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du 11 au 22 mars 2017

V aca n c e s  au

JARDIN sensdes

M A S C A R I N
j a r d i n  b o t a n i q u e  d e  l a  r é u n i o n
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D é c o u v r i r  l e  J a rd i n 
p a r  s e s  S e n s
La Réunion est riche de paysages grandioses où sa beauté a été couronnée par le 
label "Patrimoine mondial de l’Unesco", mais si l’on veut saisir l’essence de son âme, 
il faut déguster les fruits de sa terre, se délecter de ses parfums et s’enivrer du plaisir.

Nombreuses plantes ont cette particularité de produire des saveurs, comme les 
épices ou encore les arbres fruitiers, des senteurs ou parfums comme le géranium 
rosat ou le jasmin.

Pour cette année 2017, Mascarin souhaite vous enivrer et pour cela se transforme en 
Jardin des Sens.

Pour le premier semestre, des femmes et des hommes passionnés vous conduiront 
sur le parcours des saveurs (salée, sucrée, acide, piquante, corsée, amère, …). 

Ce programme vous transportera dans tous les sens, vous allez toucher, sentir et 
savourer.
A bientôt dans les allées du bonheur,

Votre Jardin
Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion

HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche 
de 9h à 17h

Le Jardin est fermé tous les 
lundis.

TARIFS
Tarifs d’entrée au Jardin : 
- tarif plein : 7€

- tarif réduit : 5€

Le  p r o g r amm e
Visites guidées Mascarin
Animations 
Exposition
Conférence
Ateliers enfants et ados
Atelier adulte
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Visites
guidées
mascarin

HORAIRES : 
du mardi au dimanche à 11h, 14h et 15h sauf le 
samedi à 14h et 15h

TARIF : 
visites guidées sans supplément de prix 
(s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin)

TOUT PUBLIC

Pour les renseignements et réservations 
(groupes) : karine.orange@cg974.fr

11h et 15h  
(tous les jours sauf le samedi)

Cette collection représente ce que 
devait être la forêt semi-sèche des bas 

de l’Ouest, aujourd’hui disparue.
Sa mise en scène permet de s’imaginer 

ce que pouvait être la végétation des 
Bas de l’Ouest avant l’arrivée des 

premiers habitants, il y a moins de 400 
ans. Plus de 50 espèces indigènes et 
endémiques sont présentées selon 

une topographie représentant 800 m 
de dénivelé. Aujourd’hui, la plupart de 
ces espèces sont rares et menacées 

de disparition, d’où la nécessité 
d’apprendre à les connaître  et 

d’envisager des mesures de protection.

14h

Laissez-vous guider par les saveurs du 
jardin ! Mascarin, Jardin Botanique de 
La Réunion inaugure l’année 2017 sur 
le thème du goût, des aromes et des 

saveurs !
Re-découvrez La Réunion à travers 

l’acidité des citrons galets, le corsé du 
café arabica ou l’épicé du piment cabri…

Un voyage sensoriel, culturel et 
géographique à travers plusieurs 
collections végétales du Jardin.

Toute la journée en visite libre  
"le parcours des saveurs"

6 plantes et 6 saveurs différentes 
à retrouver (ou à faire trouver aux 

enfants) en fil rouge, tout au long de 
votre déambulation dans les différentes 

collections végétales du jardin.

Visite guidée de la 
collection Réunion

Visite guidée 
"le parcours des saveurs"

NOUVEAUTÉ2017V i s i t e  g u i d é e 
"L e  pa r c o u r s  d e s 

s aV e u r s"
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anima-
tions

Chasse au trésor de Mascarin

Zarlor rando culture avec l’Office de Tourisme de l’Ouest
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Chasse au Trésor
Le parcours des saveurs

Une découverte ludique de l’univers 
Mascarin : un jeu par équipe à travers 
plusieurs collections végétales du jardin, 
un parcours sensoriel qui guidera les 
enfants vers un fabuleux trésor à ramener 
à la maison ! 

Une découverte qui favorise l’autonomie, 
qui stimule nos sens et qui valorise la 
coopération !

Dates
mercredi 15 mars
mercredi 22 mars

Public :
à partir de 6 ans

Si les effectifs n’atteignent pas 8 
personnes l’animation ne pourra 
pas être assurée.

