Le message

Comprendre un territoire, un lieu est une chose essentielle pour en appréhender sa valeur patrimoniale
et pour le préserver durablement.
Cet enjeu est fondamental à Mafate car du fait de son isolement, Mafate est demeuré un site
exceptionnel pour les mafatais, les réunionnais et le reste du monde. C’est le seul cirque de La Réunion
qui n’a pas subi d’aménagements lourds impactant pour le paysage et souvent irréversibles (routes,
ponts, constructions particulières massives, …). De même, l’impossibilité d’y installer des lignes
électriques a permis le développement d’une énergie renouvelable, l’énergie photovoltaïque, et a
contribué à préserver la beauté du site. Le fait même que Mafate soit encore ressenti comme un site
authentique le montre. Toutefois, cet équilibre est fragile et pourrait se rompre facilement.
Tout l’enjeu du cirque est donc bien là pour les années à venir:

Arriver à concilier identité mafataise (esprit et caractère du lieu) et modernité, une modernité à
laquelle aspire de plein droit chaque mafatais.
Cela doit passer par une prise de conscience de ce patrimoine exceptionnel pour que chacun ait envie
de le préserver et par une recherche de solutions nouvelles et adaptées qui répondent à cette double
exigence.

Îlet à Bourse
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Les unités d’interprétation

le principe de répartition
Une meilleure répartition des visiteurs dans le cirque ne peut passer que par une différenciation des
attraits d’une région du territoire par rapport à une autre.

¹ partage des ressources
patrimoniales pour la mise en place
d’un tourisme cohérent et solidaire,
donc responsable, à l’échelle du cirque

C’est pourquoi le schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique identifie des unités
d’interprétation.
Ce sont des aires géographiques qui permettent de valoriser les ressources patrimoniales à l’endroit où
elles sont le plus identitaires.
A chaque unité est associé un grand thème de découverte qui se décline en sous-thèmes, suivant le
synopsis d’unité. L’ensemble forme le scénario de découverte.
La distribution des grands thèmes se veut indépendante des découpages administratifs ; elle trouve
d’abord son sens dans une logique de découverte puis dans une mise en réseau des ressources par
des liens thématiques.
Les unités ne sont pas systématiquement juxtaposées mais peuvent s’imbriquer les unes aux autres.
Elles s’appuient néanmoins sur de grandes entités naturelles et inévitablement à Mafate, sur les
sentiers.
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thématiques dominantes et synopsis d’unité
associés aux unités d’interprétation
Sont pressenties les quatre unités suivantes :

MA TERRE VOLCANIQUE
… parce que le cirque, ses pitons, ses crêtes, ses îlets, …, résultent avant tout d’une
histoire, celle d’un volcan : le Piton des Neiges. Ils sont le quotidien de la communauté
mafataise. Découvrons l’histoire géologique du cirque et comment les hommes se
déplacent, franchissent, … s’adaptent au jour le jour à ces reliefs si particuliers,
surmontant un à un les obstacles, amadouant leur terre…
MA TERRE NATURE
… parce que cette terre rude a accueilli et fait prospérer, de prime abord, de nombreuses
espèces végétales. Écorchée par les hommes, concurrencée par les espèces exotiques,
cette végétation subsiste encore sous forme de reliques oubliées. Elles méritent
aujourd’hui d’être redécouvertes et protégées. Découvrons l’histoire végétale du cirque,
l’utilisation de la forêt et des plantes par les hommes et comment, aujourd’hui, ils
essayent de protéger leur patrimoine naturel.
MA TERRE DE PEUPLEMENT
… parce que c’est une terre de liberté, où des hommes ont trouvé refuge pour vivre
libres : les marrons, puis les petits blancs des Hauts. Découvrons l’histoire d’une terre
marquée à jamais par une histoire violente : par le combat d’hommes pour défendre leur
liberté ou leur droit à vivre en ce lieu.
MA TERRE DE VIE
… parce que c’est une terre de cœur et d’attachement où des hommes continuent de
vivre aujourd’hui et cela, malgré les difficultés du quotidien liées aux déplacements
pédestres. Découvrons la vie des gens à Mafate, leur culture et le lien immatériel qui les
unit à leur terre…
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3°) La structuration de l’offre de découverte
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Principes
A la différence de tout autre endroit dans l’île, visiter Mafate ne s’improvise pas, c’est tout une
organisation. Avant de pénétrer dans le cirque, le visiteur doit établir son circuit, savoir par quel(s) accès
il entre et il sort, où il laisse sa voiture (s’il en a une) ou par qui il se fait déposer (bus ou connaissance
personnelle), où il dormira dans le cirque, de quelle durée seront ses marches quotidiennes, ce qu’il a
envie de découvrir et ce qui lui est proposé, …
Une bonne structuration de l’offre à l’extérieur comme à l’intérieur du cirque lui permettra de s’y
retrouver et de profiter un maximum de son séjour, voire même de lui donner envie de revenir
ultérieurement…
Dans cette étude, il est proposé la structuration suivante (détaillée ci-après) :


