Il était une fois ... La Vallée de Ferney
La Vallée de Ferney abrite l'un des tout derniers sanctuaires naturels de l'île.
Elle fournit un refuge inespéré pour une grande variété d'espèces indigènes, dont
beaucoup sont rares ou menacées. La Vallée de Ferney n'est pas seulement une
référence parmi les sites éco-touristiques, mais, surtout, une réserve de 200
hectares où d’ambitieux projets de conservation et restauration de la flore et la
faune mauriciennes sont menés. Plus qu’une simple promenade, explorer La
Vallée de Ferney, offre une expérience inoubliable dans un lieu unique, où les
plaisirs de la randonnée sont associés à la protection de l'environnement. De plus
en visitant La Vallée de Ferney, vous contribuez activement à la protection de la
biodiversité mauricienne, une des plus menacées dans le monde.

FICHE TECHNIQUE

Randonnée
2 balades guidées par jour (10:00 & 14:00)
20 personnes par balade
7 ballades non-guidées par jour
Première visite à 09:00 et la dernière à 15:00 (chaque 30 minutes)
Cartes d’orientation et d’information disponible
Durée: 1 à 1½ heures (un circuit de 3-kilomètres)
Marche facile sous la supervision de guides
Plantes uniques
Une excursion 4 x 4 avec un guide-conducteur (1heure)
8 personnes par excursion
Ouvert 7 jours sur 7

RESTAURANT
Possibilité de déjeuner dans un ancien pavillon de chasse reconverti en
restaurant
Menu typiquement Mauricien avec des produits du terroir tels que du cerf, du
poulet et du poisson ainsi que des légumes de notre potager.
Le restaurant peut accueillir jusqu’ à 50 personnes
Possibilité de faire des réservations de groupe
Dégustation du rhum de Ferney (avec un supplément)

AUTRES
Introduction de la faune et de la flore de la Vallée par un guide à la
Réception
Points de vue panoramiques
Plantation de café, son musée et dégustation du café de Ferney
Boutique de souvenirs
Centre de recherche
Pépinière de plantes endémiques et indigènes
Observation d’oiseaux

Kestrel Feeding

Tous les jours à partir de midi, notre équipe nourrit et apprivoise une famille de
crécerelles à la Vallée de Ferney.
La crécerelle est le faucon mauricien. Cet oiseau est protégé et ne peut être
trouvé qu’à l'île Maurice. Elle était en voie de disparition dans le passé mais
heureusement grâce au travail de la Mauritian Wildlife Foundation et du National
Park Conservation services, l'île compte désormais environ 400 crécerelles dont
15 paires dans la Vallée de Ferney.
Les visiteurs venant à la Vallée de Ferney pourront les voir à quelques mètres
d’eux. Cette attraction est unique à Maurice.

GRATUIT

Forfait ‘Randonnée à la Vallée de Ferney’

Activité
•

Randonnée (non guidée)
Adultes
Enfants (12 ans)

•

Randonnée guidée
Adultes
Enfants (-12 ans)

•

Excursion 4x4
Adultes
Enfants (12 ans)

Restaurant

PLATS MAURICIEN
Entrée
Gratin de cœur de Palmiste
Salade de Poulet
Salade de Crevette

Plat Principal
Vindaye de cerf de Ferney accompagné de riz persillé, d'une salade de pomme d'amour
et d'une soupe de lentilles noires
Filet de poisson grillé et sa sauce créole, accompagné d'un achard de légumes et de riz
blanc
Suprême de Volaille grillé à la sauce aux poivres verts et noirs, accompagné de frites
Rôti de cerf, purée de pomme de terre, accompagnés d'une sauce spéciale du Chef
Steak de cerf accompagné de frites et d'une salade verte
Cerf à la Chinoise, riz persillé et une salade verte fraîchement cueillie dans le "Jardin de
Ferney"
Menu végétarien disponible à la demande
Dessert
Glace ou sorbet

LA CAZE FARATA

Après une belle promenade dans la forêt, nous offrons la possibilité au groupe de prendre le
déjeuner dans le jardin de Ferney, dans ce que nous appelons notre 'La Caze Farata ». (Sur
réservation uniquement)
Le menu proposé est le suivant:
-

Faratas
Curry de poulet ou poisson
Brèdes Songes
Fricassée de giraumon (variété de potiron)
Curry de gros pois

Dessert: Des gâteaux locaux au coco

Forfait ‘Adopter ou Planter un arbre’

ADOPTER UN ARBRE
Il vous est possible de faire une adoption symbolique d'une plante indigène au sein de la réserve
forestière de Ferney, pour seulement MUR 1000 par plante, l'adoption reste valable pendant 10 ans.
Les adoptions peuvent également être achetées comme cadeau (anniversaire, mariage, occasion
spéciale, etc.) ou pour des dédicaces spéciales, mais aussi comme un moyen de mettre en avant les
qualités écologiques d'un groupe.
L’association du Trust s’assurera que l'arbre est pris en charge dans le cadre de ses études et enquêtes
régulières de la forêt.
En guise de remerciement pour sa contribution à la campagne Adoptez un arbre, l'adoptant recevra un
certificat d'adoption énumérant sa / son nom, l'identité du numéro de l'arbre adoptée, le nom de
l'espèce et l'état de conservation.
Pour respecter l'environnement et les limites de carbone, nous pouvons également envoyer les
certificats par email.

PLANTER UN ARBRE
Les individus et groupes peuvent également participer au programme de conservation en
plantant une plante indigène dans la forêt.
Les personnes recevront une plante de notre pépinière, et seront emmenés dans une zone
spéciale pour la planter.
L’association du Trust s’assurera que l'arbre est pris en charge dans le cadre de ses études et
enquêtes régulières de la forêt.

