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Sites proposés pour les visites 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Type visites de sites Commune Renseignements Coût Commentaires 

Ferme pédagogique Domaine du coco St-Leu 
 https://www.domainepointedeschateaux.fr/ferme-
p%C3%A9dagogique/  

 8€ / 
personne 

Fiche  pédagogique sur le site internet 
du domaine des cocos : 
Cf Atelier planteur (réutilisation de la 
matière organique) ou atelier coco 
(exploitation de toutes les ressources du 
palmier) 

Ferme pédagogique Bois de lait St-Leu 
 https://www.facebook.com/Ferme-biologique-
des-bois-de-lait-284445905014656/  

 Payant   

Ferme pédagogique  Kan des marron St-Paul 

 https://www.facebook.com/Kan-des-marrons-
116793131807823/ 
https://www.reunion.fr/planifier/a-voir-a-
faire/sites-de-visite/kan-de-marrons-558647 
https://vimeo.com/206577331  

 8€ / 
personne 

  

Gestion déchets 
Plateforme de 
Compostage  

le port 
 http://www.tco.re/espace-pedagogique/visite-de-
sites-de-traitement-des-dechets  

 Gratuit 
Gestion des flux de déchets végétaux et 
transformation en compost (interdit aux 
maternelles) 

Jardin botanique Cbnm St-Leu http://www.cbnm.org   Gratuit 

Atelier spécifique (les trésors de la 
litière + réalisation de semis pour 
ramener à l’école) 
Fiche pédagogique jointe en 
téléchargement sur notre site internet 

Jardin pédagogique Thibère St-Paul    Payant   

Service communal 
 

Pépinière 
 

Le Port 

  
 Service communal (environnement ou vie 
éducative) 
  
  

 Gratuit 
 
 

  
Possibilité d’observer la production de 
plants.  
Faire des demandes spécifiques pour 
organiser la récupération de certaines 
plantes pour la plantation de l’école 
  
  

St-Paul 

St-Leu 

La 
Possession 

Trois-
Bassins 

https://www.domainepointedeschateaux.fr/ferme-p%C3%A9dagogique/
https://www.domainepointedeschateaux.fr/ferme-p%C3%A9dagogique/
https://www.facebook.com/Ferme-biologique-des-bois-de-lait-284445905014656/
https://www.facebook.com/Ferme-biologique-des-bois-de-lait-284445905014656/
https://www.facebook.com/Kan-des-marrons-116793131807823/
https://www.facebook.com/Kan-des-marrons-116793131807823/
https://www.facebook.com/Kan-des-marrons-116793131807823/
https://www.facebook.com/Kan-des-marrons-116793131807823/
https://www.facebook.com/Kan-des-marrons-116793131807823/
http://www.tco.re/espace-pedagogique/visite-de-sites-de-traitement-des-dechets
http://www.tco.re/espace-pedagogique/visite-de-sites-de-traitement-des-dechets
http://www.cbnm.org/


Sites proposés pour les visites 
Appel à projets Lékol’O - « Réduisons nos déchets organiques » 

 
 
 

Jardin pédagogique Jardin haut'antiques St-Paul 
https://www.facebook.com/Les-jardins-
hautantiques-1574587306162436/  

 Payant   

Jardin pédagogique Fleur Jaune 
La 
Possession 

Association An Gren Kouler: 
0692 519 499 
solaemilie.agk@gmail.com 
 

4€/élèves 

  
 Fiche pédagogique jointe en 
téléchargement sur notre site internet 
  

Jardin pédagogique Moulin Joli 
La 
Possession 

Jardin pédagogique Jardin Zup 4 le port 

Jardin pédagogique Kaz kabar St-Paul    ?   

Jardin pédagogique Kaz Maron St-Paul 

Association Kaz Maron: 
692479279 
692922787 
baudrasmarie@gmail.com 

100€/classe 
 Fiche pédagogique jointe en 
téléchargement sur notre site internet 

Jardin pédagogique 
Arboretum du lycée 
agricole de St-Paul 

St-Paul 
François VAN MEERHAEGHE dit « François Le 
Jardinier »  
0692 289 346 

?  
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