Sentier Scout

des aménagements
• la Maison Mafate à l’intérieur du cirque (projet du Parc national), pressentie pour être à Grand
Place ;
• une ou des antennes de territoire à l’extérieur du cirque ;
• des îlots d’interprétation, supports de la découverte dans les îlets du cirque ;
• des itinérances thématiques.
Cet ensemble constitue la base de la structuration des aménagements proposée pour le cirque.
Peuvent également lui être associés des éléments secondaires :
•
•
•
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des sentiers d’interprétation, équipés de mobilier d’interprétation ;
des structures à caractère écomuséal ;
des sites d’intérêts patrimoniaux, équipés ou non de mobilier d’interprétation .

des animations proposées par les habitants du cirque ;
des publications.

Les aménagements
(Propositions)

Les antennes de territoire
A l’extérieur du cirque, il est essentiel qu’il y ait un ou plusieurs endroits qui soient des vitrines du
territoire de Mafate. Dans ces lieux, le visiteur pourra trouver tous les renseignements nécessaires pour
établir son circuit (sentiers ouverts, visites proposées, moyens d’accès, …), ainsi que des éléments
d’interprétation (expositions, vidéo, artisanat, …) qui lui permettront de mesurer les ressources
patrimoniales du cirque et lui donneront un avant goût de ce qu’il y découvrira pendant son périple. Ces
points de rencontre devront nécessairement être associés au service de réservation (SRLA).

L’antenne de territoire : donner l’envie
de la découverte et préparer son circuit
suivant ses capacités, ses goûts, ses
envies …

Les antennes de territoire qui pourraient s’appeler pour le territoire de Mafate Antennes Mafate (à
définir) ont vocation a être des vitrines du cirque, révélatrices de l’identité de celui-ci. Elles pourraient
être associées pour des raisons de coût évidentes aux maisons du Parc national, aux Offices du
tourisme, …, sous la forme d’une ou plusieurs pièces mises à disposition.

Compte tenu de la multiplicité des accès au cirque et des difficultés de circulation dans l’île, il semblerait
judicieux d’en proposer au moins trois :
• une dans l’Est ;
• une à la Rivière des Galets ;
• une dans l’Ouest.
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Ces antennes de territoire ont vocation à être, selon la place consacrée et la structure d’accueil, des :
• centres d’interprétation présentant le territoire, son patrimoine et les grandes thématiques d’attrait
telles qu’elles sont organisées dans le Schéma d’Interprétation afin de permettre au visiteur de
comprendre l’essentiel du territoire dans sa diversité et de l’inviter à le parcourir (expositions,
projections, conférences).
• centres d’informations (et dans certains cas, de réservation) sur les offres de découverte
thématique : itinérances thématiques, visites accompagnées, … ;
• centres pédagogiques ;
• points de vente des publications d’interprétation ;
• points de vente d’objets artisanaux fabriqués à Mafate ;
• centres d’informations pratiques : hébergement, restauration, …

Les îlots d’interprétation

La paillote, un repère visuel et
identitaire, une image pour le cirque.

