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Description
Au fil des 25 balades et randonnées de tous niveaux proposées dans ce guide, le promeneur
partira à la découverte des paysages contrastés de l'île de La Réunion : forêts tropicales,
espaces minéraux, lagon, cirques volcaniques, plateaux d'altitude et vallées encaissées. Un
carnet dédié à la faune et à la flore et de nombreux encadrés thématiques écrits par des
spécialistes de la forêt permettront d'apprécier cette nature exceptionnelle à sa juste mesure.

Le guide touristique LA RÉUNION du Petit Futé : Survol de l'île ... qui ont tout
particulièrement fait des malheurs au cours des 25 dernières années. . Des forêts entières sont
abattues ; on compte plus d'un mètre d'eau dans certaines villes. ... Le tec-tec, que l'on
rencontre le long des sentiers forestiers, l'oiseau-bélier.
Une sélection des plus belles balades forestières de l'ile montagneuse, en co-édition avec
l'ONF.
NOUVEAUTE >> Randonnée sur l'île de la Réunion .. Avec une superficie de 25 000 hectares
la forêt de Fontainebleau demeure un pur bonheur pour les amoureux de la . Elle offre plus de
1000 km de sentiers qui pour la majorité sont de belles allées cavalières. ... Sellerie de
randonnée (Trec Forestier principalement).
Les sentiers font partie de l'histoire, du patrimoine et de la culture de l'île de La Réunion. . en
2017) et bien sur du Grand Raid de la Réunion (25 éditions en 2017). .. pratiqué dans un
environnement naturel (montagne, désert, forêt, plaine…) . le terrain peut varier (pistes de
terre, chemins forestiers, sentier monotrace…).
Cette nouvelle espèce d'environ 5mm se rencontre dans du terreau forestier, à la . observer
une faune étonnante à chaque détour d'une balade, d'un sentier. . Des vertes forêts d'altitude
aux savanes roussies par le soleil, des coulées de .. propices à la promenade: Cap Méchant,
Puits des Arabes, Puits des Anglais,.
L'île de la Réunion est une des régions françaises les plus exposées aux risques naturels
majeurs .. avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes. . Janvier 1980 – Cyclone
Hyacinthe – 25 morts ; dommages considérables dus aux pluies ... tous les sentiers de
randonnée présentant des risques sont fermés.
Baignades en mer ou dans des lacs salés, kayak et balades en forêt. . Parc national - Ile de
Mljet - Croatie - Catherine Corbino . Elle est recouverte aux trois quarts d'un parc forestier
naturel et c'est aux portes de ce parc, . Balades sur les sentiers bordés de pins d'Alep, de
cyprès, d'oliviers et de maquis, kayak sur les.
17 avr. 2014 . L'île de La Réunion / sentiers forestiers : 25 promenades en forêt. Collectif.
Fédération Française de Randonnée Pédestre · TopoGuides.
17 mars 2014 . Title: Guide sentiers marmailles, Author: webmaster cg974, Name: Guide . de
promenade, accessibles à tous, sur l'ensemble de l'île. .. Conscient des atouts que possède
notre île, le Conseil Général, premier propriétaire forestier de l'île . Directeur régional de
l'Office National des Forêts de La Réunion.
Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé L'Île de La
Réunion / Fédération française de la randonnée pédestre.
Sentiers Forestiers L'île de La Réunion Au fil des 25 balades et randonnées de . la forêt
permettront d'apprécier cette nature exceptionnelle à sa juste mesure.
Circuit Randonnee a l Ile de la Reunion null Ile de la Reunion avec Voyages . eau cristalline
des forets subtropicales des cascades vertigineuses composent des . 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1
964€. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 . faire à pied avec une proposition de
plus de 1000 kms de sentiers aménagés.
d'atteindre un point de vue sur l'un des sites emblématiques de l'île : le Trou de Fer, . 25 oct.
2017 • Trou de Fer par le Sentier de l'École Normale. 1 . Comme tous les écosystèmes
forestiers de La Réunion, la forêt de Bélouve est composée.
Tourisme Ile Reunion, By Colipays (www.colipays.com). 14 décembre 2010, 03:25 .. cette
promenade agréable au milieu d'une forêt de cryptomerias et de . Un petit sentier vous amène
du parking au belvédère de Cap Noir, d'où l'on a une ... (P30/31 C5) Chemin forestier de Mare

Longue, prendre la N2 en direction du.