Horaires
à partir de 10h

Tarif : 5€

Pour les renseignements 
et réservations (groupes et 
particuliers) :
Mascarin
Jérémy BEAUREPAIRE
jeremy.beaurepaire@cg974.fr

NOUVEAUTÉ 

2017

an i m at i o n

"Le s m i L L e  e t  u n e 

s aV e u r s"

Zarlor rando culture
Sentier Zabitan 

Bouche Cayenne - Bras Mouton

Rando + Déjeuner + Visite du jardin 
botanique de La Réunion + atelier coco

Découverte d’un sentier «Zabitan», sentier 
qu’on empruntait avant la mise en place 
des transports en commun, pour rejoindre 
le littoral depuis les Hauts. Ce sentier 
Cayenne - Bras Mouton offre une vue 
panoramique sur la baie Saint-Leu.
Le sentier se poursuit jusqu’au Mascarin, 
Jardin Botanique de La Réunion, aux 
Colimaçons, avec la visite d’une partie du 
jardin, suivie d’un déjeuner et d’un atelier 
autour du coco.

Difficulté : moyens marcheurs (enfant à 
partir de 8 ans)
Durée : 6h30 - 15km
Dénivelé positif : +720
Dénivelé négatif : -850.

A prévoir : chaussures de marche 
obligatoire, petit sac à dos, casquette, 
crème solaire, eau, en-cas, vêtement de 
pluie.

Date
dimanche 12 mars

Public :
à partir de 8 ans

Horaires
à partir de 7h30

Tarifs : 
Enfants :(8-11) : 24€
Adultes : 29€

Réservation :
Office de Tourisme de l’Ouest
0 810 797 797
reservation@ouest-lareunion.com 

ATTENTION : la sortie est susceptible 
d’être annulée selon les conditions 
météorologiques et le nombre de 
personnes inscrit.

EXCLUSIVITÉ2017
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" Lo grin i koz " de Dominique LAPORTE

expos
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HORAIRES
du mardi au dimanche de 9h à 
17h 

TARIF
Exposition sans supplément de 
prix (s’acquitter du tarif d’entrée au 
Jardin. Tarif plein : 7€ - Tarif réduit : 
5€)

Aucune réservation n’est 
nécessaire.
Renseignements : 
monique.paternoster@cg974.fr

DOMINIQUE LAPORTE

Lo  g r i n  i  k o z
L’univers des graines est une source quasi inépuisable d’étonnement, de 
questionnement, de perceptions sensorielles.

Lo grin i koz :
- de voyage et de sociétés, 
- de souvenirs d’enfance, 
- de la place de la biodiversité dans la vie de l’Homme.

Plus d’une centaine d’espèces différentes de plantes présentées sous forme 
de fruits et graines vous attendent, identifiées sous leur nom vernaculaire 
ou petit nom créole. Certaines de ces graines font partie de notre quotidien 
(maïs,riz, sésame…), d’autres évoquent des croyances (grains de Job …) , 
d’autres comme celle de l’arbre à dauphin ou les « oreilles cafre » étonnent 
par leur forme.

Cette exposition est le fruit d’un travail de collecte passionné et de recherche 
d’informations mené sur plusieurs années par Madame Dominique 
LAPORTE et Monsieur Joël BARIS, qui ont eu à cœur de valoriser ce travail 
personnel en le mettant à disposition de Mascarin.

Un cahier vous invite vous aussi à nous partager vos souvenirs liés aux 
graines et à continuer ainsi à faire « kozer lo grin » !
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Les 
rencontres 
de Mascarin 
"in ti zafèr à dire à ou, 

et, ..."

Projection (30 mn) d’un film documentaire "Soigner la 
Terre pour soigner les Hommes"  avec Lydia et Claude 
Bourguignon ingénieurs agronomes fondateurs du 
Laboratoire d’Analyses Microbiologiques des Sols (www.
lams-21.com) et Charles Hervé-Gruyer, permaculteur, 
fondateur de La Ferme du Bec Hellouin (maraîchage bio 
qualitatif et quantitatif sous l’œil de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique) suivi d’un échange sur 
"l’alimentation traditionnelle réunionnaise : un équilibre 
nutritionnel de longévité en bonne santé".

