
L’histoire de ce jardin a commencé il y a près  
de 150 ans 

 
En effet, tu es ici sur l’ancien domaine de la famille de 

Châteauvieux.  
 

Arrivée en 1857 au Colimaçons,  cette famille de 
nobles  Bourguignons acquiert 660 ha, du « battant 

des lames au sommet des montagnes ».   
 

Cette terre permettra de produire  
de la canne à sucre, du géranium, du café et même du 

thé. 
 

Au cours du temps, le domaine est partagé entre les 
héritiers et la dernière à y résider, mademoiselle de 

Châteauvieux,  le quittera en 1996.  
 

Les bâtiments sont alors restaurés par le Conseil 
Général qui en est le propriétaire.  

 
Aujourd’hui , il accueille plus de 45.000 visiteurs   

par an . 
   

Le Jardin botanique de La Réunion  
un jardin bien particulier  

où il est question de plantes et d’avenir ! 

Petits conseils  pratiques : 
 
 

 Pour répondre aux questions  
il suffit de lire les panneaux, regarder autour de soi  

et réfléchir un petit peu .... 

Bonne visite ! 
 

 

Jardin Botanique de La Réunion  
Conception CBNM et CPIE de Mascarin 

2 rue du Père Georges - Colimaçons 92436 SAINT LEU 
Tel : 0262 24 92 27  - Fax : 0262 24 85 63 - eMail : 

cbnm@cbnm.org 

Bonjour !  
 

Aujourd’hui, tu vas pouvoir découvrir des plantes étonnantes en répondant 
à différentes questions . 

 
Le but n’est pas de terminer le premier avant les autres,  

mais de retenir tout ce que tu peux apprendre de nouveau 
Après tu pourras étonner tes  

copains et copines !!!! 
 

Bienvenue  au  

Jardin Botanique de La Réunion! 



LaLa collection «collection «  RéunionRéunion  »  »    
 

Quel paysage représente cette collection ?   
 

�  Un champs de canne 
�  Une forêt aujourd’hui disparue 
�  Une aire de pique-nique 
 
 

Plantes «Plantes «  LontanLontan  »» 
 
Que nous apprend la collection des Plantes « lontan  » ? 
 
   �Que le paysage a évolué depuis 350 ans 
   �Que la Réunion a plus de 3 000 000 d’années 
   �Que l’homme a toujours vécu dans l’île. 
 
Retrace dans l’ordre le parcours avec les mots suivants : 
café, épices, géranium, tabac, canne à sucre :  
1.Boucan    4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2.coton    5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _   6 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

La palmeraieLa palmeraie  
  

Parmi ces palmiers, 
trouve l’intrus:  

� Le Palmiste blanc 
� Le Latanier rouge 
� Le Raphia 
� Le Palmiste poison 
� Le Palmiste rouge 

La villaLa villa  
 

D’où proviennent les arbres utilisés pour 
construire cette villa du 18ème siècle?  

................................ 
 
A qui appartenait-elle ?. 

................................ 
 

Exposition permanente:  
««  Forêt MascarineForêt Mascarine  »» 

 

Comment s’appellent les espèces végétales 
arrivées naturellement sur l’île ? 
Ce sont des espèces:…………………………… 
Comment s’appellent les espèces végétales 
apportées par l’homme 
Ce sont des espèces……………………………. 

Plantes succulentesPlantes succulentes  
 

Qu’est-ce qu’une  
plante succulente?  
........................................ 
..................................................... 

Le vergerLe verger  
 

Les arbres du verger viennent-
ils de la Réunion ? 
 OUI   NON  
 
Que signifie alors « fruits 
exotiques » ? 
…………………………………
………………………………… 
 
Cite une  ou deux plantes 
envahissantes (peste végétale) 
présentes dans le verger 
…………………………………
………………………………… 
Connais-tu des fruits toxiques ? 
…………………………………
………………………………… 



LaLa collection «collection «  RéunionRéunion  »  »    
 

Quel paysage représente cette collection ?   
 

 Un champs de canne 
  XUne forêt aujourd’hui disparue 

   � Une aire de pique -nique 
 
 

Plantes «Plantes «  LontanLontan  »» 
 
Que nous apprend la collection des Plantes « lontan  » ? 
 
   X Que le paysage a évolué depuis 350 ans 
   X Que la Réunion a plus de 3 000 000 d’années  
   � Que l’homme a toujours vécu dans l’île.  
 
Retrace dans l’ordre le parcours :  
1.Boucan (chasse + pêche),  
2.coton+.tabac+Vigne , 3.Café,  
4. Epices +Arbres fruitiers,  
5.Canne à sucre, 6.Géranium 
 

La palmeraieLa palmeraie  
Parmi ces palmiers, 

trouve l’intrus:  

 Le Palmiste blanc 
 Le Latanier rouge 

X Le Raphia n’est pas 
endémique 

 Le Palmiste poison 
 Le Palmiste rouge 

La villaLa villa  
 

D’où proviennent les arbres utilisés pour 
construire cette villa du 18ème siècle?  
De la forêt qui entourait la propriété 
 
A qui appartenait-elle ?. 
À la famille  
de Chateauvieux  
 

Exposition permanente:  
««  Forêt MascarineForêt Mascarine  »» 

 

Comment s’appellent les espèces végétales 
arrivées naturellement sur l’île ? 
Ce sont des espèces INDIGENES……… 
Comment s’appellent les espèces végétales 
apportées par l’homme 
Ce sont des espèces EXOTIQUES ………. 

Plantes succulentesPlantes succulentes 

Qu’est-ce qu’une plante succulente?  
Une plante capable de faire des  
réserves pour supporter de longues  
périodes de sécheresse  

Le vergerLe verger  
 

Les arbres du verger viennent-
ils de la Réunion ? 
   NON  
 
Que signifie alors « fruits 
exotiques » ? 
qui provient d’un autre pays et 
qui a été introduit par l’homme  
Cite une  ou deux plantes 
envahissantes (peste végétale) 
présentes dans le verger 
Le goyavier  
Le jamrosat 
Connais-tu des fruits toxiques ? 
Grain Noël  
Fruits de brèdes Morelle 
 


