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INTRODUCTION
Le Schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique du Cirque de Mafate s’inscrit dans une perspective de mise en valeur
des ressources patrimoniales de l’île de La Réunion au sein de six grands territoires fortement identitaires :
- le Massif de la Fournaise ;
- le Cirque de Mafate ;
- le Cirque de Salazie et le Grand Est ;
- le Cirque de Cilaos, les Makes, le Dimitile ;
- le Grand Ouest ;
- le Grand Nord.
Cette démarche s’appuie sur l’INTERPRÉTATION : un concept et une méthode de valorisation du patrimoine, développés en
Amérique du Nord dans les années cinquante, qui laisse une part importante à la sensibilité du visiteur et à sa propre expérience.
Tout l’enjeu de cet outil est que le visiteur (local ou étranger) prenne pleinement conscience des enjeux liés au patrimoine au
niveau de la société. En quoi nous concerne-t-il aujourd’hui ? Quels sont les enjeux pour l’avenir ? En impliquant l’individu,
l’interprétation se veut être une démarche citoyenne s’inscrivant dans le droit fil d’un développement durable.

Grand Place

La mise en place d’un projet d’interprétation peut induire des retombées économiques sur l’activité locale en créant de nouveaux
métiers (accueil, écoguide, artisan, …). Dans le cas d’un espace enclavé comme celui du Cirque de Mafate, cet aspect est
primordial pour permettre à d’avantage d’habitants de bénéficier des retombées économiques du tourisme sur leur lieu de vie.
C’est pourquoi ce projet s’attachera à proposer une mise en scène du patrimoine du cirque que nous souhaitons être adaptée
dans sa forme aux attentes des mafatais tout en répondant aux critères de l’interprétation et qui puissent s’inscrire dans la logique
de mise en place d’un tourisme responsable répondant aux fondements de l’écotourisme :
- contribuer à protéger le patrimoine naturel et culturel ;
- créer des emplois et des sources de revenus pour les populations locales ;
- faire prendre conscience aux locaux et aux visiteurs de la nécessité de préserver le capital naturel et culturel.
Ce schéma est une contribution pour de nouvelles perspectives offertes aux décideurs et aux habitants du Cirque de Mafate. Il n’a
pas de valeur normative ou réglementaire et ne pourra se concrétiser que par l’implication de tous les acteurs concernés (Parc
national, Collectivités, associations, habitants, …).

2

3

SOMMAIRE

Introduction ............................................................................................................................... p2

Chapitre1 : Objectifs et méthodes........................................................................................... p15
1. Objectifs du projet........................................................................................ p15
• Le contexte touristique mondial ................................................... p16
• Le contexte touristique réunionnais ............................................. p18
• Le contexte politique local............................................................ p19
• Mafate, un atout pour le développement de l’écotourisme .......... p20
• Des objectifs socio-économiques pour les mafatais .................... p21
2. Principes de la mise en œuvre du projet ..................................................... p23
• Une approche de territoire et de patrimoine ................................ p24
• Le concept d’interprétation........................................................... p25
• La méthodologie .......................................................................... p27

Chapitre 2 : État des lieux, bilan et objectifs de l’étude ........................................................ p31
1. Analyse des réalités du territoire ................................................................. p31
• Contexte géographique................................................................ p32
• Contexte géologique .................................................................... p34
• Le risque naturel : une réalité ...................................................... p35
• Mafate, une entité naturelle ......................................................... p36
• Mafate, une histoire ..................................................................... p37
• Mafate, une réalité administrative ................................................ p40
• Mafate, une réalité foncière ......................................................... p41
• Mafate, la gestion du cirque......................................................... p42
• Mafate, un espace naturel aménagé ........................................... p48
4

2.

3.

4.

Analyse des publics..................................................................................... p57
• L’offre de découverte ................................................................... p58
• Les visiteurs................................................................................. p60
Analyse des ressources patrimoniales du territoire ..................................... p65
• Le patrimoine ............................................................................... p66
• Les ressources patrimoniales d’ordre général............................. p67
• Les ressources patrimoniales par îlet ......................................... p71
(et sentiers environnants)
Bilan et objectifs de l’étude .......................................................................... p91
• Bilan : atouts, forces et handicaps............................................... p92
• Objectifs de l’étude ...................................................................... p94

Chapitre 3 : La stratégie d’interprétation................................................................................ p97
1. Ressources et potentiels associés .............................................................. p97
2. Thème central, unités d’interprétation et message...................................... p107
• Thème central et fil conducteur.................................................... p108
• Le message ................................................................................. p113
• Les unités d’interprétation............................................................ p114
3. La structuration de l’offre de découverte ..................................................... p117
• Principes ...................................................................................... p118
• Les aménagements (propositions)............................................... p119
• Les animations (propositions) ...................................................... p123
• Les publications (propositions) .................................................... p124
4. Le scénario de découverte et la mise en scène d’interprétation.................. p129
• Ma terre volcanique ..................................................................... p130
• Rappel des potentiels d’interprétation................... p131
• Le scénario de découverte.................................... p134
• La mise en scène d’interprétation ......................... p138
5

•

•

•

Ma terre nature ............................................................................ p150
• Rappel des potentiels d’interprétation................... p151
• Le scénario de découverte.................................... p154
• La mise en scène d’interprétation ......................... p158
Ma terre de peuplement............................................................... p166
• Rappel des potentiels d’interprétation................... p167
• Le scénario de découverte.................................... p168
• La mise en scène d’interprétation ......................... p171
Ma terre de vie............................................................................. p178
• Rappel des potentiels d’interprétation................... p179
• Le scénario de découverte.................................... p182
• La mise en scène d’interprétation ......................... p186

Chapitre 4 : Des offres touristiques couplant hébergement et interprétation .................... p203
• Le contexte mafatais............................................................................ p204
• Accueil Paysan..................................................................................... p205
• Promouvoir le terroir mafatais et ses productions
par une charte qualité .......................................................................... p209
• Lodge Nature ....................................................................................... p212

Chapitre 5 : Mettre en œuvre le schéma d’interprétation...................................................... p215
• Définir un pilote et une équipe pluridisciplinaire................................... p216
• Plusieurs niveaux d’offres écotouristiques (synthèse) ......................... p217
• La formation (recommandations) ......................................................... p219
• L’accompagnement des projets (recommandations) ........................... p220
• Les aménagements (recommandations).............................................. p221
• Les publications (recommandations) ................................................... p224
• Révéler l’identité du territoire (recommandations) ............................... p225

6

Vue sur la Crête des Orangers, le Rempart du Maïdo et l’îlet des Lataniers
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MAFATE
Une TERRE mystérieuse

… à l’aspect déchiqueté, violent
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… où l’on ne pénètre qu’à pied par d’étroits sentiers
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Pour y découvrir...

… un endroit magique,
aux lumières changeantes et joueuses
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… des petits coins de nature préservée

11

… un territoire des hommes

… organisés sur de micro-espaces
12

… et fortement attachés à leur TERRE.
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CHAPITRE 1

OBJECTIFS ET MÉTHODES

1°) Objectifs du projet
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Le contexte touristique mondial

Aujourd’hui, le tourisme est devenu un secteur majeur de l’industrie mondiale. Le nombre de touristes
dans le monde ne cesse de croître et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit 1,6 milliard de
touristes en 2020 (dont 100 millions de chinois).
S’il peut contribuer à un certain essor, le tourisme engendre également, dans un même élan, un certain
nombre de méfaits quand il n’est pas maîtrisé. La croissance fulgurante du tourisme de masse a eu trois
effets néfastes majeurs :
1. sur le plan environnemental : la construction d’infrastructures de tourisme affectant l’environnement,
dégradant les paysages et l’harmonie des lieux, … On en constate aujourd’hui amèrement les
dégâts ;
2. sur le plan de l’emploi : des abus (précarité des emplois, absence de contrat de travail, …) ;
3. sur le plan socioculturel : l’accentuation des disparités sociales au sein des populations locales.
Belvédère du Maïdo

De nouvelles politiques touristiques, comme le tourisme durable, puis l’écotourisme sont nées de ces
constats. Elles répondent au besoin d’un « tourisme alternatif ». Aujourd’hui, ces nouveaux types de
séjours permettent de voyager autrement dans un respect plus grand de la nature et des hommes.

Le tourisme durable
Le terme de tourisme durable est apparu en 1988 suite à la parution du rapport Bruntland (1987) sur le
développement et l’environnement qui faisait suite à une réelle prise de conscience sur l’impact social et
culturel du tourisme.
Selon l’Organisation mondiale du tourisme : « le développement touristique doit reposer sur des
critères de durabilité ; il doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le
plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales ».
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Nature, éducation et durabilité sont les
piliers de l’écotourisme.

L’écotourisme
L’écotourisme trouve ses fondements dans le contact avec la nature et les cultures traditionnelles. Il
s’inscrit dans le droit fil du tourisme durable en incluant également la protection des zones naturelles.
Mener une politique écotouristique, c’est s’engager à :
1. contribuer à protéger le patrimoine naturel et culturel ;
2. créer des emplois et des sources de revenus pour les populations locales ;
3. faire prendre conscience aux locaux, de même qu’aux visiteurs, de la nécessité de préserver le
capital naturel et culturel.
Par ailleurs, l’écotourisme encourage également la pratique du voyage individuel ou en petits groupes et
propose aux visiteurs une INTERPRÉTATION du patrimoine naturel et culturel.

Vue sur la Rivière des Galets depuis
Roche Plate

La Nouvelle - Journée du patrimoine 2006 – construction
par les habitants d’une paillote : habitat traditionnel
La Nouvelle - belvédère
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Le contexte touristique réunionnais

Depuis vingt ans, l’île de La Réunion s’est engagée dans le tourisme en jouant sur la diversité de son
offre (plage, randonnée, sports de nature, …) qu’elle a mis en valeur sous le slogan d’« île intense ».
En 2004, 430 000 touristes ont foulé le sol réunionnais dont 183 000 touristes d’agrément, 51 600
touristes d’affaire, 180 300 affinitaires et 15 100 autres (SDATR1, 2004).
En 2005, la crise du Chikungunya a fortement affecté l’industrie du tourisme entraînant de très lourdes
pertes.
Aujourd’hui, l’île se relève difficilement de cette crise majeure. La récente mise en place du Parc
national de La Réunion (décret du 5 mars 2007) devrait permettre de re-dynamiser le secteur dans les
années à venir.
Rivière des Galets – passage à gué

1

Schéma de développement et d’aménagement touristique à La Réunion – Région Réunion, 2004.
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Le contexte politique local
Depuis le 1er janvier 2005, la Région détient la compétence tourisme et pilote la stratégie touristique de
l’île. Le Comité Régional du Tourisme (CRT) « Ile de La Réunion Tourisme » lui est rattaché ainsi que la
Maison de la montagne et de la mer. La Région incite aujourd’hui au développement d’un tourisme
durable et d’un écotourisme2.
Le Département a en charge l’accueil du public sur son domaine départemento-domanial (40% de la
surface de l’île) géré par l’Office national des forêts (ONF) :
►études et travaux d’équipements d’accueil ;
►Schémas d’interprétation et de valorisation écotouristique (pour le Massif de La Fournaise,
le Cirque de Mafate et le Grand Est) ;
►mise en œuvre des plans départementaux d’itinéraires (PDIPR), …
Depuis 2007, La Réunion possède son Parc national, organe dont l’objectif est la valorisation du
patrimoine naturel et culturel.

Sentier scout

2
3

Apport des Schémas d’interprétation et de valorisation écotouristique
Les Schémas d’interprétation et de valorisation écotouristique (SIVE) s’inscrivent dans les ambitions
affichées par la Région en matière de tourisme en permettant la valorisation de toute l’île, territoire par
territoire, dans une perspective d’écotourisme.
Ils sont un point positif pour appuyer la demande d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
dans la mesure où ils participent à une volonté « d’éducation et d’information pour renforcer
l’attachement et le respect de leur population au patrimoine culturel et naturel, …, et d’informer le public
des menaces qui pèsent sur ce patrimoine »3.
Cette réflexion s’inscrit également dans l’approche territoriale et thématique lancée par le Parc national.

Schéma de développement et d’aménagement touristique à La Réunion – Région Réunion, 2004.
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ; m) p5 ; 2005.
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Mafate, un atout pour le développement de
l’écotourisme
A la fois naturel et habité, joyau de l’île de La Réunion encore préservé des cicatrices indélébiles de la
modernité (infrastructures routières, lignes électriques, urbanisation galopante, …) et moteur dans
l’utilisation des énergies renouvelables (énergie photovoltaïque), le Cirque de Mafate présente
beaucoup d’atouts pour la mise en place d’une politique écotouristique, respectueuse de la nature et
des hommes.
Conscient de la nécessité de préserver un tel environnement, les différents partenaires de la gestion du
territoire (État, Conseil Général, Conseil Régional, Communes de Saint Paul et de la Possession) ont
mis en place en 1997 une charte territoriale chargée d’exprimer les fondements d’une politique de
développement durable pour le cirque.