Samedi 10 novembre, 14h : forêt Notre Dame (25km) . 2 bis – 3 mars : Réunion de
préparation Rue aux enfants, rue pour tous : en savoir + .. Et en cas de souci + important, il y
a souvent en Ile de France une gare de RER .. La (route) Ronde à vélo : Départ Fontainebleau
parking du Centre Pédagogique Forestier (CPF),.
107 livres trouvés pour l'éditeur : Office national des forêts. « 1; 2 · 3 . 5 · » · L'île de La
Réunion : sentiers forestiers : 25 promenades en forêt. Indisponible.
13 oct. 2011 . En Australie, la plupart des sentiers de randonnée dans les parcs nationaux sont
.. Sur le terrain, je m'appuie sur le trio carte TOP 25 – Boussole – Altimètre… pas d'alti ! ..
J'aimerais utiliser un GPS simple pour être sûr en forêt ou en ville de . data, pour des
vérifications ponctuelles, testé à la Réunion.
17 mai 2012 . Puis, on emprunte un sentier étroit qui gravit une forte pente en . Longose
parfumée, plante exotique envahissante des forêts primaires humides de l'île ... Véritable
sanctuaire végéral et refuge des oiseaux forestiers, le bois de Bon Accueil nous montre
l'évolution de la forêt de . du haut de ses 25 m.
5 juin 2015 . L'accès à l'ensemble des massifs forestiers en Vaucluse est .. Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR) qui relie plus de 130 ... les sentiers de l'île de la
Réunion sont venus consolider notre . Tél. : +33 (0)4 26 03 17 25 - poste 601 .. rivières, les
forêts, les bâtiments et bien plus encore !
île de la Réunion · île Maurice . Belle balade assez variée (cours d'eau, grottes, forêt), que l'on
peut raccourcir ou . alliant sentiers forestiers, montagnes environnantes, traversées
champêtres, . Au sud de Hyères, la presqu'île de Giens est reliée au continent par 2 . Attention:
suite aux feux du 24 et 25 juillet 2017 qui…
A la découverte de la Forêt Avril, L'Anse des Cascades et Bananaland, Etre . la plante
recherchée durant ce parcours forestier devenu sentier botanique, .. qui semblent surélever la
base des stipes dont la hauteur atteint près de 25 mètres.
3h25 Moyenne . Randonnée essentiellement en forêt, privilégiant les sentiers en terrain
vallonné. . Randonnée dans une des forêts d'Ile-de-France où les pins sylvestres occupent une
grande place. ... Le massif forestier dit de Hez-Froidmont a vu le jour en 1869 par la réunion
des Forêts Domaniales de Hez (1413ha) et.
Île volcanique exotique, aux portes de l'Atlantique, Madère est réputée pour la . d'arpenter des
itinéraires variés : sentiers côtiers, levadas et forêt laurifère, sans oublier . 18/08/2018,
25/08/2018, 1199 €, Dès 4 personnes, S'INSCRIRE .. La montée par un agréable sentier
forestier conduit à la levada de Caldeirão Verde.
6.2 Liste des membres de la commission de la forêt et des produits forestiers . .. 25. Carte 7 : le
zonage agroforestier sur les terrains relevant du régime forestier . ... l'aménagement des
sentiers de Grande Randonnée de Mayotte. . Les OFDM déclinent à l'échelle de l'île les
différents engagements, réglementations et.
Retrouvez Sentiers forestiers de l'île de La Réunion à pied : 25 promenades & randonnées et
des . Mentions spéciales à la foret de Belouve, à l'Ilet Alcyde.
suite aux incendies de forêt de la Réunion ... La mission recommande en effet que les
peuplements forestiers de . A la suite de l'incendie qui a débuté le 25 octobre 2011 dans le
massif du Maïdo sur l'ile de la .. qui ponctuellement retiennent un front rocheux hétérogène,
conduisant à interdire la circulation sur le sentier.
Office National des Forêts Laëtitia Estrade. En stock. 15,00 € . Sentiers forestiers de l'île de la
Réunion. A pied - 25 promenades & randonnées. FFRandonnée.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 .. Non loin de l'île
de La Réunion, il y fait un premier voyage et découvre une île . Ce sont ces pitons, traversés

de sentiers de randonnée, qui ont donné le nom à.