Dans le cirque même, il pourrait être imaginé un réseau de petites cases de découverte thématique,
une par îlet, qui permettrait au visiteur de découvrir une partie de l’histoire de l’îlet et du cirque lors de
ses escales (une initiative de ce type a déjà été proposée par les associations Marla Mafate lontan et
La Nouvelle Mafate lontan).
►ces îlots d’interprétation, qui pourraient porter le nom de Cases Mafate (à définir), auraient
comme vocation première :
• d’accueillir le visiteur dans chaque îlet ;
• d’être un « point repère » ;
• de lui faire découvrir l’histoire de l’îlet et un sujet particulier lié à la
thématique de l’unité (cf. voir dans chaque unité d’interprétation au chapitre
3. 4).
Il pourrait être envisagé d’associer d’autres fonctionnalités à ce point d’interprétation :
• point de départ de visites accompagnées ;
• point de diffusion de publications, de produits locaux, …
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•
•
•

salle de rencontre pour les mafatais et les visiteurs ;
point de « petits » services (toilettes publiques) ;
aire de dégustation de produits préparés localement.

Afin de donner un cachet mafatais à cet aménagement, il serait mieux de le réaliser sous la
forme d’un ensemble de petites paillotes. La paillote pouvant devenir un élément identitaire du
cirque : un repère visuel et touristique.
La construction de ces paillotes pourrait être réalisée par des personnes en insertion (des
mafatais dans le Cirque de Mafate) et les contenus, travaillés avec la population de chaque îlet.
Des échanges entre îlets pourraient être mis en place pour que les habitants d’un îlet découvrent
les réalisations des habitants d’un îlet voisin.

Les itinérances : colonnes vertébrales de la découverte
Plus qu’ailleurs les sentiers revêtent une importance capitale dans le Cirque de Mafate. Ce sont les
seuls axes de pénétration, véritables artères du cirque. Sans eux, impossible d’y accéder (hormis par
hélicoptère) et de s’y déplacer.

Les itinérances, supports physiques
de la découverte dans le cirque.

La stratégie de découverte du Cirque de Mafate doit donc inévitablement s’appuyer sur ces axes et être
réfléchie en fonction des fonctionnalités, des difficultés naturelles, des temps de parcours, etc., au
même titre que des potentiels de découverte qui pourront y être identifiés.
Aussi, la stratégie de découverte de chaque unité d’Interprétation s’appuiera sur des itinéraires
thématiques de type boucles et traversées (de plus ou moins grande durée) ou incursions (allerretour en une journée). On tentera ainsi de répartir les visiteurs dans le cirque et de varier les escales
nocturnes afin de mieux répartir les retombées économiques et ainsi désenclaver certaines zones du
cirques.
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Dans la mesure du possible et après expertise, du portage de bagage par des ânes ou des petits bœufs
pourrait être envisagé sur certains sentiers. Il contribuerait à développer de l’activité socio-économique
tout en faisant revivre une tradition de portage.
Les sentiers Maïdo/ Roche Plate, Marla/ Col du Taïbit, Rivière des Galets, Deux-Bras/ Cayenne, DeuxBras/ Aurère, Col des Bœufs/ La Nouvelle pourraient être étudiés.

Les sentiers d’interprétation
Ce sont généralement des petits sentiers (1/2 heure à 1 heure) aménagés pour la découverte d’un ou
deux sujets particuliers.

Les sites patrimoniaux
Ce sont des sites qui présentent un intérêt pour la découverte du cirque (paysage, histoire,
ambiance, …). Ils ne feront pas nécessairement l’objet d’un aménagement, mais seront référencés dans
les publications.

Les espaces à caractère écomuséal

Bras Bémale
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Ce sont des espaces de découverte à vocation muséographique qui s’attachent à mettre en scène
l’homme dans son espace au fil du temps, en s’appuyant sur des objets, des photos, etc.
Ce sont des outils de connaissance de l’espace et du « projet de vie » d’une population.
Dans le Cirque de Mafate, nombre de traditions sont toujours vivantes, ce qui offre une dimension et un
attrait tout à fait exceptionnel au site.