La Nouvelle - Journée du patrimoine 2006
Fabrication d’un bertel

Allier accueil et
conservation : un enjeu
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La charte Mafate
Elle définit cinq valeurs à respecter dans le cadre d’une action :
• le silence ;
• la verticalité ;
• les vues lointaines ;
• l’impression d’isolement ;
• le contraste nature/ peuplement.
Le Schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique du Cirque de Mafate
Il s’inscrit dans le droit fil de cette stratégie et vise à allier ACCUEIL et CONSERVATION afin de
permettre au cirque de garder son caractère d’exception tout en développant une activité touristique.

Des objectifs socio-économiques pour les mafatais

L’économie mafataise
Les familles mafataises vivent souvent de plusieurs activités : activité agricole, commerciale (liée au
tourisme : gîte, boutique, …), emploi saisonnier à l’ONF, …

Les attentes
Les attentes face au tourisme sont fortes. La forte expansion des structures d’hébergement (gîtes) et de
ravitaillement (boutiques) dans le cirque ces dernières années fait que l’on atteint aujourd’hui un niveau
de saturation. Une grande partie de la population mafataise est consciente de cette problématique et
ceux qui ne bénéficient pas de cette manne sont en recherche de nouvelles activités qui pourraient leur
permettre de vivre également du tourisme ou d’en faire un complément financier à d’autres activités.

Marla - Gîte

Les enjeux socio-économiques du Schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique
Le Schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique du Cirque de Mafate est un outil
de développement local qui devra permettre entre autres d’initier de nouvelles activités touristiques
(accompagnement à la visite, halte écomuséale, …) destinées à valoriser le patrimoine naturel et
culturel délaissé. Il devra contribuer à l’enrichissement et à la diversification de l’offre touristique.
Ce développement ne sera effectif que si la population est motrice de cette dynamique et ce dès le
stade d’élaboration du schéma.
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Grand Place École – boutique et poste

Vue sur la Crête des Orangers et l’îlet des Orangers depuis le belvédère du Maïdo
22

2°) Principes de la mise en œuvre du projet
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Une approche de territoire et de patrimoine

Le territoire
L’accueil du public s’est souvent traduit par des aménagements ponctuels sans réelle recherche de
cohérence entre eux. L’approche par territoire permet de mener une réflexion globale, en amont, qui
aidera à mettre en valeur l’ensemble des ressources patrimoniales, qu’elles soient naturelles, culturelles
ou bâtis, dans une recherche de diversité et de façon à accroître les atouts et à mieux distribuer
l’offre de découverte.
Dans cette approche, il est nécessaire de s’affranchir des limites administratives qui sont souvent
artificielles. Pour ce schéma de territoire, les frontières choisies sont les limites géologiques délimitant le
Cirque de Mafate et son exutoire jusqu’à Rivière des Galets.

Vue sur Piton Cabri

Îlet à Bourse – case patrimoniale
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Le patrimoine
Le patrimoine est l’élément constitutif de l’IDENTITÉ d’un territoire. C’est le lien tissé au fil du temps
entre les hommes et les lieux. Aujourd’hui investi d’un potentiel de développement, il s’agit de le
promouvoir et de s’en servir pour l’accueil de ceux que l’on souhaite faire venir dans sa région.
Toutefois, le patrimoine, qu’il soit naturel ou culturel, n’est pas spontanément touristique ! Il est une
matière première qu’il est nécessaire de façonner pour qu’elle puisse être transmise et comprise.
Le passage de l’un à l’autre nécessite l’intervention d’un outil de médiation : l’INTERPRÉTATION.

Le concept d’interprétation

Interpréter c’est :
¾ Suggérer plus que décrire
¾ Interpeller plus que chercher à
instruire
¾ Éveiller la sensibilité
¾ Donner du sens à la visite
¾ Éveiller des consciences
¾ Délivrer un message

L’interprétation est un outil de médiation qui organise la découverte d’un territoire ou d’un site par une
approche émotionnelle, en impliquant l’individu. Elle cherche à provoquer une prise de conscience sur
les enjeux du patrimoine, « bien commun » de tous au niveau de la société. L’interprétation ne diffuse
pas un message passéiste sur ce patrimoine, elle lui donne un SENS, elle le fait REVIVRE.
C’est une démarche citoyenne qui s’inscrit dans le droit fil du développement durable.

Une origine nord-américaine…
La notion d’ INTERPRÉTATION des milieux naturels a vu le jour en Amérique du Nord avec la création
des premiers Parcs nationaux. En 1957, l’américain Freeman TILDEN pose les principes de bases de
l’interprétation qui sont toujours utilisés aujourd’hui.
En Europe, ce concept s’est d’abord développé en Grande Bretagne dans les années 70, puis en
France dans les années 80. Resté jusqu’alors timide, il nourrit aujourd’hui de nombreux projets de
valorisation du patrimoine naturel et culturel en France.
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Des principes :
L’interprétation cherche à révéler la spécificité d’un LIEU en impliquant l’individu, en lui laissant une part
active dans la découverte.
Elle cherche à créer des LIENS entre le lieu et le visiteur. Pour cela, elle utilise sa sensibilité et fait
appel à son ÉMOTION.
Elle favorisera la mise en scène d’un territoire ou d’un site, en utilisant l’art, la métaphore, etc, et
rejettera les discours purement informatifs, pédagogiques, ou trop scientifiques. C’est une démarche qui
se veut CRÉATIVE au service d’un message.
Elle révèle des ENJEUX en incitant les visiteurs à s’interroger sur l’avenir du lieu, en considérant le
patrimoine comme un lien entre le passé, le présent et l’avenir.
Elle relève d’un SAVOIR FAIRE résultant d’un travail commun entre interprètes, historiens, naturalistes,
artistes, scénographes, …

Îlet à Bourse – découverte du jardin d’un particulier
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La méthodologie

L’interprétation repose sur une méthodologie précise qui comprend :

L’analyse du territoire
Elle permet de recenser :
• l’ensemble des ressources patrimoniales naturelles ou culturelles d’un territoire ainsi que leur valeur
patrimoniale ;
• les potentiels d’interprétation associés (possibilité de valorisation) ;
• les atteintes à « l’esprit du lieu », c’est à dire à l’identité du territoire ;
• les fonctionnalités, les usages, les flux ;
• les attentes des visiteurs, ainsi que ceux de la population locale.

L’élaboration d’une stratégie de découverte ayant pour objectif de « mettre en scène » le territoire
Ne pas dire « la même chose partout » et mettre en réseau les sites de découverte. C’est autour
de ces deux principes fondamentaux que s’organise la découverte du territoire.

Vue depuis le sentier Col des Bœufs/La Nouvelle

Elle passera par :
• l’identification d’UNITÉS D’INTERPRÉTATION, aires géographiques porteuses d’une thématique
forte et originale permettant la valorisation des ressources patrimoniales les plus identitaires de la
région.
• la mise en place d’une TRAME DE DECOUVERTE se structurant sur des mises en scène terrain
imaginées autour de scénarios de découverte.
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•

la mise en place d’un triptyque de produits de découverte comprenant :

- des aménagements créatifs et intégrés ;
- des animations (visites guidées, ateliers, causeries…)
conduites par des acteurs locaux ;
- des publications de découverte adaptées à différents publics et
s’inscrivant dans une ligne éditoriale.

La Nouvelle – Journée du patrimoine 2006 –
Atelier de fabrication de bertels

L’énoncé de préconisation de gestion
Afin de restaurer ou de conserver l’esprit du lieu.

La programmation
Études, expertises, médias.

L’évaluation des incidences socio-économiques

La prévision de principe d’évaluation
Afin d’évaluer dans le temps la satisfaction des visiteurs et de la population locale quant à l’approche
touristique développée, ainsi que l’évolution des attentes.
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Vue panoramique sur Le Bronchard et le Rempart du Maïdo depuis le belvédère de La Nouvelle
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CHAPITRE 2

ÉTAT DES LIEUX, BILAN
ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

1°) Analyse des réalités du territoire
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Contexte géographique

Le Cirque de Mafate est une vaste dépression subcirculaire entaillant l’ancien Massif du Piton des
Neiges et s’ouvrant au nord sur l’océan par un étroit défilé d’où s’échappe la Rivière des Galets.
Situé au nord-ouest du Piton des Neiges, le Cirque de Mafate est adossé au Massif des Trois Salazes
et s’allonge sur un plan incliné de 13 km selon un axe SE-NO. Il est enserré à l’ouest et au nord par
deux remparts abrupts qui s’abaissent progressivement en direction de l’océan. Ainsi, le rempart
occidental culmine à 2895 m au Grand Bénare, à 2203 m au Maïdo pour atteindre finalement 1510 m à
l’entrée du cirque. De même, le rempart nord passe de 2277 m à la Roche Écrite à 1300 m à Dos d’Ane.
A l’est, Mafate est séparé de Salazie par la Crête du Bélier, et de Cilaos, par la Crête des Salazes.
L’intérieur du cirque présente un aspect profondément chaotique fait de crêtes et de pitons séparés par
de multiples rivières et ravines, rarement pérennes. Ces dernières convergent toutes vers la Rivière des
Galets. De petits replats épargnés par l’érosion récente, les « îlets », sont les endroits privilégiés de
l’installation humaine dans le cirque.

Vue depuis le sentier Col des Bœufs/La Nouvelle
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Contrairement aux deux autres cirques, aucune route ne pénètre à Mafate. Le cirque n’est accessible
que par voie pédestre, en cheminant sur les nombreux sentiers.

La Possession

Saint Paul
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CIRQUE DE MAFATE
—
Faciès géologiques

Contexte géologique

A l’instar des cirques de Cilaos et de Salazie, avec lesquels il partage une
partie de ses frontières, le Cirque de Mafate est le résultat d’importants
effondrements géologiques et d’une intense activité érosive due au climat
tropical.
Parcourir Mafate, c’est donc découvrir les entrailles d’un ancien volcan
bouclier.
Quatre grands types de formations volcaniques se distinguent. Au fond et sur
les flancs des ravines encaissées, on trouve les séries basaltiques anciennes
(> 2,1 Ma). Ce sont des formations fortement altérées et donc très friables.
Elles sont parcourues par un complexe filonien très dense (dykes, sills).
Une deuxième formation géologique est composée de blocs grossièrement
soudés, c’est la série des « brêches anciennes ». Elles sont le résultat des
nombreux effondrements gravitaires du cœur du volcan bouclier.
Les remparts ainsi que les crêtes principales (Crête des Orangers, des
Calumets, de la Marianne et d’Aurère) sont constitués de coulées de basalte
formant la série des « océanites récentes » (2,1 Ma à 435 000 ans).
Enfin, la série différenciée (350 000 à 12 000 ans) se retrouve sur le haut des
remparts et des crêtes principales, où elle recouvre la série des océanites
récentes. Cette période est également marquée par la mise en place
d’intrusions importantes telles que celle de Trois Roches.

D’après la carte géologique de Billard – 1974 ; Copyright BRGM
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Le risque naturel : une réalité

Le risque naturel, menace constante à La Réunion, est particulièrement à prendre en considération
dans les cirques qui s’inscrivent dans une perspective géologique de démantèlement total.
Mafate n’échappe pas à la règle. En 1913, un pan entier du Bronchard s’effondrait mettant un terme au
village thermal de Mafate-les-Eaux. En 1958, au lieu-dit le Bloc, la Rivière des Galets était barrée par un
éboulement important, engendrant la formation d’un lac.
Même si ces éboulements de grande ampleur sont relativement peu fréquents, des chutes de pierres et
de blocs se produisent régulièrement toute l’année et quasiment dans tout le cirque. Les périodes de
fortes pluies sont particulièrement propices à de tels évènements. Les bordures des îlets sont
régulièrement grignotées par les phénomènes érosifs.
Plus insidieusement, des glissements de terrains profonds affecteraient de grands volumes de
matériaux (ampleur hectométrique à kilométrique) à l’instar de ceux mis en évidence dans les cirques
de Salazie et de Cilaos. L’îlet de Marla serait concerné par ce risque géologique.

Éboulis

En 2006, le BRGM a produit une cartographie des aléas « mouvements de terrain » du Cirque de
Mafate dans le cadre de la convention tripartite ONF-DDE-BRGM. De cette étude, il ressort que sur
9970 ha, 7396 ha sont classés en zone d’aléa très fort, 1750 ha en zone d’aléa fort, 522,1 ha en zone
d’aléa moyen, 283,6 ha en zone d’aléa modéré et 18,3 ha en zone d’aléa faible.

