APBG- Régionale de la Réunion
Programme des activités pour la période de septembre
à décembre 2015.
Activité N°1 : Dimanche 27 septembre : Sortie naturaliste à
Eden-Libéria dans les hauts de la commune de Bras Panon.
Observation de la flore : les endémiques, les indigènes et les
exotiques (problème des espèces exotiques envahissantes), de la
faune : les oiseaux, le petit lézard vert des hauts : le Phelsuma
borbonica,…
Rendez-vous à 9 h au départ de la piste carrossable (fin de la route
bétonnée) qui mène au sentier.
Prévoir de quoi se protéger du soleil et/ou de la pluie, le pique-nique.

Activité N°2 : Dimanche 25 octobre : Sortie géologique : le volcanisme du Piton de la Fournaise
Pas de Bellecombe- La Soufrière- le Kappor-… (si le site est ouvert)
Rendez-vous à 8h sur le parking du Pas de Bellecombe
Prévoir de quoi se protéger de la pluie et /ou du soleil, du froid, le pique-nique, suffisamment d’eau et de
bonnes chaussures.

Activité N° 3 : Dimanche 22 novembre : Sortie naturaliste : Découverte ou redécouverte de la forêt
de Bon Accueil aux Makes : forêt mésotherme hygrophile.
C’est une forêt de bois de couleurs des hauts assez bien préservée.
Prévoir de quoi se protéger de la pluie et/ou du soleil, le pique-nique.
Rendez-vous à 8h30 devant le Lycée Antoine Roussin à Saint Louis, Roches Maigres.

Activité N°4 : Dimanche 6 décembre (ou le 13) : Sortie géologique sous la conduite de M. MAIRINE
Philippe.
Thème : Le volcanisme du Piton de la Fournaise : Les Puys Ramond.
Rendez-vous à 8h sur le parking au départ du sentier Piton de Bert- Nez coupé du Tremblet.
Prévoir de quoi se protéger la pluie et/ou du soleil, du froid et le pique-nique avec suffisamment d’eau.

NB :a) Les dates et les lieux peuvent être modifiés en fonction de la météo, de l’indisponibilité d’un
animateur,…
b) Un rappel sera fait avant chaque sortie

