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NOT’ ZARLOR

NOUT’ NATUR

PATRIMOINE CULINAIRE

SAUVER LA FORÊT  

SEMI-SÈCHE
Porté par plusieurs partenaires locaux, ce programme européen vise 
à sauver de l’extinction la forêt semi-sèche de La Réunion, un des 
milieux naturels les plus menacés au monde. Les parcelles faisant 
l’objet de travaux de restauration et de reconstitution écologique (39 
ha) se situent sur les territoires des communes de La Possession et de 
Saint Denis, qui sont partenaires du projet. Les habitants et les asso-
ciations de quartiers sont invités à participer activement aux actions 
de reboisement !

Une date à retenir : vendredi 17 février, de 8h30 à 12h30

SORTIE D’UN GUIDE BIEN 

PRATIQUE !
Anvi d’gout in kari fé d’boi, in manzé sinoi, ou enkor la cuizine 
leurop, vien a zot ! La Possession néna ! 

Le Pôle Valorisation Locale et Régionale de La Possession a re-
censé les escales gourmandes mettant en valeur les diOérents 
lieux qu’oOre le patrimoine gastronomique de La Possession, 
entre autre riche du savoir-faire culinaire réunionnais... et d’ail-
leurs. Dans le but d’améliorer leur visibilité et leur promotion à  
destination de la clientèle locale et touristique, le livret « La        
Possession, une escale gourmande » est un guide pratique qui  
participe à la découverte de la commune et à la mise en valeur de 
ces haltes gastronomiques.

Pour plus d’informations sur 

le projet 

http://www.lifecorexerun.fr

La version imprimée « de poche », sera disponible 
dans les bureaux d’information touristique de 
l’ouest. Une version en ligne est proposée sur le 
site web de la Mairie.

VOUS SOUHAITEZ FIGURER DANS CE LIVRET ?
 
Restaurateurs et tables d’hôtes, nous sommes allés à votre rencontre... 
mais peut-être que certains d’entre vous n’ont pas été répertoriés.

  CONTACTER LE PÔLE PATRIMOINE AU 02 62 22 93 05


