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Activités de loisirs à la Plaine des Palmistes. 

SARL FORESTIA 
 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« accompagnement et soutien au développement 
du tourisme et de la culture » et a pour objectif 
de conforter et enrichir l'offre de loisirs 
touristiques, de soutenir la création de produits 
authentiques et de diversifier, améliorer et 
répartir l’offre sur l’ensemble du territoire en 
adéquation avec les politiques d’aménagement, 
et de marketing et des démarches qualitatives. 

 
Contacts 

FORESTIA 
Route de la Plaine BP 20 

97431 La plaine des Palmistes 
Tel : 02 62 49 69 20 

 
 

Région Réunion 
Hôtel Pierre Lagourgue 

Avenue René Cassin BP 7190 
97719 Saint Denis Messag Cedex 9 

Tél. : 02 62 48 70 00 
 

Le site d'implantation du projet est à la Petite 
Plaine, sur la commune de la Plaine des 
Palmistes. Le terrain, concession de l'ONF pour 
une durée de 10 ans, se compose d'une forêt de 
cryptomeria et d'une forêt primaire.  
La société Forestia a élaboré un plan 
d'assurance qualité garantissant toutes les 
prestations fournies à sa clientèle. Deux 
structures d'accueil du public, situées au cœur de 
la forêt, sont réalisées en bois et conformément 
aux exigences de l'ONF. Le site dispose d'un 
espace sanitaire comprenant deux blocs 
sanitaires chimiques. 
 
La société Forestia a pour objet la création et 
l'exploitation d'un espace de loisirs dans les 
arbres, où les clients évoluent librement, reliés à 
tout moment à une corde de sécurité. Le 
parcours comprend ensuite une succession 
d'ateliers différents tels que des ponts 
suspendus, des câbles, des ponts népalais, etc. 
 
 

Il y a une trentaine d'ateliers par parcours. La 
réalisation d'un parcours permet d'effectuer une 
grande boucle dans les arbres. Les espaces de 
jeux et d'excursions seront différents et adaptés 
aux désirs des clients. Ils se décomposent en 
trois types :  

- parcours promenade : constitué d'ateliers 
de type passerelles et n'exigeant aucune 
capacité sportive particulière, 

- parcours famille : permet aux clients 
d'évoluer en hauteur et d'exercer une 
activité ludique et sportive, 

- parcours défi : spécialement conçu pour 
les clients souhaitant se soumettre à une 
activité physique intense. 

 
Le projet de la SARL Forestia est un produit de 
loisirs innovant en adéquation avec la demande 
et l'image de la destination Réunion 
 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’entrée par an : 25 000 
Nombre d’emplois créés : 10 (y compris le 
gérant) 
 

 
Photos Forestia 

 
Coût total éligible : 161 072 € 

Participation de l’Union Européenne :        
38 657 € (FEDER) 

 