Les animations
(Propositions)

Rien ne remplace le contact humain pour découvrir un lieu. Il donne de la couleur à la découverte. Il
permet des échanges d’expériences, de points de vue, ...

Îlet Chemin Charrette

Les animations peuvent recouvrir diverses formes :
• visite guidée d’un lieu ;
• rencontre :
• itinéraire commenté ;
• atelier de fabrication d’objet lontan ;
• cours de cuisine ;
• conte ;
• événementiels (fête, sortie organisée annuellement, …) ;
• …
A chacun, suivant ses envies, de créer un produit original relatif à sa propre personnalité. C’est là toute
la force, mais aussi la faiblesse, de ce moyen de découverte : il dépend fortement de la personne qui le
conduit et de sa capacité à transmettre son message et à animer son groupe.
Une offre alternative d’accueil, alliant un hébergement intimiste et une découverte du territoire, pourrait
également être proposée. Elle présenterait l’avantage d’offrir une plus grande sécurité financière à la
personne qui la propose (offre détaillée au chapitre 4).

La Nouvelle – Journée du patrimoine 2006
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Les publications
(Propositions)

Les publications, qu’elles soient livres, guides ou simples dépliants, sont un autre média pour découvrir
un territoire. Elles permettent une découverte plus libre que les animations, car le visiteur n’est pas
contraint par des horaires, et plus complète que les mobiliers de terrain qui n’offrent pas l’espace
nécessaire à une information approfondie.
Ces trois médias : mobiliers, animations et publications, s’enrichissent et se complètent les uns les
autres. Ils sont indissociables.
Les publications sont également une vitrine de toute la démarche d’interprétation : elles peuvent
rassembler en un lieu ou sur un site web l’essentiel de la réflexion dont elles sont le reflet. Elles peuvent
également s’exporter en dehors de l’île (souvenir, cadeau à un tiers, vente par internet, vente dans des
librairies en métropole, …) et ainsi contribuer à faire connaître et à valoriser La Réunion.
***
Dans le souci de pouvoir offrir au visiteur un ensemble de publications riches, claires et homogènes sur
tous les territoires qui feront l’objet d’un schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique, il a été
mené une réflexion en amont sur la proposition d’un ensemble de collections à vocations diverses.
L’architecture de ces collections forme la ligne éditoriale d’interprétation.
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LA LIGNE ÉDITORIALE D’INTERPRÉTATION
Principe :
Chaque publication s’inscrit dans une COLLLECTION (titre de collection, charte graphique).
Chaque publication fait référence au schéma qui la porte par le biais d’un repère visuel.
La ligne éditoriale inclut des ouvrages déjà publiés qui pourront être réactualisés et en propose de
nouveaux.
Ces documents peuvent avoir des durées de vie variables selon l’évolution des connaissances et
l’expression des besoins. Trois/cinq ans paraît être la durée de vie optimum.
Des publications pour tous :
La ligne éditoriale propose différents niveaux d’offre pour que chacun, selon son attente, son vécu et sa
culture trouve accès à la découverte du milieu de manière plaisante. L’éveil des sens, l’appel à
l’imaginaire seront les lignes directrices de ces ouvrages.
Un travail partenarial :
De multiples partenariats seront nécessaires pour proposer des publications sur des thèmes diversifiés,
dans le souci de mettre à la disposition du public l’offre la plus complète et la plus représentative de l’île
de La Réunion.
Comprendre pour aimer :
Pour préserver notre environnement, il faut tout d’abord le comprendre et apprendre à l’aimer. La ligne
éditoriale poursuit également cet objectif éducatif avec pour atout, de pouvoir toucher un maximum de
personnes compte tenu de sa grande diversité.
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LES COLLECTIONS

9 Collections liées à un TERRITOIRE (ex : le Cirque de Mafate, le Massif de La Fournaise, …) :

Titre de collection

Vocation

Territoire
Livre de présentation du territoire et des atouts de son patrimoine naturel et
culturel en relation avec le schéma d’interprétation.

