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Ebony Forest. Christine Griffiths au haut de la falaise. (Photo : G.Bax). !!
Chers amis,  

“Ebony Forest/Chamarel, samedi 19 octobre 2013. 
Visite conjointe RSAS et La Société des Orchidées de l’Ile Maurice”.  !

Comme pour toutes les sorties de la RSAS,  
la Société ne peut être tenue pour responsable en cas accidents.    !

Suite à nos derniers messages, nous sommes heureux de pouvoir vous donner des détails 
précis concernant cette sortie qui aura lieu le samedi 19 octobre 2013. Comme c’est un 
endroit d’accès difficile, nous vous demandons de prendre connaissance des points qui 
devront être suivis lors de cette randonnée.   !
L’excursion d’octobre se fera dans un cadre magnifique d’un parc écologique de 40 
hectares, se trouvant sur l’arête de Chamarel, avec un panorama splendide sur la côte 
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ouest du pays. Vu l’accès ardu et l’état de la route, les voitures individuelles ne seront 
pas permises. La Société mettra un van à la disposition de ceux qui voudront faire la 
visite. Les responsables de la reserve se chargeront- d’un regroupement en 4 x 4 –pour 
faire la route en lacets, et de faire monter les visiteurs jusqu’au haut de la montagne, où  !!!
se trouve la forêt d’ébène, et autres arbres indigènes. Tout au long de la route, la flore 
et la faune de cette région montagneuse pourront aussi être vus, où il sera intéressant de 
noter le développement qui a déjà eu lieu. Christine Griffiths, responsable du Projet, 
donnera une causerie qui se fera en deux volets. L’introduction au bas à l’arrivée et 
l’autre après que les visiteurs aient été cheminé au View Point, au haut de la falaise.  !
Tout comme la RSAS organise un transport pour ses membres, le comité a aussi pris des 
dispositions pour commander un casse croûte, (pain fourré, un fruit, du jus de fruit et 
une petite bouteille d’eau) car la visite ne se terminera pas avant 13h. Le prix global 
pour la place dans le van et le snack sera de: Rs.400 par personne, indépendamment du 
point de départ (Phoenix ou Rivière Noire). A préciser où vous voulez être pris.    !
La descente étant plus douce, - 25 minutes de marche approx.- les membres seront peut-
être heureux de la faire à pied, pour ainsi mieux admirer les oiseaux et orchidées. Mais 
les 4 x 4 seront toujours à la disposition de ceux voulant revenir au bas de la montagne 
en véhicule. Il y aura aussi la possibilité d’acheter des plantes à la pépinière de l’Ebony 
Forest.   !
Des points importants à considérer :-  !
1. Comme le nombre de participants est assez restreint, nous vous saurions gré de vous 
faire inscrire au plus tôt. Un chèque pour votre participation devant être envoyé à :- 

RSAS, c/o Mme F. Brun, MSIRI, Réduit, au plus tard le 11 oct. 2013. 
Nous voulons aussi vous prévenir, que du la nécessité de faire des réservations à temps, 
personne ne pourra être remboursée pour des annulations de dernière minute.   !
2. Comme il n’y a pas d’abris contre les intempéries assez grands pour notre groupe, 
nous vous conseillons de prendre les précautions voulus s’il devait pleuvoir. Des jumelles 
et de bonnes chaussures de marche seront aussi utiles.    !
3. Comme nous devons donner une commande aux traiteurs, il serait important si les 
végétariens se fassent connaître au moment de leur réservation à Mme Fannie Brun.  !
En bref :-  
Réservation au 11 oct., au plus tard, sure la base :- « First come first serve ». 
Prix Rs400 par personne. Chèque à la Société à être envoyé au moment de la réservation.  
Rendez-vous aux parkings : Mac Donald de Jumbo à 8h30. Préciser « pick up point ». 
Possible arrêt : Vers 9h. London de Rivière Noire s’il y a des membres venant de l’ouest.  
Départ ponctuel.   
Arrivée au bureau de l’Ebony Forest vers 9h30.  
Départ de l’Ebony Forest autour de 13h.  !

!       !  
  Flycatcher. Photo S.Tollington               Merle. Photo L. Here !

Ce sera une sortie exceptionnelle où nous espérons avoir le plaisir de voir beaucoup de 
nos membres & leurs invités. !

Donc, au samedi 19 octobre au parking de Mac Donald à jumbo à 8h30 !  !
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