Rencontre proposée par :

Bernard ASTRUC

pionnier en agro-bio-écologie président de Bio Consom’Acteurs 
PACA France coordinateur national de Consommateurs pas 
cobayes ! co-auteur de «La Bio en questions» auteur du «Guide 
Répertoire de la Bio à La Réunion». 

Soigner la Terre pour soigner les Hommes 

Vendredi  17 mars à partir de 17h, projection à 18h 
Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, Salle de Cordemoy
2 rue du Père Georges – Les Colimaçons – Saint-Leu 

Sur réservation au 0262 24 92 27

Tarif : libre participation aux frais
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ateliers
enfants 
et ados

Les Ateliers de Christel avec Christel GIRAULT 

Stage de création artistique avec l’association Piton des Z’Arts

Stages de cirque avec UTOPIK BAZAR
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Les enfants sont accueillis pour 
s’initier à l’art culinaire et surtout 
garder les recettes sur des fiches 
illustrées (aquarelle, encre de chine 
...). 
Les réalisations seront dégustées au 
moment du repas.

Volume : une séquence 
«modelage» en argile sera 
proposée.

Coté restauration, les enfants 
arrivent avec leur boisson pour le 
repas et un goûter (pause de 15h).

Le s  a t e l i e r s d e  Ch r i s t e l
du 13 au 16 mars - LES ZENFANS
du 17 au 18 mars - LETIBOUTCHOU
du 20 au 21 mars - LES ZENFANS

Autour des arts culinaires, des goûts et 
des couleurs

LETIBOUDCHOU
enfants de 2 ans et demi à 6 ans 
• stage : du 17 au 18 mars

> 9h à 14h
> nbr de places limité à 10 enfants
> tarif : 80 euros repas compris

LES ZENFANS
enfants de 6 à 13 ans
• stage 1 : du 13 au 16 mars
• stage 2 : du 20 au 22 mars

> 09h30 à 17h
> nbr de places limité à 13 enfants
> tarif stage 1 : 150 euros (4 jours)
> tarif stage 2 : 120 euros (3 jours)

Christel GIRAULT, plasticienne 
diplômée de l’École des Beaux 
Arts de Troyes, s’est installée à 
La Réunion depuis 2004. 

Vitrailliste de métier, elle 
intervient auprès de l’UNESCO 
pendant 10 ans et initie de 
nombreuses générations à 
l’art plastique dans un souci 
d’écocitoyenneté.

CHRISTEL GIRAULT

INSCRIPTION 
Max. : 12 pers. (min : 5 pers. - S’il n’y a 
pas au minimum 5 personnes inscrites, 
Christel se réserve le droit d’annuler le 
stage).  

RÉSERVATION
Christel GIRAULT 
christelboitemail974@orange.fr
0693 920 699

NOUVEAUTÉ 2017
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Techniques : 
- Dessin, d’après nature, de 
différentes plantes dans les jardins du 
conservatoire,
- Dessin et peinture acrylique,
- Sculptures de personnages de 60 
cm de haut,
- Collage.
- Utilisation de matériaux de 
récupération : Journaux, Cartons, 
Plastiques...

Fournitures : papiers dessins formats 
A4 et A3, feutres permanents, pastel 
à l’huile, colle vinylique, peinture 
acrylique 10 couleurs, pinceaux, 
brosses, rouleaux, sceaux, éponges, 
bâches de protection, sacs poubelles, 
plâtre, filasse, baguettes de bois...

S t a g e  d e c r é a t i o n a r t i s t i q u e
du 13 au 17 mars 2017 (5 jours)

Nanas végétales, le monde coloré de 
Niki de Saint Phalle

ASSOCATION PITON DES Z’ARTS

INSCRIPTION 
Max. : 30 pers. (min : 12 pers. - S’il n’y a 
pas au minimum 12 personnes inscrites, 
Marie se réserve le droit d’annuler le 
stage).  