Découvrir
Dépliant de présentation du territoire.
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9 Collections liées à des CIRCUITS (Itinérances, sentiers d’interprétation, …):

Titre de collection
Cheminer

Vocation
Pour l’unité
d’interprétation

Dépliant présentant les différents itinéraires et
produits de découverte proposés dans une unité
d’interprétation.

Itinérance
Itinéraires longs : Itinérance
Livret-guide présentant l’itinéraire, les grands thèmes
qui lui sont associés et les points d’arrêt prévus.

Carnet Nature
Carnet Patrimoine

Pour des itinéraires de
découverte thématique

Itinéraires courts : sentiers d’interprétation,
découverte accompagnée
Publication de petit format enrichissant la découverte
d’un petit sentier. Elles n’ont pas vocation à être
toutes mises en vente : elles peuvent être l’élément
différenciateur d’une visite accompagnée, dans ce
cas elles sont offertes en même temps que la visite.

Rando Guide
Géosentiers

Pour des itinéraires de
randonnée

Guide de randonnée (ex : Sur les sentiers de Mafate
– guide à réactualiser)
Dépliant 2-3 volets par sentier (réunis en pochette
thématique)
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9 Collection thématique :

Titre de collection
Savoir facile

Vocation

Livre de format moyen permettant d’approfondir ses connaissances sur un
thème précis.

9 Poster/Image :
Série de cartes postales et d’affiches éducatives thématiques.

9 Outils pédagogiques :
Kit pédagogique, jeux, fiches et posters pédagogiques.

9 Outils multimédia/web
Site internet, CD-ROM, DVD, audiophone.
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4°) le scénario de découverte et la mise en scène
d’interprétation
Il sera tout d’abord rappelé pour chaque unité d’interprétation les potentiels d’interprétation qui la
concernent, le thème de l’unité, ainsi que son synopsis. Au vu des principes de structuration de l’offre
énoncés précédemment, nous proposons ensuite un scénario de découverte et sa mise en scène
territoriale : aménagements de sites, produits de découverte (itinérances, animations, publications).
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MA TERRE VOLCANIQUE

Roche Plate
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Rappel des potentiels d’interprétation
relatifs au thème de l’unité

Æ Mafate est un univers particulier fait de remparts, de crêtes et de pitons qui à première vue semble
inaccessible, impénétrable.
Æ Découvrir Mafate, c’est parcourir les entrailles d’un vieux volcan : le Piton des Neiges, que les
éléments climatiques (pluies, cyclones) ont creusé.
Æ Mesurer la violence des éléments et la rapidité de l’érosion qui grignote inlassablement ce que le feu
a construit il y a des milliers d’années. Suivre le chemin de l’eau et des matériaux volcaniques
déstabilisés.
Æ Découvrir au sein de cette nature déchiquetée des petits replats inattendus : les îlets, où les
hommes se sont installés.
Æ Comprendre la difficulté de se déplacer dans le cirque et la nécessité des divers aménagements
(sentiers, passerelles, …) qui restent au demeurant fragiles face aux éléments naturels. Comprendre
que Mafate est un espace qui a été peu aménagé et qui demeure authentique.
Vue depuis le Bronchard sur le Grand Bénare, le Col du Taïbit
et les Trois Salazes

Æ Mesurer les efforts colossaux que les hommes ont pu déployer pour essayer de surmonter les reliefs
ou de se protéger des éléments naturels. C’est le temps des grands travaux : les canalisations des
Orangers et Lemarchand, le barrage, les neufs épis protégeant la ville du Port.
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Copyright BRGM
Vue sur le Cirque de Mafate depuis les Trois Salazes
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Copyright BRGM
Vue sur la Rivière des Galets, Grand Place Cayenne et Les Lataniers
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Le scénario de découverte