Sentier dans éboulis – Grand Place Cayenne
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Mafate, une entité naturelle

Le climat de La Réunion est marqué par deux saisons : la saison des pluies de décembre à avril et la
saison sèche de mai à novembre.
A cela, s’ajoute un effet de cuvette profonde et fermée qui crée des microclimats à l’intérieur du cirque
organisés sous la forme d’un gradient. Ainsi, le cirque est affecté par un climat plus humide sur son
versant oriental, en raison d’un ennuagement plus important venu du Cirque de Salazie, tandis que sa
partie centrale et son versant occidental sont bien moins arrosés. Il pleut en moyenne de 1 à 2 m d’eau
par an à Mafate.
Ambiance humide – Sentier scout

Les formations végétales originelles ont été largement perturbées à Mafate du fait des importants
défrichements qui eurent lieu au XIXe siècle pour mettre en culture les sols, puis par la suite par la
politique de reboisement menée par l’administration en charge des forêts avec les collectivités pour
protéger les sols mis à nu par l’érosion.
Toutefois, il reste encore quelques reliques de forêt de Bois de couleurs et de forêt semi-sèche (forêt
particulièrement rare à l’échelle de l’île : la Réserve biologique du Bras des Merles concentre la plus
importante surface de forêt semi-sèche de La Réunion). De belles tamarinaies ont également été
préservées par endroits.

Ambiance sèche – Sentier entre Marla et Roche Plate
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Mafate, une histoire

L’histoire de Mafate a été marquée par des vagues de peuplement et de dépeuplement successives.
Le marronnage
A l’origine le Cirque de Mafate n’était pas habité. Les premiers occupants furent les marrons qui fuyaient
les basses pentes de l’île pour échapper à l’esclavage. Il est difficile de connaître leurs conditions de
vie. Les archives qui relatent la question du marronnage sont, en effet, peu nombreuses, ce qui
constitue en soit une première difficulté, et souvent faussées du fait de l’esprit colonial de l’époque qui
faisait peu de cas des esclaves, relégués en cette période sombre au rang d’objets.
Les rapports de « chasseurs », s’ils ne donnent que de maigres informations sur la vie des camps de
marrons, permettent toutefois d’avoir une idée du nombre d’occupants et de leur localisation. Les
marrons se réfugiaient dans des endroits difficiles d’accès afin d’échapper à leurs poursuivants :
sommets des montagnes, fonds de gorges, … L’étude de la toponymie, « comme mémorial laissés par
les esclaves4 » est une alternative au manque d’archive et a permis d’établir certaines hypothèses :
ainsi, F. Lautret-Straub5 montre que la maison astrologique malgache peut être superposée aux
périmètres du cirque.
L’une des plus célèbres légendes qui nous est parvenue est celle du sorcier Mafate qui donna son nom
au Cirque de Mafate vers 1880 (avant, il portait le nom de Cirque de la Rivière du Galet, puis Cirque de
la Rivières des Galets)6.
Vue sur la Crête de la Marianne et le Cimendef depuis le
belvédère de Cap Noir - Roche Verre Bouteille

La date du 20 décembre 1848 marque la fin de l’esclavage à l’île de La Réunion.

4

C. L. RABESAHALA, Dans l’espace réunionnais : des toponymes malgaches comme mémorial laissé par les esclaves, communication pour le colloque international
« Mémoire orale et esclavage dans les îles du sud-ouest de l’océan Indien », université de La Réunion, 26 mai 2004.
5
F. LAUTRET STAUB, Trois moments de protestation populaire à Bourbon (XVII-XIXe siècle), université de La Réunion, 2001.
6
Mafate, Notes de documentation, Association réunionnaise d’éducation populaire (AREP).
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Les petits blancs des Hauts
Du temps de la colonie, la logique réunionnaise de transmission des terres au sein d’une même famille
se faisait par découpage successif de la propriété, génération après génération, du « battants des
lames aux sommets des montagnes ». Au début du XIXe siècle, ce système va cependant s’essouffler.
Les parcelles devenant trop petites pour faire vivre leur propriétaire, on voit apparaître une classe de
blancs pauvres. L’avènement de la canne à sucre qui nécessite de grandes surfaces de culture et
l’abolition de l’esclavage en 1848 vont finir de ruiner les petits planteurs dont les terres vont être
rachetées par les grands domaines sucriers. Contrainte et forcée, cette population de « pauvres
blancs » se voit dans l’obligation de fuir les basses pentes de l’île pour venir s’installer dans les Hauts.

La Nouvelle

En 1830, un plan de colonisation des Hauts va ouvrir les cirques de Salazie et de Cilaos. Rien n’est
alors prévu pour Mafate qui reste propriété de la colonie, mais qui sera malgré tout envahi et largement
défriché. Deux courants de migrations eurent lieu entre 1848 et 1916. Une première vague de nouveaux
arrivants remonta par la Rivière des Galets et s’installa dans le Bas Mafate (Grand Place, Bras de
Sainte-Suzane, …), une seconde vague, plus tardive, venant de l’Est et de Salazie, s’installa dans le
Haut Mafate sur les îlets de La Nouvelle et Marla. Il semblerait que peu d’arrivants migrèrent en rive
gauche vers les îlets de Roche Plate, Les Orangers, Les Lataniers et l’îlet à Cordes7.

Les défrichements anarchiques (par brûlis) menés par ces nouveaux habitants en quête de terres
fertiles furent catastrophiques pour la végétation originelle du cirque (aujourd’hui, elle ne persiste que
sous la forme de petits lambeaux) et entraînèrent de graves problèmes d’érosion. Le service des Eaux
et Forêts, créé en 1874, réprimandait ces actes, mais malgré cela les îlets occupés se vendaient et se
licitaient, alors que la colonie se disait propriétaire de l’ensemble des terres, exceptées celles de la
propriété Lemarchand/Leyritz.

7

E. Souffrin, Ethno-histoire, appropriation et possession de la terre dans le cirque de Mafate, Ile de La Réunion, Université de Nice Sophia Antipolis, 1992.
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Le temps de l’exode
Dès 1880, la politique du Domaine va se durcir en affichant clairement sa volonté de récupérer les
terres illégalement occupées pour reboiser et lutter contre l’érosion. Les reprises de terre et les
expulsions vont être nombreuses. Beaucoup d’occupants quittèrent le cirque.
Par la suite, d’autres évènements contribuèrent à cet exode : l’effondrement d’un pan du Bronchard qui
mit fin à la station thermale de Mafate-les-Eaux, la départementalisation en 1946, le violent cyclone de
1948 qui marqua fortement la population mafataise, la crise du géranium dans les années 60, les
cyclones Denise (1966), Hyacynthe (1980).

année
1873
1947
1960
1982
1989
1990
2007

Nombre d’habitants
dans le cirque
1507 habitants
dont 171 engagés
2149 habitants
1000 habitants
589 habitants
655 habitants
648 habitants
755 habitants
(236 familles)

Source pour les données de 1873, 1947 et 1989 :
thèse d’Emmanuel Souffrin, p63.
Source pour les données de 1960, 1982, 1990,
2007 : ONF

Vers un développement de Mafate
Dans les années 1950, une nouvelle politique fut adoptée vis à vis de la population mafataise (estimée
alors aux environs de 2000 habitants). Les services, confrontés à une augmentation des terres
abandonnées et à un besoin de mains d’œuvre pour les reboiser, décidèrent d’améliorer les conditions
de vie des mafatais, jusqu’à alors misérables, pour les inciter à rester dans le cirque et ainsi, arrêter
l’exode.
Avec l’appui des collectivités, un vaste programme de développement va se mettre en place : rachat
des terres à l’amiable et regroupement des gens dans les principaux îlets, développement de réseaux
d’irrigation, lutte contre l’érosion et reboisement des terres non agricoles, entretien et remise en état de
sentiers. Des écoles, des coopératives, des églises et des dispensaires vont être construits. Dès 1960,
des rotations en hélicoptère vont permettre d’évacuer les malades, puis en 1965, des rotations
régulières seront mises en place pour des missions médicales dans les îlets. Plus tard, l’hélicoptère
permettra aux habitants d’acheminer des denrées de base et des matériaux. C’est ainsi que le portage
traditionnel à dos de bœuf va progressivement disparaître au profit du transport héliporté.
Dès 1986, l’électricité photovoltaïque va être mise en place chez chaque famille lui permettant de
pouvoir jouir d’éléments de confort moderne (néons, réfrigérateur, congélateur, télé, …), Des blocs
sanitaires (toilettes, lavabo, et douche) seront également distribués.
Longtemps abandonnée de l’administration, la population mafataise est marquée par des périodes
douloureuses de lutte pour sa survie, des exodes, des retours et une quête toujours actuelle pour
l’amélioration de ses conditions de vie et l’accession à la terre …
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Mafate, une réalité administrative

Les communes
Le Cirque de Mafate est partagé entre deux communes : Saint Paul et La
Possession. La partie Saint-Pauloise située en rive gauche de la Rivière
des Galets est largement plus réduite en superficie (1/3) que la partie
possessionnaise en rive opposée (2/3).

Les arrondissements
Mafate relève de l’arrondissement de Saint Paul.

L’intercommunalité
Les deux communes font partie du Territoire de la côte ouest (TCO).

Le Cirque de Mafate fait partie des territoires les moins peuplés de l’île,
environ 755 habitants (source : ONF, 2007) y résident pour une surface
totale de 9 970 ha., ce qui représente environ 13 habitants au km2. En
comparaison, la densité moyenne de population de l’île est de 282
habitants au km2 (recensement de mars 1999).
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Mafate, une réalité foncière

Lors de la départementalisation en 1946, les forêts de la colonie ont été
transférées à la toute nouvelle structure Département. Le Département
devient alors propriétaire du sol, mais l’État en garde la gestion pour une
durée illimitée et confie celle-ci au service des Eaux et Forêts, puis à
l’Office national des forêts (en 1966). C’est le statut départementodomanial. Dans le Cirque de Mafate, la quasi totalité des terrains est placée
sous ce statut.
L’ONF gère également des forêts sous statut strictement domanial. Il s’agit
d’éléments de l’ancienne propriété Lemarchand/Leyritz, devenue par la
suite Fleurié et rachetés en 1956, 1957, 1962 et 19698.
Seuls quelques parcelles de terrain, pour lesquelles il existe des actes de
propriété, sont privées, les autres sont gérées selon le système des
concessions.
Les terrains gérés par l’Office national des forêts sont divisés en trois
triages :
- Le triage de La Nouvelle (1785,5 ha) englobant également Marla ;
- Le triage de Roche Plate (2896,2 ha) englobant Les Orangers et Les
Lataniers ;
- Le triage d’Aurère (5062,1 ha) qui comprend également Malheur,
Bourse et Grand Place.

8

Cirque de Mafate, premier aménagement 1996-2005, ONF.
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Mafate : la gestion du cirque

Jusqu’en 2007, date de mise en place du Parc national, la gestion du Cirque de Mafate reposait sur un
partenariat entre les différent acteurs concernés des pouvoirs publics, au sein du :
• Comité Mafate : autorité associant les partenaires institutionnels, garante de la stratégie de
développement dans la durée (membres permanents : Préfecture, Département, Région, Commune
de Saint Paul, Commune de La Possession ; membres associés en fonction de l’ordre du jour :
CAH, ONF, DAF, ADEME, DIREN, SDAP, Maison de la montagne et de la mer, …);
• Bureau Mafate : représentation restreinte du Comité Mafate dédiée à l’application de ses décisions.

En 2008, le système changera. Le Parc national mettra en place une Commission Cœur Habité et une
équipe opérationnelle pluridisciplinaire pour assurer la gouvernance du cirque avec les collectivités
et les habitants.

Roche Plate
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Les outils de gestion
►la charte territoriale de Mafate.
►le Schéma d’aménagement régional (SAR) détermine la vocation globale des espaces en matière
d’aménagement et de vocation des espaces. Le Cirque de Mafate est classé en Espace naturel de
protection forte dans sa grande majorité et en Espace à vocation agricole pour les séries rurales.
►les Plans locaux d’urbanisme.
►le Schéma de cohérence territoriale (SCOT Ouest). A ce jour, il n’est pas encore approuvé.
►le Projet de territoire pour Mafate du TCO ; en cours : phase diagnostic validée.
►la future charte du Parc national.
►l’Aménagement forestier du Cirque de Mafate : actuellement en phase de révision.
→ Il inclue les ZNIEFF de type 1 et 2
►le Plan de gestion de la Réserve biologique Bras des Merles-Bras Bémale.
►…
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L’AMÉNAGEMENT FORESTIER

Un Aménagement forestier est un document d’orientation et de planification sur le moyen et le long terme de la gestion
des forêts. Il est fondé par le Code Forestier (art L.133.1 et L.143.1) depuis 1827.
Il se compose en trois parties :
- une première partie d’ANALYSES : du milieu naturel, des besoins économiques et sociaux, de la gestion
passée;
- une seconde partie de SYNTHÈSES : choix des objectifs et des principales décisions;
- une troisième partie du PROGRAMME D’ACTIONS : programme spécifique en faveur de la biodiversité, de
l’accueil du public, des paysages, de la protection du milieu, ...
Le choix des objectifs et des orientations doit être établi en cohérence avec les projets de toutes les échelles
territoriales (Communes, TCO, Parc national de La Réunion, ...), et nécessite donc une concertation avec l’ensemble
des acteurs.
Dans le cas de Mafate, l’aménagement forestier étant en cours de révision, les orientations concernant l’accueil du
public s’appuieront sur les grands principes du Schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique.
Î Il s’agit d’un outil fondamental de gestion durable qui garantit une forêt multifonctionnelle.
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Mafate, un espace naturel aménagé

Les points d’accès et les infrastructures routières
Il existe sept points d’accès au cirque, mais aucune route ne pénètre dans Mafate :
• la route forestière 12 permet d’accéder au point de vue du Maïdo, point
d’entrée pour les îlets de Roche Plate ou des Orangers ;
• la route forestière 13, dite « du Haut Mafate », permet d’accéder :
- au lieu-dit Bord Martin, point d’accès à Aurère, Malheur, Bourse,
- au Col des bœufs ou au Col des Fourches : accès à La Nouvelle, Marla,
Plaine aux Sables ;
• de Dos d’âne : accès par sentier au lieu-dit Deux Bras qui permet de
rejoindre Grand Place, Aurère et Les Lataniers ;
• de Sans-Souci : par le sentier de la canalisation des Orangers, on accède
aux Lataniers et aux Orangers ;
• de Rivière des Galets : on accède au cirque par une fastidieuse remontée
de la Rivière des Galets ou en louant les services d’un taxi 4*4, jusqu’au
lieu-dit Deux Bras. Trois prestataires offrent aujourd’hui leur service. Cet
accès permet de rallier Grand Place, Aurère et Les Lataniers ;
• de la route d’îlet à Cordes : accès à Marla par le Col du Taïbit.
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Parking
Ou laisser sa voiture ? Cette question se pose irrémédiablement lorsque l’on veut
visiter Mafate.
S’il existe sept points d’accès répartis tout autour du cirque, il n’existe qu’un seul
parking gardienné. Celui-ci est situé au terminus de la route du Haut Mafate, non loin
du Col des Bœufs.