La forêt de Saoû est un patrimoine unique où le randonneur peut découvrir sur moins de 2500
.. La Réunion est une île volcanique qui a émergé il y a trois millions d'années. . politique a
lieu dès 1853 et débouche sur un premier règlement forestier. .. Disponible sur
<http://www.cnrtl.fr/portail/> (consulté le 25/09/ 2012).
Trek de 13 jours à La Réunion, de Neiges à la Fournaise . transfer Le Bloc=>Cilaos,
Cilaos=>Sentier,les visites, et le transfert aéroport du J13. . Il n'y a pas encore de commentaire
pour ces Trekkings et randonnées sur l' Île de la Réunion . Vous montez dans la forêt de
Bélouve, l'une des plus belles de la Réunion,.
10 janv. 2016 . Là, nous empruntons un chemin forestier (très exposé) qui longe des . Nous ne
nous limiterons pas « sentier découverte », long de 3,3 km et . Nous passons sous un arbre
gigantesque, un affouche haut de 25 mètres, âgé de 150 ans. . Description : Les joies de
partager ma passion pour la Réunion !
Nous pouvons voir les plus hauts sommets de l'île, notamment le Piton des . Seule la dernière
partie de la randonnée reprend un sentier déjà emprunté (25 min). . Nous continuons le sentier
et descendons du Piton Cabris en traversant une forêt . Nous souhaitons vous faire découvrir
la Réunion sous différents aspects.
30 avr. 2017 . L'Île Nouvelle, née de la réunion de deux anciennes îles .. 15 Braud-et-SaintLouis (B3) p 15, 21, 25, 29, 35, 37, 41 ... Balade nature sur le sentier . de la forêt. 17 juin ..
CHEMINS FORESTIERS ET PISTE CYCLABLE.
4 mai 2012 . Récit d'un voyage sur l'île de la Réunion. . Jour 5 (jeudi 25 novembre 2010) :
Grand Ilet, cirque de Salazie Beau temps (soleil) Nuages . Le côté fantastique de la forêt de
Tamarins des Hauts est encore renforcé par les lichens . Après un rapide pique nique le long
d'un sentier forestier bordé de fougères.
St Denis Jardin de l'Etat · Sentier du Littoral · Salazie · Hell Bourg .. Le Jardin de l'Etat peut se
visiter seul, lors d'une promenade découverte, mais vous .. Le visiteur plonge littéralement
dans la forêt originelle de l'île pour y .. Adresse et coordonnées pour vos GPS : 7 Chemin
Forestier – Mare-Longue .. 06 92 25 13 38.
L'instauration d'un domaine forestier en 1871 a permis de mettre fin aux . La Réunion s'illustre
pour abriter encore sur de grandes surfaces des forêts .. publiques sont par exemple traversées
par plus de 800 km de sentiers de randonnées et .. 25. Actuellement, dans le cadre d'un projet
piloté par l'Université de La.
Paradis de la randonnée, la Réunion offre l'un des plus beaux treks, la grande traversée de l'île
avec les 3 cirques, la forêt tropicale, le volcan, le Piron des . Spectaculaire descente par le
sentier de Dos d'Ane jusqu'à la rivière des .. Arrivée au gîte forestier de Bélouve, contraste
étonnant avec le refuge du Piton des.
15 juil. 2000 . Hachette Tourisme. L'île de la Réunion / sentiers forestiers : 25 promenades en
forêt. Inconnu. Fédération Française de Randonnée Pédestre.
VTT à la Réunion sur le site du volcan, le piton de la Fournaise, la plaine des palmistes . La
rando : Au début, tout va bien, on s'éclate sur le sentier de l'école Normale, . Forêt de Bébour
Trou de fer - île de la Réunion Forêt de Bébour . au balisage discret, le Boss a sorti la Top 25,
on n'avait pas fait 15 % de la distance.
10 mai 2015 . Date de la randonnée : 25 avril 2015 Difficulté : Moyen Takamaka, ses cascades
et ses bassins, un endroit qui fait rêver. La vallée est l'une des.
Voir plus d'idées sur le thème Sentiers, Chemin de randonnée et Ou partir. . le maquis et les
eaux bleues des côtes du golfe, avec vue sur les Îles Sanguinaires. . la randonnée pédestre au
Québec, à conserver pour la planification de vos sorties en forêt. .. Jardin ForestierSentiers
PédestresOrnementalBaignadePique.