Voyage au cœur de l’ancien volcan : le Piton des Neiges, une cité en ruine
Rappel du thème et du synopsis de l’unité :
MA TERRE VOLCANIQUE
… parce que le cirque, ses pitons, ses crêtes,
ses îlets, …, résultent avant tout d’une histoire,
celle d’un volcan : le Piton des Neiges. Ils sont le
quotidien de la communauté mafataise.
Découvrons l’histoire géologique du cirque et
comment les hommes se déplacent,
franchissent, …, s’adaptent au jour le jour à ces
reliefs si particuliers, surmontant un à un les
obstacles, amadouant leur terre…

Un volcan à ciel ouvert
Le Piton des Neiges est un volcan en ruine. Le parcourir permet de découvrir la structure interne d’un
volcan bouclier : les différentes couches de laves qui l’ont constitué en s’empilant et les couloirs
d’alimentation en magma que sont les sills et les dykes.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- le belvédère du Maïdo (vue d’ensemble)
- le Col du Taïbit (vue d’ensemble)
- le sentier Marla – Trois Roches – Roche Plate : dykes, sills
- la Plaine aux Sables
- le point de vue sur la Rivière des Galets (de la DZ des Lataniers)
- le petit belvédère sur le sentier du Maïdo
Æ Sujets
- l’origine et la formation du cirque
- les reliefs : pitons, crêtes, remparts, …
- l’intérieur du volcan bouclier : sills, dykes, brêches, coulées…
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Trois Roches

Dyke volcanique

L’eau, chef d’orchestre de l’érosion
L’eau est un terrible facteur d’érosion, surtout en milieu tropical. Inlassablement, elle érode, grignote,
arrachant patiemment, petit bout par petit bout, des fragments de roche pour les évacuer en mer où ils
constitueront un cône de déjection.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- le sentier Marla – Trois Roches – Roche Plate : paysage de badlands, figures d’érosion
- DZ des Lataniers : vue sur la Rivière des Galets et les terrasses alluviales de Grand Place Cayenne
- sentier Lataniers – Îlet à Cordes
- le sentier de la canalisation des Orangers : vue sur la Rivière des Galets
- la Plaine aux Sables et Deux Bras : les anciennes formations lacustres
Rivière des Galets – sentier entre Marla et Roche Plate

Æ Sujets
- le chemin de l’eau : la Rivière des Galets et ses affluents/ le bassin versant
- le cône de déjection en mer
- le rôle de l’eau dans la morphologie actuelle du cirque : le pouvoir érosif de l’eau (débit normal,
débit en crue, cyclone, …)
Le vieux volcan se démantèle. A terme, il est voué à disparaître…
Inactif depuis 20 000 ans, le Piton des Neiges ne se construit plus. Il ne cesse de se détruire et tend
vers son irréversible destin : un démantèlement total. Les manifestations géologiques, éboulements,
glissements de terrains et autres en sont l’expression directe et une menace permanente pour les
habitants de Mafate.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- la descente du glissement de Marla
- le sentier Marla – Trois Roches – Roche Plate : dykes, sills
- Les Lataniers (vue sur les terrasses alluviales de Grand Place Cayenne)
- Roche Plate : un îlet sous le rempart

Vue sur la Rivière des Galets depuis
Les Lataniers

Æ Sujets : les risques géologiques : nature, fréquence, prévention, …
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Défiant les reliefs, l’homme s’est installé sur cette terre chaotique
Les îlets : de petits havres de paix
Presque miraculeusement, de petits replats résistent au milieu des tourmentes de pentes : les îlets. Ce
sont ces endroits que les hommes ont choisis pour s’installer et former de petites communautés.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Les Lataniers
Æ Sujets
- les différents types d’îlets

Les artères du cirque : les sentiers
Des mafatais employés par l’ONF grâce aux moyens du Département (ouvriers permanents, CDD ou
personnel en insertion) œuvrent toute l’année pour entretenir et maintenir ouvert les 150 km de sentiers
du cirque. Certains ouvrages, relatifs aux franchissements des ravines ou à des franchissements
difficiles nécessitent l’intervention d’équipes spécialisées, notamment en travaux sur cordes.