Les bus
¾ De Salazie : on peut accéder en car jusqu’au Bélier (2 à 3 h de marche pour
atteindre le Col des Bœufs).
¾ De Saint-Paul : un bus permet la liaison Saint Paul – Maïdo.
¾ Accès en bus jusqu’à Sans-Souci ; entrée par la canalisation des Orangers.
¾ Du Port : un bus permet de monter à Dos-d’âne.

Les sentiers
Un réseau d’environ 150 km de sentiers pédestres existe dans le Cirque de Mafate
(sans compter le sentier qui longe le haut du Rempart du Maïdo). L’ONF est chargé
pour le compte du Département d’assurer l’entretien de ces sentiers qui se dégradent
rapidement surtout après les épisodes de fortes pluies.
Le GR R1, le GR R2 et le GR R3 pénètrent dans le Cirque de Mafate :
• GR R1 : Col de Fourche – La Nouvelle – Marla –Col du Taïbit ;
• GR R2 : Col du Taïbit – Marla – La Nouvelle – Roche Plate – Les
Orangers – Les Lataniers – Grand Place – Bourse – Malheur – Aurère –
Deux Bras – Dos d’Ane. ;
• GR R3 : Parking Col des Boeufs – Col de Fourche – Marla – Roche Plate
– Les Orangers – Les Lataniers – Cayenne – Aurère – Îlet à Malheur parking Col des Bœufs.
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Les belvédères
Plusieurs points de vue ont été aménagés à Mafate pour les visiteurs :
• le belvédère du Maïdo (B1), situé au sommet du rempart du même nom,
est le second site le plus visité de l’île (150 000 visiteurs par an) après
celui du Pas de Bellecombe (300 000 visiteurs par an) ; balustrade –
tables de découverte ;
• le belvédère de Cap Noir – Roche Verre Bouteille (B2) ; balustrade –
kiosque, panneau de découverte, table d’orientation ;
• le point de vue du Piton Marmite (B3) ; sentier d’accès – balustrade ;
• le point de vue du petit col, en bordure de la route forestière du Haut
Mafate (B4) et à proximité du parking terminal (balustrade - table
d’orientation) ;
• le petit belvédère sur le sentier du tour de l’îlet de La Nouvelle – table
d’orientation (B5) ;
• le petit belvédère sur le sentier Maïdo-Roche Plate – table d’orientation
(B6).

Les sentiers panoramiques et de découverte
Plusieurs sentiers panoramiques ou petites boucles de découverte ont été créés. lls
ont à ce jour une vocation de découverte paysagère :
• Le sentier panoramique d’îlet à Malheur ;
• Le sentier panoramique d’Aurère ;
• La boucle de Bourse les Hauts (réalisée en 2006-2007) ;
• Le tour du Bronchard ;
• Le tour de l’îlet de La Nouvelle.
Un sentier botanique avait été réalisé au départ du sentier scout. Il est actuellement
très dégradé.
Un sentier ornithologique vient d’être créé à Grand Place.
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Les gîtes, tables d’hôte et terrains de camping
Il existe aujourd’hui, « officiellement », 26 gîtes à Mafate dont 4 sont publics, 20 tables d’hôte et 2
campings.


Répartition des gîtes, tables d’hôte et terrains de camping et localisation géographique
(données ONF-décembre 2007)

Gîtes
LIEUDIT
AURÈRE
BOURSE
GRAND PLACE
ÎLET A
MALHEUR
LA NOUVELLE
LA PLAINE AUX
SABLES
LES LATANIERS
LES
ORANGERS
MARLA
ROCHE PLATE
TOTAL

Tables d’hôte

Contrat valide et
effectif
3
1
4
2

Autres états*

Total

Campings

Autres états*

Total

1
1
1

3
2
5
3

Contrat valide et
effectif
3
1
3
2

1
1

3
1
4
3

8
1

5
0

13
1

6
1

1

7
1

1

2
1

3
1

1

2
2

3
2

4
5
20 (dont 14
instructions en
cours)

7
8
46

2
1
20

4
6
17 (dont 11
instructions en
cours)

6
7
37

3
3
26

Contrat valide et
effectif

1
1

2

Autres états*

Total

2

2

2

1
3

1

1

1

1

1

1

7 (en cours
d’instruction)

9

*Autres états : en cours d’instruction, refus de signature ou attente de signature.

►l’îlet le plus doté en gîte « officiel » est celui de La Nouvelle ce qui peut s’expliquer par le fait que
c’est l’îlet le plus facilement et rapidement accessible .
►les îlets qui ont le moins de structure d’accueil « officielle » sont situés sur le côté saint-paulois : Les
Lataniers, Les Orangers.
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Grand Place Cayenne - Camping

Îlet à Bourse - Gîte
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Si le nombre des gîtes publics est resté constant entre 1998 et 2005, on remarquera une forte
augmentation des structures privées sur cette même période.
Ce tableau montre bien que les mafatais se sont progressivement emparés du secteur touristique,
secteur leur offrant une nouvelle opportunité de gagner leur vie en restant dans le cirque.

LIEUDIT

Grand Place
Îlet à Bourse
Marla
Roche Plate
La Nouvelle
La Plaine aux Sables
Îlet à Malheur
Aurère
Maison Laclos

Évolution des gîtes publics et privés entre 1998 et 2005 inscrits en centrale de réservation
Gîtes publics (AGGM)
Gîtes privés
1998

1999

2000
1

2001
1

2002
2

2003
2

2004
2

2005
2

2
2

2

1
3
1
2

1
4
1
2
2

1
4
1
2
2

1
4
1
2
2

2
1
4
1
2
2

2

1
3

1
1
1
1

4
1
2
2
1
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Répartition des nuitées dans les gîtes inscrits à la centrale de réservation de 1998 à 2005

Evolution annuelle des réservations* en gîte à Mafate entre 1998 et 2005
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* il s’agit uniquement des nuitées réservées par le biais de la Maison de la montagne et de la mer.

►on notera une saisonnalité récurrente dans la fréquentation des gîtes.
►les mois les plus fréquentés sont ceux de juillet, août, octobre et novembre. Ils correspondent à la
période des vacances scolaires pour les réunionnais et les métropolitains (juillet et août) et à une
période très prisée de la clientèle métropolitaine et étrangère (octobre et novembre) réputée pour être la
meilleure saison pour visiter l’île.
►les mois de moins bonne fréquentation sont ceux de la saison des pluies : janvier, février, mars, avril.
Marla – Gîte
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Évolution de la fréquentation dans les gîtes inscrits à la centrale de réservation de 1998 à
2005

nombre de nuitées
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taux d'évolution de la fréquentation
entre 1998 et 2005 (%)
+60,5
-0,4
+81,7
-19,5
-17,5
+66,1 (entre 2000 et 2005)
-40,1
+17,2 (entre 2001 et 2005)

► les gîtes de Marla, Grand Place, la Plaine aux Sables et Aurère ont connu une croissance
positive entre 1998 et 2005 (+60,5% , +81,7%, +66% et +17,2% respectivement), à l’inverse des
autres îlets qui ont tous connu une baisse de fréquentation.
► La Nouvelle est en perte de croissance (-17,5%), malgré le fait que sa fréquentation soit
toujours la plus élevée sauf pour les années 2004 et 2005 où le nombre de nuitées est plus
important à Marla.
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BILAN
¾ la forte diminution de fréquentation observée à La Nouvelle, et celà malgré l’augmentation du
nombre de structure d’accueil, pourrait traduire un décalage entre l’offre proposée et l’offre
attendue par le visiteur qui semble se rediriger vers d’autres îlets souvent qualifiés de plus
authentiques et offrant également une certaine facilité d’accès (accès 4*4 jusqu’à Deux Bras pour
aller à Grand Place et Aurère).
¾ la forte augmentation observée pour Marla peut également s’expliquer par le fait que Marla soit
sur le passage du Col du Taïbit : une entrée/sortie très prisée du cirque car elle permet de relier
Cilaos et Mafate. Elle est notamment très utilisée par les tours opérateurs (cf. p 58).

Grand Place Cayenne
56

La Nouvelle

2°) Analyse des publics
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L’offre de découverte

L’analyse de l’offre touristique proposée par les tours opérateurs (circuits, excursions, …) montre que la
découverte de Mafate est le plus souvent intégrée au sein de circuits plus généralistes (circuit intégrant
les trois cirques, grande traversée de l’île, …).

Nombre de circuits référencés
proposant Mafate uniquement *
TO réceptifs Réunion
TO nationaux

14 (dont 7 proposés par le même TO)
0

Nombre de circuit référencés
intégrant Mafate dans un périple
plus grand *
12
19

(* données issues de l’étude « Valorisation écotouristique îlet Moutou et Grand Place9 »)

Peu de circuits axés essentiellement sur la découverte de Mafate sont proposés. Lorsque c’est le cas,
ce sont souvent de petites randonnées (1 à 3 jours) sous forme d’incursions ou de petites boucles.
Les itinéraires les plus souvent proposés empruntent l’axe Col des Bœufs - La Nouvelle - Marla - Col du
Taïbit qui permet une jonction facile entre les trois cirques.
Sentier entre Les Lataniers et Les Orangers

Le secteur nord-ouest de l’île (Orangers-Lataniers) reste peu intégré dans les circuits touristiques.
La découverte du panorama du Maïdo est assez souvent proposé avec une autre activité dans l’ouest
(géranium, Saint Gilles, le marché de Saint Paul) ou intégré à un périple autour de l’île. Dans ce cas, il
n’y a pas de descente dans le cirque.

9

Valorisation écotouristique îlet Moutou et Grand Place, Département – Europe – ONF, 2007.
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¾ Les circuits écotouristiques sont absents de l’offre de découverte. Il pourrait pourtant offrir
une alternative intéressante aux métiers de l’hébergement et de la restauration, en incluant
des rencontres et des activités à faire avec les habitants.

BILAN
¾ Mafate est principalement offert à la découverte dans des circuits incluant d’autres sites
phares de l’île, dans un esprit de « randonnée » : marche et découverte des paysages.
Les îlets sont des lieux de passage, étapes d’une nuit. Il s’ensuit une approche large et
« plus ou moins » complète des différentes facettes de l’île de La Réunion, au détriment
d’une découverte plus intimiste d’un lieu.
¾ Aucun produit de découverte n’est proposé par les mafatais dans les îlets pour inciter les
visiteurs à rester plus longtemps. Les seuls mafatais à vivre du tourisme sont les gîteurs,
et les détenteurs de tables d’hôtes ou de boutiques.
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Les visiteurs

Peu de données nous permettent de connaître les visiteurs qui se rendent à Mafate ainsi que leurs
remarques et attentes. Pour essayer d’approcher cette problématique, nous nous sommes basés sur
une étude de fréquentation10 datant de 1998, complétée lorsque c’était possible par des données plus
actuelles (surlignées en jaune). Bien que l’étude de 1998 soit déjà ancienne, il semble qu’une majorité
de ses conclusions reste toujours d’actualité.
Une approche de la fréquentation annuelle est proposée dans cette étude par extrapolation de
comptages. Elle chiffre à 76 000 le nombre d’entrée par an dans le cirque.

D’où viennent-ils ?
Sentier sous les filaos entre La Plaque et Îlet à Malheur

58% serait réunionnais, 37% viendrait de métropole, 4% de l’étranger et 1% n’ont pas donné de
réponse.
Ces chiffres obtenus par le biais d’enquêtes semblent montrer que la part des visiteurs réunionnais à
Mafate est majoritaire.