17 juil. 2017 . Pour la première fois, Evénementiel Réunion met en place un parc . sont
proposés aux marmailles partout dans l'île, qu'ils soient tout-petits ou jeunes .. les disputes
d'Agathe et René, à suivre en plein coeur de la forêt de Bébour. .. de découverte ou de
randonnées nature dans les chemins forestiers,.
Tourisme Ile La Réunion : liste des gîtes de montagne et hébergement . les (rares) possibilités,
sachant que le domaine forestier est interdit à la pratique du camping. Il s'agit . Tarifs complets
sur http://www.ajoi-reunion.com, 4 chambres - 25 places . Près du départ des sentiers qui
mènent au Piton Textor et à Piton Cabri.
9 juil. 2008 . Lisez notre topo France : La Réunion et découvrez de nouvelle destinations à
explorer. . l'île Bourbon (pardon ! la Réunion depuis la Révolution Française) est un .. On
s'élève doucement dans la forêt sur un sentier qui, s'il a plu les jours . Basse-Vallée (Maison de
la Montagne et 02 62 37 36 25) vous.
Décisions adoptées lors de cette réunion : . Notre associations fourasine était bien représentée
à cette randonnée avec 25 participants. . jeudi 25 juin - Ile d'Aix .. nous avons longé la
Charente et suivi les sentiers à travers prairies et forêts. .. se lancer à l'assaut des chemins
forestiers et côtiers de Saint-Trojan les Bains.
Le Cirque de Cilaos est situé au cœur de l'île de la Réunion, sur la partie sud du . du tourisme
de montagne grâce aux sentiers de randonnée qui le traversent, à ses .. et jours fériés de 9h à
12h; Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre . mer et forêt avec de charmants
sentiers de randonnées praticables à pied,.
Toutes nos références à propos de l-ile-de-la-reunion-sentiers-forestiers-25-promenades-enforet. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Pour découvrir l'île dans toute sa splendeur, sites, paysages époustouflants . le parcours
forestier on peut apercevoir la vue sur la paroi des Trois Salazes. . le sentier des Sources-1h30
à travers la forêt de Bois de Couleur on arrive à . Pas de Bellecombe et Volcan A 51km de
Saint Pierre - 25km de la Maison du Volcan.
Topo Guide de la Réunion GRR1: Le Tour du Piton des Neiges, GRR2:La . Topo Guide
Sentiers forestiers de l'île de La Réunion : 25 Promenades en forêt.
En prévoyant de passer trois semaines à l'île de La Réunion, nous souhaitions .. Comptez
environ 25 EUR/jour pour une petite voiture. .. Le sentier traverse divers types de forêts, dont
certaines sont très humides, . Le tec-tec, ou Tarier de La Réunion, est un petit oiseau forestier
endémique de l'île de La Réunion.
17 avr. 2014 . Acheter le livre L'île de La Réunion / sentiers forestiers : 25 promenades en
forêt, Collectif, Fédération Française de Randonnée Pédestre,.
Pour parcourir cette petite île, il n'est point besoin de louer les services d'un guide . Sentiers
forestiers de l'île de La Réunion : 25 Promenades en forêt.
27 oct. 2008 . Nous pénétrons ensuite à nouveau dans la forêt et le sentier de temps en temps .
La balade dans le massif forestier est bien balisée et nous .. Comme mon collègue de
randonnées,Alain, va prochainement se rendre sur l'ïle de la Réunion, je me suis dit qu'il . 25
juillet 2008 5 25 /07 /juillet /2008 22:12.
2 nov. 2017 . Les sentiers de randonnée fermés par arrêté du 31 octobre 2017. . Sentier du
Point de vue sur le Grand Etang (partie située sur le domaine forestier géré par l'ONF). .
Sentier de Bras Plat (ancien GR R2) en forêt de Basse Vallée et . Marché des Lutins de Noël au
Domaine de Manapany le samedi 25.
L'île de La Réunion : sentiers forestiers : 25 promenades en forêt. Éditeur : Fédération .
Sentiers marmailles : le guide des balades faciles à La Réunion.
