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  ILE D’AMBRE 

Demi Journée 9 hr à 12 h 30 / Rendez-vous au supermarché Winners de Goodlands à 9 hr. (Attention prévoyez que votre taxi vous dépose ensuite au débarricade à 10 minutes) 

Descriptif: 

L’Ile d’Ambre est un petit bijou de biodiversité et d’histoire, posé à un jet de pierre du rivage nord-est mauricien. C’est l’une des dernières terres sauvages du pays. Sa ceinture de man-

grove est dense et sa forêt exotique et endémique est riche. Après une courte traversée en pirogue traditionnelle (300 mts) pour rejoindre la jetée de Pointe Bois Noire nous allons 

plonger au Cœur de cette ile mystérieuse. Les guides vous expliqueront le travail de conservation et l`historique de l`ile tout en longeant les sentiers qui nous emmènent aux ruines da-

tant  de 1750. L`ile s`étend sur plus de 140 hectares et la marche nous emmène découvrir quelques points d`intérêt tout en nous plongeant dans un passé pas si lointain. 

 

LE POUCE  

9 hr  à  12 h 30 / 13 hrs /   Rendez vous au parking de  Eureka à 9 hr. 

Descriptif: 

Après une  accession d’à  peu près 1 hr vous allez arriver au sommet (811mts), la troisième plus haute montagne de l`ile . La rando passe par un ancien sentier qui reliait St Pierre à Port 

Louis au 18eme siècle. Il y a aussi une réserve naturelle de 68 hectares avec beaucoup de plants endemiques. La vue de la capital est surprenante donnant sur presque toute l`ile. 

 Randonnée Pédestre 
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Parc National de BRAS D`EAU  

Demi journée  9 hr à   12 h 30  / 6 kms 

Rendez vous à   la plage publique de Bras  d`eau  prés des Gardes Cotes. 

Descriptif: 

Rando à travers la forets  de tecomas et mahogany qui passe à  coté de 3 mares. Visite des ruines datant du 18 ème siècle et visite du centre d`information. La marche vous fait décou-

vrir l`ancienne verger avec des arbres tel que le jaquier et le fruit à  pain mais aussi de grand araucaria. Pour les plus sportifs possibilité de continuer sur l`ancienne voie ferroviaire pour 

rejoinder les tunelles de lave pour une petite visite a l`intérieure. 

 

 

 

 

PARC NATIONAL DES GORGES DE LA RIVIERE NOIRE  

 4 à  5 heures /   Rendez vous à  Le Petrin à  9 h  /  12 kms  

Descriptif: 

Decouvrez la plus grande  reserve naturelle de l`ile soit environ 6500 hectares qui represente 2% de la surface du pays. Ce parc national ouvert en 1994 abrite plus de 300 plantes fleu-

rissantes, des plates endemiques et 9 oiseaux endemiques. La marche passe par la forêt de Macchabée avec des vues superbes sur la cote ouest et des cascades pour ensuite con-

tourner le lac de Mare Longue et remonter sur Le Petrin. 

 

 Randonnée Pédestre 
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