Qui sont-ils ?
61% des personnes enquêtées se situent dans la tranche d’âge des 20 à 40 ans, ce qui s’explique
assez bien compte tenu du niveau de difficulté des randonnées à Mafate.
Pour 50% d’entre eux, il s’agit de la première visite.
84% des personnes enquêtées ne sont pas accompagnées d’un guide.
20% arrivent à pied dans le cadre d’un circuit itinérant.
Les visiteurs passent en moyenne un jour (40%) à deux jours dans le cirque (38%).

Étude de fréquentation, comptage et enquêtes, réservation en gîte, 1998, ONF.
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10

Temps passé dans le cirque

1 jour

2 jours

40%

38%

Temps passé dans le cirque
3 jours
4 jours
5 jours
9%

3%

2%

> 5 jours
2%

Sans
réponse
6%

Densité de fréquentation des sentiers

Îlet à Malheur

Plusieurs conclusions peuvent être déduites de la carte des densités de fréquentation des sentiers
établies en 1998 :
1. deux sentiers sont largement plus utilisés que les autres : le sentier qui relie le Col des Bœufs à
Trois Roches en passant par La Nouvelle (avec une fréquentation encore plus forte pour le tronçon
Col des Bœufs/La Nouvelle) et celui qui rallie le Col des Bœufs au Col du Taïbit par la Plaine des
Tamarins et Marla ;
2. Les Orangers sont la partie la moins fréquentée du cirque ;
3. les visiteurs entrant à Deux Bras viennent principalement par le taxi 4*4.

Les taux de remplissage des gîtes établis par l’AGGM entre 1998 et 2005 montrent que cette tendance
se maintient aujourd’hui. Il apparaît en effet que les plus forts taux de remplissage sont toujours atteints
à Marla et à La Nouvelle, même si l’îlet de La Nouvelle semble de plus en plus « boudé » par les
touristes. Viennent ensuite Grand Place Cayenne et Roche Plate.
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Les remarques et les attentes
Le positif :
Globalement, les visiteurs s’estiment satisfaits de l’entretien des sentiers (80%) et de la signalétique
(79%).
Le mitigé :
Sur 199 personnes ayant dormi en gîtes, 96 émettent des remarques dont 34% sont positives. Les
remarques défavorables concernent un ensemble de petits problèmes liés entre autres au confort
(20,8%), aux prix élevés (14,5%) et à des problèmes de réservation (20%).
Les attentes :
74% des personnes interrogées aimeraient que des parkings soient créés au départ des sentiers et
65% seraient prêtes à payer ce service.
72% des personnes interrogées auraient aimé ramener un souvenir, dont 57% un souvenir artisanal et
37% un produit agricole.
Vue depuis Roche Plate

60% des personnes interrogées expriment le besoin d’avoir plus d’informations sur le milieu naturel et
humain (62%) et sur de l’information pure (37% ; durée des étapes, indication de distance, etc.).
Ce qu’apprécient le plus les visiteurs, c’est la beauté du site et le calme. Ce qui importe le plus, c’est
de préserver l’authenticité du cirque et en deuxième position, la nature. Sur les 253 remarques
concernant ce que chacun souhaite voir préserver, 210 se rapportent à cette notion de préservation
d’un site ressenti comme encore authentique.
Paradoxalement, sur les 159 personnes ayant répondu à la question « Que souhaitez-vous voir se
développer ? », 30 ont répondu « les poubelles », ce qui semble révéler un certain « automatisme »
bien ancré en chacun de nous. A relativiser cependant car l’enquête a été réalisée à une époque où les
déchets s’amoncelaient dans le cirque. Aujourd’hui ils sont régulièrement évacuer grâce aux moyens
mis en œuvre par le TCO. Toutefois, cela montre la nécessité d’informer les visiteurs sur la
problématique de la sortie des déchets de Mafate et sur le geste citoyen que peut faire chacun en
sortant ses déchets du cirque. A noter qu’à la question « qu’avez-vous fait de vos détritus ? » 53% des
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personnes ayant répondu à la question ont d’elles-mêmes sorti leurs déchets du cirque. Même s’il ne
s’agit que de ceux produits au cours de la marche (et non de ceux produits lors des escales en tables
d’hôtes), le fait de ramener ses déchets et de les réinsérer dans les circuits classiques représente un
gain d’argent non négligeable pour les collectivités.

Vue panoramique depuis le belvédère du Maïdo
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Vue depuis le sentier panoramique d’Aurère
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3°) Analyse des ressources patrimoniales du territoire
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Le patrimoine

Les ressources patrimoniales peuvent être scindées en deux grands groupes :
• les ressources du milieu naturel (grands paysages, ambiances, points de vue, faune, flore,
formations géologiques, …)
• les ressources culturelles liées à la présence de l’homme dans le cirque.
Il ne s’agira pas d’effectuer un catalogue des ressources patrimoniales mais bien d’essayer d’avoir une
vision globale de l’ensemble des possibilités de valorisation que recèle le territoire et qui pourraient
alimenter des thématiques de découverte.
Si les ressources du milieu naturel sont facilement identifiables, il est plus difficile de faire l’inventaire
des ressources patrimoniales liées à la présence humaine tels que des bâtis ou des objets de la vie
quotidienne qui revêtent un caractère privé. Un premier travail de recensement du patrimoine bâti de
Mafate a été effectué par le SDAP entre 1995 et 1998. Aujourd’hui, le CAH avec l’association Lacaze
continue ce travail d’inventaire tant sur le bâti que sur les objets du temps lontan.
Dans l’analyse des ressources qui va suivre, nous ne détaillerons pas de façon exhaustive la somme de
petits objets tel que les moulins à maïs, fer à repasser, etc., qui sont souvent présents dans bon nombre
de cases. Nous les avons regroupés sous le terme « objets lontan ».
Concernant l’artisanat, les savoir-faire demeurent chez les personnes âgées. Il n’est pas aujourd’hui
valorisé mais des actions sont menées dans ce sens (ateliers d’artisanat organisés par l’APR en 2006).
Grand Place Cayenne – cloche classée au
patrimoine historique
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Les ressources patrimoniales d’ordre général

Sujets

RESSOURCES NATURELLES PRÉSENTANT
UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
Ressources

Ambiances

Paysages vertigineux - aspect décharné en vision lointaine
Sensation d’inaccessibilité
Paysages de Badlands
Ombres et lumière
Jeux de lumière sur les reliefs le matin et le soir
Ciel nocturne étoilé

Appellations/ usages






Climat
Géologie/ géomorphologie

Haut Mafate
Bas Mafate
Saison sèche/ saison des pluies
Les cyclones (1948, …)

Les remparts :
Maïdo
les crêtes :
Crête de la Marianne
Crête d’Aurère
Crête des Orangers
Les pitons :
Piton Cabri
Piton Cimendef
Le Bronchard
Piton Calumet

Hydrologie

Les roches :
Brêches
Séries basaltiques anciennes
Coulées d’océanite
Séries différenciées

Le risque géologique :
Éboulements
Glissements
Embacles/ débacles

Les intrusions magmatiques:
Sill
Dyke
Les replats de plus ou moins grande
taille.

La Rivière des Galets et ses affluents : Bras d’Oussy et Bras Sainte Suzanne
Les ravines et encaissements
Les dépôts lacustres - terrasses alluviales
Les crues
L’érosion
67

Belvédères, points de vue

Flore/ Écologie

Cap noir
Piton Marmite
Petit col
Maïdo
Col du Taïbit
Col des Boeufs
Végétation semi-sèche
Végétation de Bois de couleur des Hauts
Tamarinaies

Statut de protection :
Réserve biologique de Bras des Merles/ Bras
Bémale

Les pestes végétales
Faune

Tec-Tec, Zoiseau blanc, Merle pays, Zoizeau la vierge, Zoizeau vert, Salangane, Paille en queue,
Papangue
Espèces introduites : Tisserin, Bec rose, Merle de Maurice, Martin triste, Cardinal, Tangue, Agame,
Achatine, musareigne, rat, souris, margouillat, grenouille, crapaud, bibe, guêpe, papillon
Faune aquatique : anguille, cabot, chevaquine, crevette, bichique, camaron
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Sujets
Histoire

RESSOURCES HUMAINES PRÉSENTANT
UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
Ressources
Le peuplement du cirque :
L’arrivée des premiers habitants : les marrons
L’arrivée des petits blancs des Hauts
Les mouvements de population, les phases de peuplement et de dépeuplement du cirque, les îlets
abandonnés
Les évènements marquants :
La disparition de Mafate-les-Eaux sous l’éboulement du Bronchard en 1913
La départementalisation en 1946
Le cyclone de 1948
L’histoire administrative du cirque :
La politique des pouvoirs publics à travers les Eaux et Forêts puis l’ONF
Le statut départemento-domanial ; le Département propriétaire, l’ONF gestionnaire
Le système des concessions
La gestion du cirque

Paysage rural & vie économique

Les défrichements et la lutte contre l’érosion par le service forestier
L’apport et le partage de l’eau ; les canalisations
Les cultures vivrières/ l’élevage (bœufs, cerfs, …)
Le tourisme/ les gîtes

Aménagement du territoire – grands chantiers

Barrage de la Rivière des Galets – le basculement des eaux
Épis de la ville du Port
Sentiers, passerelles, ouvrages spéciaux
Canalisations pour sortir l’eau du cirque (Lemarchand, Orangers, EDENA)
Canalisations pour emmener l’eau dans les îlets (Augustave, …)

Service forestier

Lutte contre l’érosion ; RTM
Entretien des sentiers, passerelles, …
Restauration écologique
Lutte contre les espèces invasives
Les gardes forestiers

La vie dans l’îlet

Les lieux publics et de rencontre :
La boutique
Le bar
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L’église
L’école
Le dispensaire
L’évolution de l’habitat au fil du temps :
Les paillotes, cases en bois sous tôles, cases d’inspiration « des Bas »
L’organisation de l’espace familial traditionnel:
Le boucan, l’habitation, la cour, les parcs à animaux, le potager, le verger
Les ustensiles de cuisine : le moulin à maïs, le tangol ou calumet, les moques, …
L’intégration du confort moderne : l’énergie photovoltaïque, …
L’arrivée de l’hélicoptère
Les activités de production, les modes de culture et d’arboriculture :
La production : lentilles, haricots, maïs, …
Les techniques : cycles agraires et cycles lunaires ; technique « en poquet » ; arrosage avec « in sok ».
Les outils : fanngok, le sab a kann ou sab, la pios, une houe, in pik, la « bours ».
L’apiculture : ruches en pierres sèches, bombardes, ruches sous tôles
L’irrigation ; les canalisations
Les anciennes piscicultures
Vie sociale, les métiers, les gens :
Le métier de porteur (anciennement)
Boutiquier, gîteur
Facteur à Mafate
Travailleur ONF (entretien des sentiers, des îlets, restauration écologique, …)
Instituteur à Mafate
Infirmière/médecin à Mafate
Agent de la maison des services publics
Chasse, pêche et cueillette traditionnelles :
Larves de guêpe : enfumer le nid à l’aide d’un mât de choka
Capture de petits oiseaux : technique du bâton enduit de colle
Les vouves pour la capture des bichiques
L’écorçage des arbres pour les tisanes
La chasse au tangue
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Les ressources patrimoniales par îlet
(et sentiers environnants)
RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(GRAND PLACE)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Trois unités : Grand Place Cayenne, Grand Place Église, Grand Place les Hauts
L’ensemble Grand Place forme l’îlet le plus étendu du cirque
Grand Place Cayenne : 541 m d’altitude = altitude la plus faible
Reliefs :
Piton Papangue
Piton Carré
Piton des Calumets
Piton Tortue
Plateau des Calumets

Autres îlets (dans les environs ou en vision
lointaine)
Hydrologie

Terrasses alluviales perchées
Îlet des Lataniers
Îlet à Cordes
Îlet Moutou
Ravines :
Ravine des Calumets
Ravine Fontaine
Bras d’Oussy
Rivière des Galets
Captages :
Captage du Cap Blanc et captage de la ravine Chouchou (Grand Place)
Captage des Calumets (Grand Place les Hauts)
Captage de la ravine Fontaine (Grand Place Cayenne)
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Risque géologique

Ouvrages
Écologie
Faune et Flore

Paysages naturels et cultivés
Ambiances naturelles
Ambiances de l’îlet

Terrains anciennement très cultivés, beaucoup de friches
Très nombreux Jamblons
Zone sèche
Grand Place Cayenne : îlet très fleuri, intime, coquet et charmant
Grand Place École et les Hauts : îlet clairsemé, cases espacées = forte opposition par rapport à l’impression
ressentie à Cayenne

Points de vue, belvédères, sites, …
Paysages de panorama

Grand Place Cayenne - DZ près du gîte (vue sur la terrasse perchée en contrebas)
Grand Place Cayenne - DZ à la sortie du village
DZ « Vernisse » Grand Place les Hauts
Sentier vers la Roche Ancrée (vue sur îlet à Cordes)