RÉSERVATION
Marie LOPEZ
pitondeszarts@orange.fr
0692 212 501

Public : de 6 à 16 ans

Horaires : de 9h30 à 16h30
> 5 jours de 6h : de 9h30 à 12h30 + 
pause midi + 13h30 à 16h30

Tarifs :  120 € matériel inclus 
Nbre de places minimum : 12
Nbre de places maximum : 24

Le vendredi 17 mars à 16 h nous 
invitons les familles et les amis des 
stagiaires à une installation / goûter 
pour valoriser la création de chacun 
grâce à un moment de partage et de 
convivialité artistique.

Mme Marie LOPEZ : artiste plasticienne, 
coordinatrice des actions culturelles de 
l’association depuis 2006

M. Rémi MOREL : dessinateur 
autodidacte - peintures murales 
et performances, réalisations 
d’illustrations pour des livres édités 
par l’association (Les Zorribs Zistoirs : 
Zippy ; Klodik). Il finalise actuellement : 
Rasta Cool Kricket (suite des Zorribs 
Zistoirs), ainsi qu’une Bande Dessinée 
qui sera bientôt éditée et pour laquelle 
il a réalisé les dessins et la mise en 
couleur.
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S t a g e s a u t o u r  du C i r q u e
Stage d'initiation 
aux Arts du Cirque

Du 13 au 18 mars, sauf le jeudi 16 !!

Horaires : 9h à 16h
Public : enfants de 6 à 12 ans

Contenu : initiation à la jonglerie, aux 
disciplines acrobatiques, à l'équilibre sur objets, 
et à l'expression théâtrale et clownesque.

Présentation d'un spectacle le dernier jour, 
samedi 18 mars, à 15h.

Tarif : 130 euros le stage de 5 jours

Fonctionnement Solidaire : -10% sur demande + possibilité de régler en plusieurs fois.
Adhésion à l'association : 15 euros/an 

avec UTOPIK BAZAR

INFOS ET INSCRIPTIONS
0692 32 18 15

utopikbazar8@gmail.com

Stage d'éveil 
aux Arts du Cirque

Les 20, 21 et 22 mars

Horaires : de 9h à 12h
Public : Enfants de 3 à 6 ans

Contenu : jeux de cirque, acrobaties au sol et 
portés acrobatiques, parcours de motricité, 
manipulations d'objets, jeux d'expression et 
clowneries.

Atelier Parents-enfants le dernier jour, mercredi 
22 mars, de 11h à 12h.
 
Tarif : 75 euros (3 ateliers de 3h)

Stage Parents-Enfants :  
"Dis, tu joues au cirque avec 
moi ?" 

Les 20, 21 et 22 mars

Horaires : de 15h à 17h
Public : Parents + Enfants de 3 à 6 ans

Contenu : jeux de cirque, portés acro-
batiques, parcours de motricité, mani-
pulations d'objets, jeux d'expression et 
clowneries.

Tarif : 50 euros (3 ateliers de 2h)
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atelier
ADULTE

avec Jean-Claude BERNARD

Après des études à l’École Nationale d’Art de Cergy 
Pontoise et la fréquentation de plusieurs Ateliers, ce qui 
était déjà devenu une passion c’est transformé en un besoin 
permanent d’expression et de confrontation avec le public. 
Le travail actuel de Jean-Claude BERNARD se dirige vers 
l’évolution de séries thématiques :
▶ Paysages de l’île avec « Paysages intérieurs » ;
▶ L’esclavage avec «  Traits d’esclaves » ;
▶ Des personnages féminins avec « Elles et Lui ».

Dans ce travail aux couleurs contrastées qu’il réalise en 
atelier il recherche à donner sa vision intérieure du monde 
qui l’entoure en privilégiant la couleur à la forme dans un 
équilibre entre une figuration et une abstraction. Ce travail 
qui fait l’objet d’expositions régulières tant en métropole que 
sur l’île lui a value de nombreuses distinctions. 

