L’écotour guidé de la Réserve Naturelle de Grande Montagne
La réserve naturelle de Grande Montagne est l’une des deux réserves de l’île Rodrigues mise en place par le
Gouvernement mauricien en 1983, car c’était l’un des derniers vestiges de la forêt indigène et le lieu de vie d’animaux
et de végétaux endémiques extrêmement rares. Elle protège
actuellement plus de 40 espèces de plantes endémiques et indigènes,
et constitue l’habitat principal des trois dernières espèces
endémiques, placées sur la Liste Rouge des Espèces Menacées de
l’IUCN, il s’agit du Cardinal (Foudi) de Rodrigues, de la Fauvette
(Fauvette) de Rodrigues, et de la chauve-souris frugivore (Roussette)
de Rodrigues.
Actuellement, plus de 80% des 25,5 hectares clos de la réserve ont été
restaurés avec plus de 200 000 plants mis en terre par les équipes et
les bénévoles de la
Mauritian
Wildlife
Foundation (MWF) ainsi que par les agents du Service des Bois et Forêts
de l’Assemblée Régionale de Rodrigues. La restauration de cette réserve,
démarrée il y a plus de vingt ans, est un travail à long terme.
La MWF a le plaisir d’accueillir des visiteurs au Centre
d’Information Dominique Farla, point de départ de la visite, situé à 20
minutes en voiture de l’aéroport Plaine Corail, 15 minutes de Port
Mathurin, 5 minutes de Pointe Cotton, de Saint François ou du Mont
Lubin, sur la rue principale du village de Grande Montagne. Il est situé 300
mètres après le bureau de poste en allant vers Saint François et 500 mètres après le carrefour Saint François/Rivière
Banane en allant vers Mont Lubin ou Port Mathurin.
Au Centre d’Information, vous pouvez voir en exposition et découvrir le squelette le plus complet existant à Rodrigues
du Solitaire, oiseau méconnu, et celui d’une tortue endémique géante
aujourd’hui éteinte. Vous y trouverez également des peintures
d’espèces éteintes d’oiseaux de Rodrigues et de plantes rares, ainsi
que des portraits de grande qualité d’oiseaux endémiques toujours
existants. On accède à la Réserve Naturelle par le centre
d’information, en haut d’une volée de marches, sous la canopée de
Pandanus, arbres endémiques.
A l’intérieur de la réserve, vous devriez voir les deux dernières
espèces endémiques d’oiseaux de Rodrigues, le Cardinal de Rodrigues
au plumage brillant jaune orangé pendant la saison des amours, et la
Fauvette de Rodrigues, un beau petit oiseau curieux au chant
mélodieux. Observez les Chauve-Souris de Rodrigues volant au-dessus de la réserve à la recherche de fruits, de fleurs
et de jeunes pousses, et les Tortues Géantes d’Aldabra, se cachant
dans la forêt. Vous verrez les plantes indigènes et endémiques
également conservées et en apprendrez davantage sur leur
compte : le plus connu et emblématique « Café marron », la
« Mandrinette » (Hibiscus endémique) et le « Bois puant »
(Foetidia endémique), parmi bien d’autres.
Le guide emmènera les visiteurs au principal point de vue,
surplombant la côte est, comprenant Pointe Cotton, la baie de
Saint François, Grenade, et à l’extrême Sud, Port Sud Est, le lagon
au Sud et La Grande Passe.

De retour au centre, après la visite, vous pourrez vous procurer des
souvenirs de la Réserve, par exemple livres illustrés sur la faune et la
flore de Rodrigues et de l’Île Cocos, T-shirts, cartes postales, polos
MWF, casquettes, chapeaux, bracelets ou serviettes de bain brodées
d’animaux et de plantes endémiques de Rodrigues.
La MWF propose des visites programmées ou sur réservation. La 1ère
visite débute à 9h30, du lundi au samedi et la 2ieme visite commence à
13h15, du lundi au vendredi. Il n’est pas nécessaire de réserver pour
les visites programmées à heure fixe, vous devez juste vous présenter
et vous joindre au groupe. Ces visites durent entre 1 heure 30 et 2
heures. Il n’y a pas de visites programmées le samedi après-midi, le
dimanche, ni les jours fériés.
Des visites « sur mesure », d’observation d’oiseaux ou de prises de photographies peuvent être organisées en
réservant à l’avance auprès de MWF, par téléphone: Grande Montagne (230) 8314-862 ou à Solitude (230) 8314-558,
Fax: (230) 8314-559, ou par courriel: grandemont@mauritian-wildlife.org, ou pré-réservez une visite adaptée à vos
besoins, à un moment qui vous convient.
En cas de mauvais temps, la réserve est fermée, cependant Le Centre d’Information Dominique Farla reste ouvert
quelle que soit la météo.
Il est conseillé de se munir d’un vêtement de pluie, d’une bouteille d’eau, de chaussures de marche, répulsif contre
les moustiques, crème solaire, jumelles pour apprécier les
paysages ou voir les oiseaux de plus près, et d’un appareil photo
pour immortaliser votre visite.
Pour information : Tous les guides d’écotour MWF ont avec eux
une trousse de secours et sont formés aux 1er soins. Toutes les
recettes des écotours sont réinvesties dans les travaux de
conservation de la réserve naturelle de Grande Montagne, et
aussi pour aider et équiper les personnes qui travaillent à sa
restauration, ainsi que pour permettre à la pépinière de Solitude
de cultiver des espèces endémiques et natives, et de les replanter
chaque année dans la réserve.
Tarifs des visites :
Enfant : moins de 12 ans

Résidents : Adulte 200 Roupies / Enfant 100 Roupies
Visiteurs étrangers : Adulte 300 Roupies / Enfant 150 Roupies

Pour des visites sur mesure, de Rodriguais en group ou pré-réservées : Contactez-nous pour un devis.

Nous sommes ici :