Sentiers/ boucles à faire au départ de Grand
Place

Îlet Moutou (2h - AR) – sous réserve de réhabilitation
Plateau des Calumets (6h - AR) – sous réserve de faisabilité
la Roche Ancrée (boucle 3h-AR)

Toponymie

Grand Place Cayenne (ancienne cayenne de la DDE)
Grand Place
Nom des reliefs environnants
Mafate-les-Eaux
Mafate-les-Eaux
Le chemin départemental 2 (CD2)

Archives historiques
Vestiges historiques
Événements marquants affectant l’îlet
particulièrement
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Écroulement de terrasses alluviales
Chute de blocs du Piton carré
Érosion régressive
Zones proches des ravines
Passerelles
Barrages de la Rivière des Galets
Tunnel
Reboisement en espèces indigènes
Arbres remarquables :
Benjoin, Bois rouge, Bois de senteur bleu
Benjoin d’îlet à Cordes en vue lointaine depuis le sentier menant de Grand Place Cayenne à la Roche Ancrée

Vestiges de paillotes et case en bois sous tôle sur Îlet Moutou
Vestiges mur de soutènement du CD2
La voie centrale de l’îlet de Grand Place Cayenne = voie d’accès aux thermes
L’éboulement du Bronchard en 1913 (fin des thermes)
Le cyclone de 1948

Architecture et habitat

Le gîte public = ancienne cayenne DDE et ensuite maternité puis gîte/ table d’hôtes
Bâtiment de la 1ère école de Cayenne (1923 - domaine de particulier)

Agriculture

Ancienne culture de géranium (plateau des Calumets)
Cultures vivrières

Artisanat
Pas développé dans un cadre touristique
Traditions, us et coutumes, activités anciennes Objets lontan
et actuelles
Culture/religion/légendes
Les petits autels
Les croix
L’ensemble de Cayenne : chapelle (reconstruite en 1970 – structure ramenée de Mafate-les-Eaux), cure, cloche
classée au patrimoine historique avec inscription (1745)
Services

Le dispensaire
La boutique de Benoît Boyer
Le dispensaire
Les campings
La boutique d’Yvrain Pausé (1960)
La boite aux lettres
Les DZs

Anecdotes

Caverne la mariée
Terrain bambou
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(AURÈRE)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Reliefs :
Piton Cabri
Cimendef
Crête de la Marianne
Piton Diable
Le Petit Rein

Autres îlets (dans les environs)

Îlet à déjeuner
Îlet Cerneau
Îlet Jardin
Îlet Bélou
Îlet Sud
Îlet Nourry (domaine de particulier)

Hydrologie

Ravines :
Bras des Merles
Bras Bémale
Ravine de la Marianne
Ravine Augustave
Ravine Savon
Le Petit Bémale
Canalisation Augustave
Passerelle la Marianne
Érosion régressive des bords de l’îlet
Chute de blocs
Forêt semi-sèche
Forêt de Bois de couleur (sentier Augustave)

Risque géologique
Écologie

Restauration écologique (Bras des Merles)
Reboisement en espèce indigène
Transformation d’un boisement de filaos en forêt de Bois de couleur

Flore (Bras des Merles - Bras Bémale/
canalisation Augustave)
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La pépinière
Peste végétale : Liane papillon, Raisin marron, Galabert, …
Végétaux de forêts semi-sèches :
Végétaux de forêts de Bois de couleur :

Ambiances naturelles

Ambiance végétale
Zone humide (sentier scout et sentier de la canalisation Augustave)

Ambiances de l’îlet

Aurère est un îlet qui se découvre petit à petit
Îlet aux portes d’une forêt encore préservée
Points de vue aménagés sur le sentier panoramique

Points de vue, belvédères, sites, …
Paysages de panorama
Sentiers courts
Histoire forestière
Toponymie
Peuplement
Événements marquants

Sentier panoramique d’Aurère
Descente à bassin la Noix (1h aller-retour)
La première coopérative (1er juillet 1956)
Maison forestière qui sert aussi d’abri anti-cyclonique
Peuplement de filaos
Orera- Aurère
Marronnage
Les grands propriétaires : Lemarchand, Leyritz, Fleurié
Le dépeuplement total d’Aurère et son repeuplement
Le cyclone de 1948

Agriculture

Cultures vivrières
Ancienne culture de géranium
Pièce de ferraille de 200kg
Artisanat
Pas développé de façon touristique
Traditions, us et coutumes, activités anciennes Objets lontan
et actuelles
Histoire/légende liées au marronnage
Caverne la Marianne
La pierre plateau Réserve
Cimendef/ Marianne
Services
La nouvelle école
Boutiques (2)
Terrain de camping
Dispensaire
La DZ
Divers

Installation du 1er téléphone hertzien en 1976
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(MALHEUR)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

2 unités : îlet à Malheur, îlet à Malheur les Hauts avec La Plaque
Reliefs :
Piton Cabri
Cimendef
Crête de la Marianne
Piton Diable
Piton Carré

Hydrologie

Ravines :
Ravine Carreau Chouchou
Ravine Jason
Captage Grimaud

Risque géologique

Érosion régressive
Coulées torrentielles dans la Ravine Carreau Chouchou (cyclone Dina, Diwa, Gamède),

Écologie

Forêt de Bois de couleurs des Hauts (sentier scout)

Flore
Ambiances naturelles
Ambiances de l’îlet
Points de vue, belvédères, sites, …
Paysages de panorama
Sentiers courts
Histoire forestière
Toponymie
Peuplement

Végétaux de la Forêt de Bois de couleurs
Zone humide
Îlet accueillant et fleuri
Points de vue du sentier panoramique

Événements marquants
Agriculture
Artisanat
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Sentier panoramique (îlet à malheur)
Peuplement de filaos
Îlet à malheur = référence au massacre des marrons
Le marronnage
L’histoire du peuplement
Le cyclone de 1948
Le massacre des marrons en 1829
Cultures vivrières
Ancienne culture de géranium
Pas développé dans un cadre touristique

Traditions, us et coutumes, activités anciennes Objets lontan
et actuelles
Culture/religion/légendes
Église (1943)
Cloche
Cimetière
Histoire/légende liées au marronnage
Marianne et Cimendef
Services

DZ
École
Boutique

Anecdotes

Église transformée en magasin à maïs (1945)
Anecdote de la chapelle, du maïs et de l’évêque
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(BOURSE)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Deux unités : Bourse et Bourse les Hauts
Reliefs :
Piton Cabri
Cimendef
Crête de la Marianne
Piton Diable
Le Petit Rein

Autres îlets anciennement habités ou non
habités (dans les environs)
Hydrologie
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Îlet Picard
Ravines :
Grande Ravine
Ravine Bruneuil
Bras d’Oussy
Captage du Cap Blanc

Risque géologique
Paysages naturels et cultivés
Ambiances naturelles
Ambiance de l’îlet

Érosion régressive des bordures de l’îlet
Boucle de Bourse les Hauts
Forte présence des filaos
Îlet d’où on voit la mer
Îlet « jardin »

Points de vue, belvédères, sites, …
Paysages de panorama

Points de vue sur la boucle de Bourse les Hauts
Vue sur la mer

Sentiers courts
Histoire forestière
Toponymie
Événements marquants
Architecture et habitat

Boucle de Bourse les Hauts
Nombreux peuplements de filaos
Bourse = terme qui proviendrait peut-être du petit sac dans lequel on mettait les graines appelé bours
Le cyclone de 1948
paillotes

Agriculture

Cultures vivrières

Artisanat

Pas développé dans un cadre touristique

Traditions, us et coutumes, activités anciennes Objets lontan
et actuelles
Services
Boutique
Bar
École
Terrain de camping
La DZ
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(ROCHE PLATE)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

2 unités : Roche Plate Plateau Église et Roche Plate École
Les reliefs :
Rempart du Maïdo – Grand Bénare – Trois Salazes – Gros Morne – Morne de Fourche – Crête des Calumets – la
Brêche – Piton Tortue – Piton Cabri – Crête d’Aurère
Gros Piton
Ravine :
Ravine Annie
Lac temporaire au sommet du Bronchard

Anciens îlets habités
(dans les environs)
Risque géologique

L’ancienne source sulfureuse au pied du Bronchard
Îlet aux cerfs
Îlet à cordes
Le rempart
L’éboulement du Bronchard

Écologie

Végétation de zone sèche

Faune et Flore

Bois d’arnette, Bois d’olive Blanc, Bois d’olive noir, Bois de quivi,
Bois de rempart, Bois rouge, …
Zone aride
A Roche Plate École, Impression d’être sur un balcon
Petit village de rocailles – sentiers escarpés dans l’îlet
Parfum de l’Eucalyptus (ravine Annie)
Lever et coucher de soleil sur les reliefs – montagnes bleutées
Le Bronchard : un balcon du cirque – panorama exceptionnel à 360°

Ambiances naturelles
Ambiances de l’îlet

Points de vue, belvédères, sites, …
Paysages de panorama
Sentiers courts
Histoire forestière
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Sentier du tour du Bronchard
Plantation d’Eucalyptus (1988-89) – ravine Annie
L’ancienne coopérative

Peuplement

Archives historiques

Vestiges historiques
Événements marquants
Architecture et habitat

Le marronnage
Mafate
Le chasseur Bronchard
Le Bronchard, lieu de réunion des chefs marrons
La brêche
Les hypothèses sur l’organisation de la vie des marrons
Îlet bloc
Rapport des chasseurs sur la vie des marrons
Mafate les Eaux
Plan d’Amédé de Boisvilliers (1834)
Vestiges de cases sur Le Bronchard
L’effondrement d’un pan du Bronchard (1913)
L’effondrement au lieu-dit Cap Noir (cyclone Dina)
Le cyclone de 1948
Anciennes paillotes

Agriculture

L’ancienne coopérative de Roche Plate
Cultures vivrières

Artisanat
Traditions, us et coutumes, activités anciennes
et actuelles
Culture/religion/légendes

Pas développé de façon touristique
Le portage à dos de bœufs et d’hommes par le Maïdo
Objets lontan
Les croix blanches
Les autels
L’ensemble : église en bois sous tôles – cure - croix et autel (Roche Plate Plateau Église)
Le cimetière
La boite aux lettres
Le dispensaire

Services
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(LES ORANGERS)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Îlet encastré entre deux parois rocheuses
3 unités : Les Orangers Boutique, Les Orangers École, Les Orangers Rempart
Les reliefs :
Crête des Orangers
Le Rempart du Maïdo

Hydrologie

Risque géologique
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Ravine Grand Mère
Ravine des Orangers
Ravine du Maïdo
Captage des Orangers
Canalisation des Orangers
Chute de blocs
Érosion régressive

Écologie

Végétation de zone sèche

Ambiances naturelles

Aridité

Ambiances de l’îlet

Impression d’être pris entre les reliefs – îlet forteresse

Points de vue, belvédères, sites, …
Sentiers courts

Des Orangers Rempart
Montée aux Orangers Rempart

Toponymie
Peuplement
Archives historiques

Origine du nom de l’îlet des Orangers
Le marronnage
Le chef marron Orange
Les hypothèses sur l’organisation de la vie des marrons
Rapport des chasseurs sur la vie des marrons

Événements marquants
Architecture et habitat

Le cyclone de 1948
Paillotes

Agriculture

Cultures vivrières
Ruches en pierres sèches, bombardes

Artisanat
Pas développé dans un cadre touristique
Traditions, us et coutumes, activités anciennes Objets lontan
et actuelles
Culture/religion/légendes
Cimetière
Chapelle
Services

École (1982) – avant les enfants allaient à Roche Plate – 3h aller-retour
Dispensaire
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(LA NOUVELLE)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Îlet de grande dimension – 1420 m d’altitude
Rempart du MaÏdo
Espace plat au cœur de l’îlet (la mare)
Reliefs :
Crête des Calumets
Morne de Fourche
Rempart du Maïdo en vue lointaine

Îlet à proximité
Hydrologie
Écologie

Faune et Flore
Paysages naturels
Ambiances naturelles

Tamarin des Hauts
Affouche au cœur de l’îlet
Bringelier (peste végétale souvent associée au Tamarin)
Tamarinaie pâturée
Coucher de soleil sur le Morne de Fourche
Espace ouvert

Ambiances de l’îlet

Ambiance champêtre, pastorale (chemin bordé de Canne fourragère ; rochers noirs se dégageant sur pelouse ;
tracteur ; présence de bœufs dans l’îlet)

Points de vue, belvédères, sites, …
Paysages de panorama

Plateau Chêne
Belvédère aménagé sur le sentier du tour de l’ïlet (vue sur Le Bronchard et la Rivière des Galets)
Chemin Charrette (La Nouvelle – Plaine des Tamarins ; 1h)
Sentier du tour de l’îlet
Sentier menant à l’îlet Chemin Charrette et à l’îlet Cernot
Plateau Chêne

Sentiers / Boucles (à proximité)
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Îlet Cernot
Îlet Chemin Charette
Rivière des Galets
Ravine Cimendal
Tamarin et Bois de couleur
Tamarin et Brandes
Tamarinaie

