LONGLINE – Parc de Bois Madame
Présentation :

Le sol :
• Herbe (+++++)
• Terre (++)

Remarques :
• Essayez de ne pas couper les « sentiers ». Si c’est le cas, mettez votre ligne
suffisamment haute !
• Attention, des scooters et vélos traversent le Parc régulièrement, soyez
attentifs.
• Site très fréquenté (par beaucoup d’enfants), balisez vos lignes!
• Backupez toujours votre ligne!
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Plus d’images en suivant les liens figurants en bas de page.
• Infos supplémentaires: Mairie de Sainte-Marie (www.ville-saintemarie.re/).

A cinq minutes du Port de Sainte-Marie et le long du sentier littoral, le site de
Bois Madame est équipé d'un parcours de santé, d'un skate parc et de
plusieurs terrains : basket, volley-ball, football. Grâce à son terrain en pelouse
synthétique, le site peut accueillir les amateurs de football même les jours de
pluie. Les enfants peuvent s'amuser sur les jeux installés un peu partout sur le
site boisé.
Des kiosques équipés de barbecues en pierre et de points d'eau potable
permettent de pique-niquer.
Un parking et un "camion-bar" sont attenants.
Le site est souvent désert sauf les weekends, Il n’est pas très joli mais offre un
terrain de jeu en plus.

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Longlines.
Nom : Parc de Bois Madame.
Lieu : Ile de La Réunion, Sainte-Marie, Le Verger, Parc de Bois Madame.
GPS (Parking) : -20.895322, 55.539862
Longueur max: 150m
Points d’eau présents.
Restauration possible.
Jeux pour enfants.
Terrains de sport.

Accès au site :

En provenance de Saint Denis, sur la N2, prendre la sortie « Sainte Marie, Le
Verger » grâce à la D62.
ème
Arrivé au rondpoint, prendre la 4 sortie, le parking du Parc (signalé par un
panneau) est 450m plus loin sur la droite.
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https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/103261649091595226917/posts
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