DATE : dimanche 12 mars 

HORAIRES
9h à 12h et 13h à 17h

CONTENU
Matin
09h00 : accueil des stagiaires
09h30 : mise en place d’un tableau : proportions, choix et 
équilibre des formes et des couleurs.
10h30 : pause
10h45 : réalisation guidée d’un tableau sur la toile préparée
12h00 : déjeuner libre (restaurant sur place)

Après-midi
13h00 : poursuite de la réalisation de la toile
16h00 : bilan du stage
16h30 : bilan de la journée et nettoyage du matériel

TARIF
Stage à 60€ / pers.
(le prix ne comprend pas le déjeuner)

RÉSERVATION ET 
RENSEIGNEMENTS
• Contacter Jean-Claude BERNARD 
• jclaude.bernard974@gmail.com

0262 32 81 19

Atelier de peinture au couteau
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samed i 11 
 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

 15h  Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

  

d imanche 12 
 7h30  Zarlor rando culture - Sentier Zabitan Bouche Cayenne - Bras Mouton I Office  
   de Tourisme de l'Ouest  P. 09

 9h  Atelier de peinture au couteau I Jean-Claude BERNARD  P. 25

 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

  

lund i 13 
 9h  Stage d'initiation aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 22

 9h30  Les ateliers de Christel – LES ZENFANS I Christel GIRAULT  P. 18-19

 9h30  Stage de création artistique I Association Piton des Z'arts  P. 20-21

  

mard i 14 
 9h  Stage d'initiation aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 22

 9h30  Les ateliers de Christel – LES ZENFANS I Christel GIRAULT  P. 18-19

 9h30  Stage de création artistique I Association Piton des Z'arts  P. 20-21

 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

  

mercred i 15 
 9h  Stage d'initiation aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 22

 9h30  Les ateliers de Christel – LES ZENFANS I Christel GIRAULT  P. 18-19

 9h30  Stage de création artistique I Association Piton des Z'arts  P. 20-21

 10h  Chasse au Trésor - Le parcours des saveurs I Mascarin  P. 08

 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

  

j eud i 16 
 9h30  Les ateliers de Christel – LES ZENFANS I Christel GIRAULT  P. 18-19

 9h30  Stage de création artistique I Association Piton des Z'arts  P. 20-21

 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

Vendred i 17 
 9h  Les ateliers de Christel – LETIBOUDCHOU I Christel GIRAULT  P. 18-19

 9h  Stage d'initiation aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 22

 9h30  Stage de création artistique I Association Piton des Z'arts  P. 20-21

 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

 17h  Rencontres de Mascarin - Conférence I Bernard ASTRUC  P. 15

  

samed i 18 
 9h  Les ateliers de Christel – LETIBOUDCHOU I Christel GIRAULT  P. 18-19

 9h  Stage d'initiation aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 22

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

 15h  Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

  

d imanche 19 
 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

  

lund i 20 
 9h  Stage d'éveil aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 23

 9h30  Les ateliers de Christel – LES ZENFANS I Christel GIRAULT  P. 18-19

 15h  Stage Parents-Enfants, Dis, tu joues au cirque avec moi ? I UTOPIK BAZAR  P. 23

  

mard i 21 
 9h  Stage d'éveil aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 23

 9h30  Les ateliers de Christel – LES ZENFANS I Christel GIRAULT  P. 18-19

 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

 15h  Stage Parents-Enfants, Dis, tu joues au cirque avec moi ? I UTOPIK BAZAR  P. 23

  

mercred i 22  
 9h  Stage d'éveil aux Arts du Cirque I UTOPIK BAZAR  P. 23

 9h30  Les ateliers de Christel – LES ZENFANS I Christel GIRAULT  P. 18-19

 10h  Chasse au Trésor - Le parcours des saveurs I Mascarin  P. 08

 11h et 15h Visite guidée de la Collection Réunion I Mascarin  P. 05

 14h  Visite guidée "le parcours des saveurs" I Mascarin  P. 05

 15h  Stage Parents-Enfants, Dis, tu joues au cirque avec moi ? I UTOPIK BAZAR  P. 23

du mard i au d imanche
 9h  Exposition «Lo grin i koz» I Dominique LAPORTE  P. 12-13

AGENDA



La Boutique
Po u r  t o u t e s  v o s  i d é e s   cadeaux

Mascarin

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h
0262 24 92 27

christelle.rosalie@cg974.fr

De nombreux produits artisanaux fait à La Réunion vous attentent à La Boutique, Mascarin.



Pour vos moments culinaires, Pensez "le vieux Pressoir", 
le restaurant-café de Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion



Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement  |  Conseil Départemental
2, rue du Père Georges - SAINT-LEU

tél. 0262 24 92 27
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