Histoire forestière

Cryptomérias
Acacia Mearnsii
Chemin Charrette
La coopérative
La distillation du géranium

Peuplement

Les petits blancs des Hauts
La Nouvelle (origine du nom)

Vestiges historiques
Architecture et habitat

Alambic de l’ancienne coopérative
L’ancienne coopérative
Paillotes
Élevage bovin
Agriculture vivrière
Apiculture/ ruches

Agriculture

Paysages cultivés

Les champs cultivés (culture de lentilles, d’haricots, …)
Les friches agricoles
Canne fourragère

Artisanat
Pas développé dans un cadre touristique
Traditions, us et coutumes, activités anciennes Histoire du Chemin Charrette
et actuelles
La culture du géranium
Objets lontan
Ancien alambic de la coopérative
Ancienne pisciculture
Culture/religion/légendes
L’ensemble : église, cure, cloche
Les croix blanches
Le cimetière
Services
École
boutiques
Terrain de sport
Dispensaire
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(MARLA)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Îlet de grande dimension
Les reliefs :
Rempart du Maïdo
Trois Salazes
Col du Taïbit
Piton des Neiges

Hydrologie

Source des Trois Canons

Risques naturels

Ravine de Marla
Rivière des Galets
Glissement de fond de cirque
Chute de blocs
Tamarinaie (plateau Kelval)

Écologie
Flore
Paysages naturels et cultivés
Paysages de panorama
Ambiances naturelles
Points de vue, belvédères, sites, …
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Tamarin des Hauts
Bringelier (peste végétale)
Pâturages (cerfs)

Sentiers courts

Coucher de soleil sur le Piton des Neiges
Plateau Kelval
Sentier du tour de l’îlet (prévu pour 2009)
Aller-retour Plateau Kelval

Histoire forestière

Annexe de la coopérative de La Nouvelle

Toponymie
Peuplement

Marla (origine du nom)
Les Trois Salazes
Kelval
Les petits blancs des Hauts

Architecture et habitat

Structure en bois ronds

Agriculture

Élevage de cerfs

Artisanat

Pas développé de façon touristique

Traditions, us et coutumes, activités anciennes Le beurre de Marla
Le haricot « le Marla »
Transporteur (ancien métier)
Objets lontan
Culture/religion/légendes

La chapelle de Marla
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RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(PLAINE AUX SABLES – TROIS ROCHES)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Ancien lac, alluvions (Plaine aux Sables)
Grande zone plane, curiosité du cirque
Sill, dykes (sentier entre Marla et Roche Plate)
Cascade (Trois Roches)
Coulée boueuse (Trois Roches)

Hydrologie

La Rivière des Galets
Bras de Rémy
Trou de Jacques
Ravine Sabie
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Risques naturels
Ambiances naturelles

Érosion régressive
Badlands (sentier entre Marla et Roche Plate)
Tranquilité, repos (Trois Roches)

Architecture et habitat
Agriculture
Activités anciennes, traditions

Paillotes
Culture vivrière
Agriculture
Guirlande de moques pour chasser les oiseaux

Culture/religion/légendes

Autel

RESSOURCES NATURELLES ET HUMAINES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LA DÉCOUVERTE
(LATANIERS)
Sujets
Ressources patrimoniales
Géologie

Îlet de petite dimension : le plus petit îlet habité de Mafate
Îlet coincé entre un à pic sur la Rivière des Galets et un relief

Anciens îlets habités (dans les environs)
Hydrologie

Îlet à Cordes
La Rivière des Galets
Captage en aval de celui des Orangers
Érosion régressive

Risque géologique
Écologie
Flore
Ambiances naturelles

Végétation de zone sèche
Gros manguiers
Peste végétale : Choka
Promontoire sur la Rivière des Galets
Zone aride

Ambiances de l’îlet

Îlet très fleuri et très authentique – cases cachées dans la végétation
Îlet secret, caché (il faut faire un écart pour le découvrir)
Îlet ombragé – douceur de vivre

Points de vue, belvédères, sites, …
Paysages de panorama
Toponymie
Peuplement
Archives historiques

De la DZ, point de vue sur la Rivière des Galets et sur Grand Place Cayenne
Le rein
Origine du nom de l’îlet des Lataniers
Le chef marron Samson
Les hypothèses sur l’organisation de la vie des marrons
Rapport des chasseurs sur la vie des marrons

Événements marquants
Architecture et habitats

Le cyclone de 1948
Paillotes ( ?)

Agriculture

Cultures vivrières

Artisanat
Traditions, activités anciennes
Divers

Pas développé de façon touristique
Objets lontan
Une famille principale : les Cernot
Les enfants vont à l’école aux Orangers
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Cloche d’Îlet à Malheur
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Grand Place Cayenne – « P’tit Bon Dieu »

4°) Bilan et objectifs de l’étude
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Bilan : atouts, forces et handicaps

Atouts et Forces :
•
•
•
•

Patrimoine naturel exceptionnel.
Encore une certaine authenticité dans la majeure partie du cirque.
Le fait de n’être accessible que par la voie pédestre en fait un cirque à part, au cachet unique.
L’utilisation d’énergie renouvelable depuis les années 80 confère au Cirque de Mafate un statut de
précurseur dans ce domaine, initiative qui devrait être d’avantage mise en valeur.

Handicaps :
Sentier scout

La Nouvelle
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Points noirs paysagers :
• les panneaux solaires non intégrés ;
• le conteneur au Col des Bœufs ;
• les boisements d’exotiques ;
• les déchets ;
• les grillages ;
• les couleurs des toits parfois trop visibles ; prescription du SDAP : le gris reste encore le mieux
intégré ;
• l’habitat champignon dans certains îlets qui dénote d’une absence d’intégration dans le milieu
naturel et rompt l’harmonie des lieux ;
• les bâtiments publics et notamment les dispensaires qui ne font pas référence au style mafatais,
mais à l’architecture des Bas.
Accès difficiles – problème de transport
Il manque des parkings gardiennés pour faciliter la pratique de la randonnée sur plusieurs jours.

Les nuisances sonores
L’hélicoptère (qui demeure néanmoins l’une des particularités du Cirque de Mafate et un moyen de
ravitaillement nécessaire aux mafatais).

L’absence de produits de découverte dans les îlets
A La Réunion, il est conseillé aux visiteurs de randonner tôt le matin pour éviter les grosses chaleurs,
profiter des magnifiques lumières matinales, ainsi que des paysages avant l’arrivée des nuages. En
conséquence, les randonneurs arrivent tôt dans l’îlet où ils passent la nuit. A ce jour, rien ne leur est
proposé et les personnes n’ont rien à faire pour occuper leur temps jusqu’au repas du soir.
Cet espace de temps pourrait être mis à profit pour visiter l’îlet, découvrir les traditions, acheter des
produits locaux, etc. Des animations au sein même des structures pourraient être envisagées lorsqu’il
pleut ou qu’il fait nuit.

Héliportage
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Objectifs de l’étude
Intégrer les orientations de la charte territoriale Mafate (1994)
Conserver le silence
Conserver la verticalité
Conserver les vues lointaines
Conserver l’isolement
Conserver le contraste entre nature et peuplement

Sentier scout

Autres objectifs
Aménagements :
• Conserver l’impression d’authenticité recherchée par les visiteurs (réunionnais ou autres) en
limitant les aménagements en dehors des îlets.
• Dans les îlets, favoriser lorsque c’est nécessaire des aménagements discrets et intégrés (petits
équipements sol).
Pour les mafatais :
• Mieux répartir les flux des visiteurs pour une meilleure répartition de la manne touristique sur
l’ensemble du cirque.
• Faire en sorte que les visiteurs s’arrêtent dans les îlets, voir même qu’ils y séjournent un jour de
plus, en leur proposant des activités de découverte pouvant constituer une source de revenu total
ou complémentaire pour les mafatais.
Pour les visiteurs :
Faire en sorte qu’ils ressortent du cirque en ayant pris conscience du patrimoine exceptionnel, des
diverses problématiques et enjeux de ce territoire unique.
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Vue panoramique depuis Roche Plate
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CHAPITRE 3

LA STRATÉGIE D’INTERPRÉTATION
1°) Ressources et potentiels d’interprétation associés
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Les ambiances,
les paysages :
RESSOURCES
Ambiances :
• isolement
• verticalité
• inaccessibilité
• silence, site paisible
• jeu d’ombre et de lumière
• ciel nocturne
• ambiance sèche à l’Ouest,
plus humide à l ’Est
Grands paysages :
• les remparts
• les crêtes, pitons, ravines
• nombreuses vues lointaines
Appellations/ usages :
• Bas Mafate
• Haut Mafate

POTENTIELS
Æ Le Cirque de Mafate est un espace tourmenté,
décharné, qui à première vue semble inaccessible,
impénétrable.
Æ Mafate se découvre petit à petit... Suivant l’entrée
choisie ou au détour d’une crête, les paysages sont sans
cesse renouvelés, réinventés…
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Æ les jeux de lumière modifient les ambiances et
contribuent au mystère et à la beauté du site.

Géologie, hydrogéologie :
RESSOURCES
Les reliefs
• les remparts, les crêtes et les pitons
• les cols
• les îlets
Les formations géologiques

• les brèches de fond de cirque
• les océanites
• la série différenciée
• les formations détritiques
• les dykes, sills
L’hydrogéologie
• la Rivière des Galets (débit, largeur,
…)
• l’érosion
• les précipitations/ cyclones
• les bassins/ les mares
Le risque géologique
• éboulements, chutes de pierres,
glissements de terrain superficiels et de
fond de cirque,

POTENTIELS
Æ Mafate est un monde complexe et chaotique, dominé par de
hauts sommets, véritables sentinelles de pierres, et entaillé par
de profondes ravines qui isolent parfois, presque
miraculeusement, de petits replats : les îlets.
Æ Découvrir Mafate, c’est parcourir les entrailles d’un ancien
volcan (le Piton des Neiges) mises à nu par l’érosion.
Æ Mesurer la violence des éléments et le pouvoir érosif de
l’eau qui grignote inlassablement ce que le feu a construit il y a
des milliers d’années et l’évacue petit bout par petit bout vers la
mer.
Æ le cirque est un univers instable en perpétuelle mutation.
Les manifestations géologiques : éboulements, glissements de
terrain, …, en sont l’expression directe.
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Les milieux naturels :
RESSOURCES

•la Réserve biologique dirigée de Bras des Merles Bras Bémale (mars 2002)
• plan de gestion (1998-2012)
Flore
• les forêts de Bois de couleurs de moyenne et haute
altitude (Fanjan, Bois maigre, Tan rouge, Mahot, …)
• les reliques de forêts semi-sèches (Benjoin, Bois
de pintade, …)
• la végétation éricoïde d’altitude (Brande vert,
Brande blanc, …)

• les tamarinaies
• la végétation des mares
Les pestes végétales
• Fushia, Bringelier, Liane papillon, etc.
• les moyens de lutte/ la restauration écologique
• le travail des ouvriers/ l’histoire forestière
Faune

• les oiseaux (Papangue, Salangane, Paille en
queue, Tec-tec, Zoiseau blanc, Merle pays, Zoizeau
la vierge, …)
• la faune aquatique (anguille, cabot, chevaquine,
bichique, …)
• les espèces animales introduites (Tisserin, Bec
rose, Merle de Maurice, Tangue, Achatine,
musareigne, rat, …)
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Æ ils font partie des enjeux à RÉVÉLER, pour les mafatais et
les visiteurs

POTENTIELS
Æ Le Cirque de Mafate est un milieu qui a été en grande
partie transformé par l’activité humaine : défrichements pour
les cultures, reboisements de protection des sols, etc.
Æ Malgré cela, il existe encore des espaces de nature
préservée : des reliques de forêt semi-sèche (forêt qui a
presque totalement disparu dans le reste de l’île du fait de
l’urbanisation des basses pentes), des tamarinaies
envoûtantes, …
Æ Ces milieux sont aujourd’hui menacés par les multiples
pestes végétales introduites par les hommes qui colonisent et
étouffent les espèces endémiques.
Æ Toute une faune, endémique et exotique, est également
présente à l’intérieur du cirque. Même si elle reste discrète,
un peu d’attention suffit pour découvrir oiseaux, mammifères
et autres petits animaux.

Aménagements du territoire :

RESSOURCES
Des infrastructures légères
• Sentiers, piste
• passerelles
• DZ
• le travail des ouvriers forestiers

•Des travaux plus colossaux
• l’ancien CD2
• la pose des canalisations
• le barrage
• les épis de la ville du Port

POTENTIELS
Æ Le site a été relativement peu aménagé (pas
d’aménagements lourds tels que des routes, des
lignes électriques, des ponts, ...) ; il en a gardé une
certaine authenticité.
Æ Comprendre la difficulté de se déplacer dans le
cirque et la nécessité des divers aménagements
(sentiers, passerelles, …) qui demeurent au restant
fragiles face aux forces naturelles.