Grand Place Cayenne

Æ Sites d’interprétation pressentis
- Roche Plate
- la passerelle Grand Place Cayenne – Les Lataniers
Æ Sujets
- l’entretien des sentiers : temps, coût, fréquence
- le franchissement des rivières
- la passerelle Grand Place Cayenne – Lataniers :
histoire d’un chantier
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Passerelle Grand Place Cayenne –
Les Lataniers →

Les grands travaux
Se protéger de la rivière, capter l’eau où elle se trouve pour la redistribuer sur des terrains plus secs :
autant de préoccupations qui ont donné lieu à des travaux colossaux pour la maîtrise de la nature.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- le barrage
- les neuf épis de la ville du Port
- la canalisation Lemarchand (en vision lointaine)
- la canalisation des Orangers/ captage des Orangers
- Les Orangers
Æ sujets
- l’histoire de ces différents ouvrages
- le basculement des eaux
- l’eau qui sort du cirque
La canalisation des Orangers

Le barrage dans la Rivière des Galets
Les épis de la ville du Port
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La mise en scène d’interprétation
Les sites d’interprétation
(dans l’unité d’interprétation)
Sites

Intérêt (lié au thème)

Contexte

belvédère du Maïdo

vue panoramique

Col du Taïbit

col entre deux cirques

- tables d’interprétation
- site très touristique – accès véhiculé
- aménagements de découverte anciens Prévoir un aménagement
adapté aux personnes
- réhabilitation du site prévue
handicapées (braille, …).
entrée du Cirque de Mafate
table d’interprétation

petit belvédère du
sentier Maïdo
sentier Marla-Trois
Roches-Roche Plate

vue

table d’orientation

existant

- sentier très minéral
- site de Trois Roches

visite commentée et/ou
publication

à créer

Plaine aux Sables

- ambiance particulière
- ancien lac
Îlet au pied du rempart

table d’interprétation

à créer

îlot d’interprétation

à créer

Roche Plate
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Média d’interprétation
principal

État

Objectif de l’interprétation

à réhabiliter

- comprendre la formation géologique du cirque
- lecture des paysages

à créer

- comprendre la formation géologique des cirques
- le rôle du col (entrée/sortie)
- lecture des paysages
- une curiosité : les Trois Salazes
lecture des paysages
- découvrir les structures internes d’un volcan
bouclier (différentes coulées, sills, dykes, …)
- comprendre le risque géologique
histoire géologique du lieu
- comprendre le risque géologique
- mesurer le travail des hommes pour l’entretien
des sentiers, les difficultés, la complexité de la
mise en place des ouvrages d’art

la canalisation des
Orangers
Les Orangers

la canalisation
Lemarchand
Les Lataniers

sentier Lataniers – Îlet à
Cordes
la passerelle CayenneLataniers
le barrage
les épis de la ville du
Port

- longer la canalisation
- vue sur la Rivière des
Galets
- histoire de la
canalisation et du
captage des Orangers
- îlet le plus sec

sentier long, potentiellement ennuyeux

histoire
vue sur les terrasses
alluviales de Grand
Place Cayenne et sur la
Rivière des Galets
vue sur la Rivière des
Galets
ouvrage de grande
dimension
barrage situé sur le
sentier
ouvrages de grande
dimension marquant
fortement le paysage et
interpellant le visiteur

passage obligé entre Grand Place
Cayenne et Les Lataniers

visibles depuis le pont de la Rivière des
Galets

sentier d’interprétation

à créer

mesurer la longueur de la canalisation, l’ampleur
de l’ouvrage

îlot d’interprétation

à créer

îlot d’interprétation aux
Orangers
îlot d’interprétation
table d’interprétation (sol)

à créer

- comprendre que l’eau du captage sort du cirque
bien qu’elle fasse cruellement défaut aux
Orangers qui est l’îlet le plus sec du cirque ;
l’ironie de la mise en place d’un tel ouvrage
- connaître l’histoire de la mise en place de la
canalisation des Orangers – faire le lien avec la
canalisation Lemarchand, avec la source Edena
l’histoire de la canalisation Lemarchand

