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 Chers amis, chères amies,  

Comme déjà men4onné, la date de la visite reportée à l’estuaire de Terre-Rouge a été  fixée pour le samedi 25 
janvier. Contrairement à ceux qui se sont dérangés en novembre dernier, quand le temps n’était pas très 
clément, aujourd’hui durant une ma4née ensoleillée, notre president et notre trésorier, en avant coureurs, ont 
revisité le site ! En dehors du grand centre d’ini4a4on,  du nombre d’oiseaux vus, - dont les cris donnaient à leur 
visite encore plus d’atmosphère -,  des « hides » pour une bonne observa4on, ils ont pu admirer dans le lointain,  
la chaîne de montagnes aperçue d’un angle peu connu. Tout cela à aider à confirmer notre prochaine visite 
guidée. Ci-joint une photo de cet estuaire.  
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Nous vous donnons donc  rendez-vous le samedi 25 janvier à 9 hr au « parking » du Rivulet de Terre-Rouge. 
Fannie Brun aQend sur le : 465 9592/464 1061 les noms & nombre des groupes de ceux intéressés, sans oublier 
vos Nos de potables, svp,  au cas où nous aurions à vous contacter d’urgence comme la dernière fois. Le 
responsable du Rivulet espère départager nos par4cipants par groupe de 15. Une autre raison pour connaître en 
avance le nombre des adhérents.   En priorité, de bonnes chaussures de marche, jumelles et appareils de photos 
seront des atouts u4les.  Comme il y a plusieurs routes menant au site, nous vous demandons de suivre les 
indica4ons officielles sur panneaux touris4ques marron qui mènent au Rivulet.  Ci-joint toutefois, un croquis 
d’accès pour la route la plus simple pour s’y rendre. 

Comme vous le verrez au-dessus, la Société a une nouvelle adresse postale :- B.P. No 55, Curepipe.                     Au 
samedi 25 janvier donc.  Bien amicalement.  
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Marie-Josée.           14 janvier 2014.


