides. Et puis la visite du jardin de Max ravira les plus exigeants
Olivier COTON et le Cap de l’Abri : Destination Terre Rouge où Olivier vous
accueillera dans son jardin trentenaire très arboré abritant près de 140
espèces de palmiers, mais pas que. Après la visite, nous nous rendrons au
Cap de l’Abri à Grand-Anse pour découvrir un site exceptionnel où est
installée une mini forêt de lataniers rouges, Latania lontaroides. Site naturel
ou plantation humaine, là est la grande question, mais à voir absolument !
Pique-nique partagé tiré du sac

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

Yannick
0692 16 52 25

Thierry
0262 38 52 29
0692 12 75 72

Yannick
0692 16 52 25

Olivier
0262 31 27 05
0692 68 93 65

Olivier
0262 31 27 05
0692 68 93 65

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 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.

Les inscriptions seront désormais ouvertes 20 jours avant la date de la sortie !
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