
Le programme d’animations 
du samedi 20 mars 2021

En raison de l’épidémie de la COVID-19, 
l’ensembles des activités sont sur inscription au 02 62 80 23 00.

Le port du masque est obligatoire et les gestes barrière devront être respectés. 
Un protocole sanitaire a été mishs en place pour garantir la sécurité des personnes 

participants aux actvités.
Enfin, toutes les animations sont gratuites.

Nouveau ** Escape game nature : L’histoire d’Akwa
Samedi 20 mars 2021 - De 8h45 à 10h00 et de 13h00 à 14h00. Départ toutes les 15 
minutes - A partir de 8 ans.
En équipe, en famille ou entre amis, venez participer à l'Escape Game Nature. Avec des 
départs tous les 15 minutes, partez à la recherche des énigmes et bonus qui se cachent 
sur la plus grande zone humide littorale des Mascareignes. L'objectif est de retrouver les 
origines et le rôle d'Akwa à l'Etang de Saint-Paul Un moment ludique pour tous, pour 
découvrir les secrets de l'eau !

Visite guidée vélo : Rando-vélo sur le Tour des Roches
Samedi 20 mars 2021 à 8h30 et à 13h00 - Durée : 2h30 - A partir de 15 ans
Depuis la Maison de la Réserve, partez à la découverte du Tour des roches en vélo. Au fil 
de la balade, laissez-vous conter les patrimoines naturel, paysager et culturel de ce para-
dis de l'Ouest de La Réunion. Nous fournissons le vélo à assistance électrique, le gilet et le 
casque.

Atelier famille :  Libellules et compagnie
Samedi 20 mars 2021 à 10h00 - Durée : 1h30 - A partir de 8 ans
Un écogarde animateur de la RNN Etang de Saint-Paul, attend les familles pour la décou-
verte des libellules et demoiseilles qui peuplent notre étang. Tous les secrets de ces jolies 
petites bêtes seront expliqués pendant plus d’une heure. 

Visite guidée pédestre : Immersion en prairie humide
Samedi 20 mars 2021 - 13h30 - Durée : 1h30 - A partir de 8 ans
Non loin de l'ancienne usine de Savanna à Saint-Paul, la prairie humide abrite une flore et 
une faune de grande exception. Avec notre écogarde animateur, plongez au coeur de ce 
lieu unique de La Réunion. Entre terre et eau, là ou poussent le riz marron, massettes et 
différentes cypéracées, vous découvrirez un espace patrimonial fragile.
Attention, il faudra prévoir des bottes.

Exposition photo : Les zones humides de La Réunion
En accès libre toute la journée à la Maison de la Réserve.
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