Les travaux forestiers

• la lutte contre l’érosion
• les reboisements
• la lutte contre les pestes exotiques
• la restauration écologique
• le travail des ouvriers forestiers et
des agents en insertion

Æ L’homme n’a de cesse de vouloir maîtriser la
nature. C’est le temps des grands travaux : les
canalisations des Orangers et Lemarchand, le
barrage, les neufs épis protégeant la ville du Port...
Æ La nature a été fortement dégradée par les
hommes. Juste retour des choses, celui-ci a
entrepris des travaux de restauration écologique.
C’est l’œuvre des nombreux ouvriers forestiers du
cirque qui travaillent à la préservation de ces
milieux naturels
101

RESSOURCES
L’histoire du peuplement
• les marrons/ les détachements de chasseurs
• les petits blancs des Hauts
• les grands propriétaires (Lemarchand, ...)
• les vagues de dépeuplement
• le repeuplement de certains îlets désertés
• la source hydrothermale de Mafate-les-Eaux
La toponymie
• Mafate, Cimendef, Marianne, Taïbit, ...
• Bronchard,
Événements marquants
• 20 décembre 1848 : fin de l’esclavage à Bourbon
• 1913 : effondrement du Bronchard et la disparition de
Mafate-les-eaux

• 1946 : la départementalisation
• le cyclone de 1948
L’histoire administrative du cirque
• création du corps forestier
• statut départemento-domanial et domanial
• le système des concessions
• la gestion du cirque
Les causes du dépeuplement
• la départementalisation
• les cyclones, dont particulièrement, celui de 1948
• la crise du géranium
• les conflits avec le Domaine
• le problème de l’eau
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Le peuplement :
Les mouvements de population (dans le cirque)
• les îlets abandonnés suite à un événement naturel (cyclone,
disparition d’une source, dangerosité, …)
• les départs suite à une alliance

POTENTIELS
Æ Le cirque n’a pas toujours été peuplé, cette terre déchiquetée et
hostile n’avait pas été pénétrée avant que les marrons n’y trouvent
refuge lors de la période de l’esclavage.
Æ Cette terre rude, violente et accidentée semble destinée à être
une terre de liberté. Les premiers habitants sont tous, pour
l’essentiel, venus chercher leur liberté : les marrons pour échapper
à l’esclavage, les petits blancs pour trouver une terre et pouvoir
survivre. Les grands propriétaires, quant à eux, y ont trouvé un
certain cadre de vie.
Æ Les reliefs sont la mémoire d’une partie de l’histoire du
peuplement..
Æ L’histoire du peuplement est une histoire à épisodes : le cirque a
connu successivement des phases de peuplement, de
dépeuplement puis de repeuplement.
Æ Des conditions économiques ou climatiques ont été à l’origine de
nombreux mouvements de population.
Æ Les ressources de la nature peuvent être à l’origine d’un
développement rapide : ce fut le cas lors de la découverte d’une
source aux propriétés thermales dans le fond de la Rivière des
Galets. Cette découverte fut à l’origine de la création du village de
Mafate-les-Eaux et du CD2.

RESSOURCES
AMBIANCES/ PERCEPTION

L’îlet :

Ambiance :

• village « en terrasses » présentant souvent
plusieurs unités
• ambiance générale de petits hameaux
traditionnels même si chaque îlet a sa propre
identité
• authenticité
• lieu accueillant
Les bruits (signe de vie)
• la musique
• le chant du coq
• le murmure de l’eau dans les canalisations
• l’hélicoptère
ORGANISATION DE L’ILET &
AGENCEMENT DU BATI
Les services :
• l’église, la cure, la cloche
• l’école, le dispensaire
• le bar, l’épicerie
• la poste (cachet Mafate),
• le forestier
• les animateurs
• les gîtes
L’espace familial traditionnel
•le boucan, l’habitation, la cour, la treille, le parc à
animaux, le potager, les fruitiers
Photo BRGM

POTENTIELS
Æ Cette terre déchiquetée et inhospitalière présente de petits replats sur
lesquels les hommes ont pu s’installer pour vivre : les îlets.
Æ Vivants, accueillants, fleuris, intimes, doux, les îlets sont des havres de
paix au milieu de la tourmente du relief.
Æ Découvrir l’organisation du village mafatais.
Æ Découvrir la vie des habitants de Mafate habitués à composer avec
cette nature accidentée où le moindre déplacement se fait à pied, …
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Patrimoine culturel
et savoir-faire :
RESSOURCES
L’évolution de l’habitat
• case en paille (paillote)
• case en bois sous tôles
Médecine lontan
• les tisaneurs

• Zerbaj
Échanges lontan

• métier de transporteur
• bœuf pano
Ustensiles traditionnels
• moulin à maïs
• le tangol
• les moques

Artisanat (pas développé dans un
cadre touristique mais savoir-faire
existant)

• vannerie, tressage (bertel, vann, …)
• matières premières : Vacoa, Vétiver,
Zerb rouge, paille chouchou
• vouves
• cages zoizeaux
• salle verte
• souliers goni

Les croyances religieuses
• église
• cloche
• les petits autels sur les chemins
• les croix
anecdote
• histoire de la caverne à mariés
• histoire de l’égise de Malheur,
etc.

Outils et techniques agricoles

• technique en poquet
• sok, fanngok ou grat, pik, bours,
sab a kann, ...
Pêche et chasse
• les techniques traditionnelles
• la pêche des anguilles, la récolte
des larves de guêpes, etc.
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POTENTIELS
Æ Découvrir la vie lontan et comprendre que le cirque de Mafate a gardé une certaine
authenticité par rapport au reste de l’île. Rechercher les « racines de La Réunion ».
Æ C ’est dans la nature que les hommes ont d’abord trouvé les matières premières pour
fabriquer outils et ustensiles nécessaires à leur survie.
Æ Le mysticisme et la spiritualité ont créé des liens particuliers entre les hommes et
cette terre accidentée et violente : les autels, les croix, ...

La vie à Mafate aujourd’hui :

RESSOURCES
L’intégration du confort moderne
• installation photovoltaïque (1986), etc.
Médecine moderne
• les facilités apportées par l’hélicoptère
• le dispensaire/ tournée des infirmières/
médecin
Les difficultés du quotidien
• la sortie des déchets
• la construction d’un édifice (école, …)
• la gestion de l’eau
• le ravitaillement
• l’entretien des sentiers
• l’isolement pendant un cyclone
Se réunir :
• les fêtes (fête gramouns, …)

POTENTIELS
Æ Comprendre que la vie dans cet espace d’exception
comprend des difficultés : gestion de l’eau, des déchets,
isolement, ...
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Activités rurales,
vie économique :
RESSOURCES
Histoire
• Lemarchand et Leyritz
• les grands propriétaires
• la culture du Géranium
• le passage d’une culture autarcique à une
culture d’exportation puis vivrière aujourd’hui
• l’histoire des coopératives (Aurère, Roche Plate
et La Nouvelle)

Anecdotes
sabouk shoka et moques pour éloigner les
oiseaux
Irrigation
les canalisations (Augustave, …)
captage, bassin
entretien et problématiques

Échanges lontan
• métier de transporteur
• bœuf pano
• produits (beurre de Marla, lentille, haricot, …)
Outils
sok, fanngok ou grat, pik, bours, sab a kann, ...
Techniques et usages des cultures
• cycles agraires
• cycles lunaires
• technique en poquet
Élevage
•cerfs
•boeufs
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POTENTIELS
Æ Longtemps, la culture de la terre a fait vivre les habitants de Mafate,
organisant leur vie, leurs métiers, leurs savoir-faire, en un mot leur
culture.
Æ Les hommes en ont développé un rapport étroit à la terre et au cirque
qui persiste aujourd’hui, même si la culture du sol n’est plus l’activité
première de vie.

2°) Thème central, unités d’interprétation et message
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Thème central et fil conducteur

Le Cirque de Mafate ne cesse de fasciner par sa beauté, son aspect sauvage, sa minéralité. Citadelle
de pierre frangée de remparts, la beauté de Mafate s’exprime de prime abord dans la splendeur de ses
paysages préservés.
Mais il semble qu’il y ait autre chose qui participe à la magie du site. C’est le contraste saisissant entre
cet espace encore sauvage et agressif et la douceur des petits territoires d’hommes installés sur de
minuscules replats. Des hommes qui ont su négocier avec cette nature, s’adapter et se préserver une
certaine authenticité de vie. Cette communauté de personnes se reconnaît fortement de ce lieu. Avant
même d’être réunionnais, on est mafatais ! Pourquoi les gens sont-ils autant attachés à leur terre?
Pourquoi y rester malgré les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours ? Qu’est-ce qui conduit
le sentiment communautaire global et fonde leur identité ?
Peut-être plus qu’ailleurs dans toute l’île la notion d’appartenance à un lieu est forte à Mafate.
Il nous semble intéressant de révéler l’histoire de cette terre dans toutes les dimensions que peut
recouvrir ce terme. Cela va plus loin que la simple notion géographique. Notre lieu d’appartenance,
notre terre, celle où nous sommes nés et avons vécu où celle d’où nous nous reconnaissons, est une
entité à la fois physique et spirituelle, concrète et imaginaire, réelle et symbolique.
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Grand Place Cayenne

Ainsi, l’élément TERRE pourra être abordé à la fois :


Comme une ENTITÉ PHYSIQUE :
C’est un espace géographique précis : une dépression délimitée par des remparts ayant
son histoire naturelle (géologique, biologique, …) ;
C’est un élément paysager fort : le sol est souvent mis à l’affleurement : dans les parties
sèches du cirque, dans les éboulis, …;
C’est une matière : le Cirque de Mafate ne se découvre qu’à pied, au prix de nombreux
efforts ; il se foule et se mérite ! Cette particularité par rapport aux autres cirques fait qu’il
demeure un lieu privilégié de communion avec l’élément TERRE.



comme un ESPACE SPIRITUEL et SYMBOLIQUE:

Vue du sentier panoramique d’Îlet à Malheur

C’est une terre de liberté dont les reliefs portent les noms de tous ces hommes que leur
courage porta jusqu’à elle, pour trouver refuge et vivre libre : les marrons (Cimendef,
Mafate, …) puis par la suite les petits blancs des Hauts. Elle les a accueillis dans ses bras
de verdure, les a cachés dans les innombrables replis de ses reliefs, les a nourris…
Une terre protectrice, mais aussi une terre de violence, dont les colères sont terribles, qui
déchaîne les éléments, qui engloutit tout sur son passage. Mafate-les-Eaux en fit la triste
expérience.
Une terre de combats et de revendications qui s’expriment dans son histoire
administrative particulière.
Une terre de cœur où le sentiment d’appartenance est peut-être plus marqué ici
qu’ailleurs.
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« La Terre n’appartient pas à l’homme,
c’est l’homme qui appartient à la Terre .»
Sitting Bull

Enfin, c’est une terre empreinte de mystère qui fascine les visiteurs.
Mystère qui naît sûrement d’un sentiment multiple quand on découvre le cirque pour la
première fois et qui persiste par la suite, sentiment lié :
• à sa beauté sauvage et à sa majesté qui réside non seulement dans la grandeur
de ses paysages, dans ses jeux de lumière, mais également dans l’impact
modéré de l’homme, dont la présence en ces lieux ne cesse de surprendre le
visiteur extérieur ;
• au rapport au temps qui se chamboule, qui prend une toute autre dimension et
nous renvoie à notre condition humaine ;
• à un ressenti qui fait peut-être de Mafate l’un des derniers endroits de l’île où l’on
se sent « libre » : libérer de la pression de la vie moderne, des voitures, de la
pollution, du bruit, etc. Mafate est encore un endroit de sérénité, de recueillement
avec la nature…
• à l’intimité qui se crée avec la terre.

Thème central/ titre du projet :
Les hommes et les femmes qui vivent à Mafate ont gardé un lien très fort avec leur terre. Découvrons
leur histoire mêlée… qui forge l’identité du cirque.

Mafate : ma terre, mes racines…
Rencontre à Îlet à Bourse

110

Vue sur le Col du Taïbit et Marla depuis la Plaine des Tamarins
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Synopsis :
Partir à la rencontre du Cirque de Mafate, de son histoire naturelle et de ses contrastes saisissants et
découvrir ce qui fonde le sentiment d’appartenance des mafatais à ce lieu au travers de leur histoire et
des liens qu’ils entretiennent au jour le jour avec leur terre.

Fil conducteur :
Le lien immatériel, de cœur, qui unit les mafatais à leur terre.
Fil technique :
Cheminer sur les sentiers d’un îlet à l’autre, d’un lieu de vie à un autre.

Îlet à Malheur

Mise en relation avec les autres schémas d’interprétation
Sujet identitaire :
Le sujet identitaire retenu pour ce territoire est donc la TERRE et ce, dans toutes les dimensions que le
terme peut recouvrir.
Thème général :
Le thème général du Schéma est :

La Terre, support de vie…
Ainsi, la découverte du Cirque de Mafate ira à la rencontre des faits de vie, passés et actuels, de la
nature et des hommes qui ont fait de cet espace ce qu’il est aujourd’hui.
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