Un sentier forestier jonché d'abreuvoirs et de mangeoires pour les vaches . Maintenant la
promenade jusqu'au Piton de l'Eau a 17 km puisque la RF 44 est.

Palawan et les 1768 autres îles de la région comptent 740 000 habitants . chemins de
randonnées, et découvrir ainsi la forêt tropicale ancestrale et les tranquilles villages de . par le
MonkeyTrail et le Jungle Trail qui sont des chemins forestiers ancestraux. .. Maurice Maldives
Réunion Seychelles . Avenue des Alpes 25
12 sept. 2016 . 3500 kilomètres de sentiers de randonnées sillonnent le parc, dont le très
célèbre chemin . Carte du parc national de l'île de la Réunion, tirée du site officiel des Parcs
nationaux de France . la forêt amazonienne, les savanes-roches, les monts forestiers (dont
certains à plus de . Sylvie 25-09-2016 19:10.
Découvrez les randonnées et trekkings à l'île de La Réunion, les cirques, les pitons . L'Office
National des Forêts a en effet balisé plus de 1000 km de sentiers, sans .. Topo Guides Sentiers
Forestiers de l'Ile de la Réunion (25 randonnées).
L'île de la Réunion se situe dans le sud-ouest de l'océan Indien, à environ 700 km de la côte
Est . de l'existence des sentiers et de leur maintenance par les Eaux & Forêts. . ce tamarin sera
l'objet de bien des efforts de la part des forestiers. D'autres .. départ le plus usité pour la
promenade vers la Plaine des Chicots et le.
Découvrez Sentiers forestiers de l'île de la Réunion. . A pied - 25 promenades & randonnées FFRandonnée - Date de parution : 17/04/2014 - Fédération . de la forêt permettront d'apprécier
cette nature exceptionnelle à sa juste mesure.
La Réunion [http://www.reunion.fr/] est une île constituant une région et un . Cilaos est aussi
le lieu de passage des sentiers de grande randonnée GR1 et GR2. . Des balades forestières
Cilaos dispose d'un important couvert forestier, forêt ... Saint-Paul, situé à 25 km de SaintDenis, le long de la mer et d'une plage de.
L'indispensable carte de randonnée IGN aux alentours de Saint-Paul-Le-Port - Île De La
Reunion. Disponible sur la Boutique loisirs de l'IGN.
La courte ascension du sentier du chemin rempart Dioré se fait par un chemin devenu un hautlieu . Comment accéder au chemin Dioré dans l'Est de l'Ile de la Réunion ? . Passez la barrière
du chemin forestier. . Sonia B, 25 février 2016 11:55 business - Randonnée chemin Dioré |
Saint-André | Ile de la Réunion 974
19 août 2016 . À Pétrin, il est possible de faire des randonnées dans ces forêts et constater . qui
a été fait tout en profitant de belles promenades sur des sentiers balisés. . centre de l'île et juste
à la jonction de la route menant vers Grand Bassin. . Mare Longue, le tracé du Parakeet et le
sentier forestier de Macchabée.
Voyage et Road Trip en moto Harley Davidson à l'île de la Réunion . aventure extraordinaire
sous les Tropiques, au travers des forets primaires, . L'avion amorce sa descente et la
température avoisine déjà les 25°C… . Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de
vue sur le cirque : La Roche Merveilleuse.
réunion a permis de vérifier l'adhésion des élus au principe du classement .. La Brée-les-Bains
Moulin de la Brée, site inscrit du 25 juin 1968 .. ZSC Dunes et forêts de l'île d'Oléron
(FR5400433) .. Les milieux forestiers particuliers des contextes littoraux, les ... La promenade
littorale permet d'apprécier sur de longues.
Guide tourisme, vacances & week-end à la Réunion . parcours en plein cœur de la luxuriante
forêt primaire, où la prudence sera néanmoins de mise, le sentier.
2 avr. 2017 . 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 .. La forêt de tamarins du Piton Ravine Blanche, doit son
nom au Piton de ravine Blanche qui domine le petit .. Le réseau de sentiers est exposé aux
intempéries qui frappent l'île. . La surveillance continue des itinéraires par les agents forestiers
et les équipes d'ouvriers permet,.
Titre(s) : Sentiers forestiers de l'Île de La Réunion à pied [Document cartographique] .
Échelle(s) : 1:25 000 . La couv. porte en plus : "25 promenades en forêt".

