Communiqué de presse

Le sentier botanique de la RNR Trésor n’en finit pas de rajeunir
La Réserve Naturelle Régionale Trésor, située à 17 km du bourg de
ROURA sur la montagne de Kaw, a pour vocation la protection de la
nature et la valorisation des richesses du patrimoine naturel auprès du
public. Dès 2001, un sentier pédestre a été aménagé pour permettre aux
visiteurs de découvrir librement ou accompagnés un petit bout de cette
forêt tropicale si spectaculaire. A l’époque, une centaine d’étiquettes
indiquant le nom des plantes rencontrées ont été installées afin
d’agrémenter la visite. Depuis 2 ans, la réserve poursuit un programme de
rénovation, d’embellissement et d’équipement d’information de ce sentier.
1) Les totems
Aujourd’hui, une série de « totems »
permet de compléter l’intérêt de la
promenade lors d’une visite libre. Huit
structures de bois servent de supports à
des panneaux qui permettront à chacun
d’enrichir
ses
connaissances
sur
l’écologie forestière, abordées à travers
une série de thèmes comme les chablis,
les lianes ou encore les jardins de
fourmis. Toutes ces richesses naturelles
que l’on rencontre fréquemment au
cours d’une promenade en forêt, mais
dont on ne connaît pas forcément le
fonctionnement ni le rôle.
Merci aux partenaires de l’opération :
Fondation Trésor, Conservatoire du
Littoral.
2) Le livret de découverte
Tout juste sorti de presse, le livret d’accompagnement du sentier
botanique propose 24 pages d’informations richement illustrées donnant
un coup d’œil supplémentaire sur la biodiversité de la réserve pour une
visite toujours plus instructive, en totale autonomie. Il est disponible en

version papier au prix de 2€ au local de
l’association gestionnaire, au 15 Cité Massel à
Cayenne mais vous pouvez aussi le consulter en
ligne en
cliquant
sur
ce
lien :
http://www.tresorrainforest.org/pdf/livret_tresor.
pdf.
Merci aux partenaires de l’opération : Fondation
Nature et Découvertes, Conservatoire du Littoral,
WWF Guyane, Communauté de Communes du
Centre Littoral, Comité du Tourisme de Guyane.
En 2010, la rénovation du sentier se poursuivra.
Ce sera au tour de l’étiquetage des végétaux
remarquables de retrouver un coup de jeune en
adoptant des matériaux plus modernes et
résistants dans le temps comme supports de
découverte.
Pour tous renseignements sur la Réserve, n’hésitez pas à nous contacter.
Réserve Naturelle Régionale TRESOR
15 Cité massel
Route de Montabo
97300 Cayenne
05 94 38 12 89
tresor@espaces-naturels.fr
www.tresor@tresorrainforest.org

