MAISON DE PARC

Centre de découverte et
d’interprétation au siège du
Parc national de La Réunion

 La maison du Parc national de La Réunion
La maison du Parc national, qui est également son siège, a été
réalisée dans un souci d’intégration paysagère et son bâtiment est
labélisé Haute Qualité Environnementale. Elle est accessible à tous et
dispose d’un pôle d’accueil et d’information du public destiné à révéler
les richesses naturelles et culturelles du territoire du Parc national et à
sensibiliser le public à leur nécessaire protection.
Le siège du Parc national est aussi le point de départ pour la
découverte du territoire et vers les différents points d’accueil : Cité du
Volcan, Jardin Botanique de Mascarin, Centre des Eaux Douces
d’Hydro Réunion…

 L’exposition permanente « La Réunion, île de
nature, cœur des hommes »

La scénographie intérieure et
extérieure de la maison du Parc
national propose une traversée
virtuelle de l’île et des « Pitons,
cirques et remparts ».
La visite s’achève dans les
jardins abritant une centaine
d’espèces végétales indigènes
et endémiques.
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De nombreux outils et ateliers sont proposés au fil de la visite :
outils de découverte interactifs, lecture en braille, amplificateur audio à
demander à l’accueil, textures et reliefs travaillés pour favoriser la
compréhension par le toucher, films grandeur nature… Ils vous
permettront de vous immerger dans les richesses du Parc national.
Deux livrets de découverte sont disponibles sur demande à l’accueil :
l’un guidera le jeune visiteur dans l’exposition et l’autre aidera le public
à reconnaître quelques espèces indigènes et endémiques de l’île.

 Informations pratiques
L’exposition permanente est ouverte au public du lundi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Entrée libre, gratuite, accessible à
tous les publics.

 Contact
Siège du Parc national de La Réunion
258, rue de la République – 97431 La Plaine des Palmistes
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Tél. 02 62 90 01 31
www.reunion-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/les-espaces-daccueilet-dinformation/la-maison-du-parc/lexposition-permanente