à créer

visite commentée et/ou
à créer
publication
table(s) d’interprétation
fixée(s) sur l’ouvrage
table d’interprétation au sol à créer
valorisation dans une
publication

à créer

- comprendre le chemin de l’eau dans le cirque et
mesurer son pouvoir érosif
- comprendre la formation géologique des îlets (de
Grand Place Cayenne et des Lataniers)
comprendre le chemin de l’eau
la mise en place de l’ouvrage (coût, technique,
photos chantiers, …)
l’histoire du barrage
- comprendre la puissance de la rivière et le rôle
de protection joué par les épis
- comprendre que la ville du Port est construite sur
le cône de déjection de la Rivière des Galets
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Les sites d’interprétation du réseau
(en dehors de l’unité d’interprétation)
Ce sont des sites qui permettent de développer la thématique « ma terre volcanique », mais qui ne sont pas situés dans l’unité d’interprétation.
Sites

Intérêt (lié au thème)

Contexte

Média d’interprétation
principal

État

Objectif de l’interprétation

- l’ancien chemin
départemental 2 (CD 2)
(sentier de la Roche
Ancrée)
la canalisation
Augustave

ouvrage historique permettant
autrefois d’accéder aux
sources chaudes dont il reste
quelques vestiges
sentier dont la réouverture a
nécessité un certain nombre
d’ouvrages d’art faisant
intervenir des entreprises
expertes en travaux sur
cordes.
vue à 360°

vestiges peu mis en valeur, souvent
enfouis dans la végétation - à
restaurer

îlot d’interprétation à Grand
Place Cayenne
visite commentée et/ou
publication
table(s) d’interprétation
fixée(s) sur les ouvrages

à créer

- les sources chaudes
- l’histoire du CD 2 et de Mafate-les-Eaux
- le risque géologique
- refaire le trajet des thermes
la mise en place des ouvrages (coût,
techniques, photos chantiers, …)

tables d’interprétation (sol)

à créer

Tables d’interprétation et
d’orientation

à réhabiliter

le tour du Bronchard

belvédère de Cap Noir vue sur les crêtes
– Roche Verre Bouteille

sentier GR R1 Maison
Laclos – La Nouvelle
belvédère du Col des
Bœufs
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- accès pédestre
- aménagements de découverte
vieillissants (panneaux, table
d’orientation, kiosque)

zone d’érosion
vue panoramique sur le cirque
et le rempart du Maïdo

accès véhiculé jusqu’au Parking du
Col des Bœufs

à créer

kiosque à
enlever
à créer

valorisation dans une
publication
à créer
- table d’orientation
- prévoir un aménagement
pour personne handicapée le
long de la route

- lecture des reliefs
- les lumières/ les ambiances
- le risque géologique : l’éboulis de Cap Noir et
la fermeture du sentier, le sort tragique de
Mafate-les-Eaux
- lecture des reliefs
- la formations des crêtes

comprendre le phénomène de régression sur
la Plaine aux Sables
lecture des reliefs et histoire géologique du
cirque

Crête des Calumets

vue panoramique

sous réserve d’être accessible

point de vue de la
Caverne Basse
point de vue de la
Roche Écrite

vue panoramique

accès pédestre uniquement

vue panoramique

accès pédestre uniquement

valorisation dans une
publication
valorisation dans une
publication
table d’orientation (sol)

à créer

lecture des reliefs

à créer

lecture des reliefs

à créer

lecture des reliefs

Vue sur la Crête d’Aurère et la Rivière des Galets –
depuis le belvédère de Cap Noir - Roche Verre Bouteille
Vue sur l’embouchure de la Rivière des Galets et la ville
du Port depuis le belvédère de Cap Noir - Roche Verre
Bouteille

141

Sites du réseau :
1234567-

belvédère de Cap Noir – Roche Verre Bouteille
Caverne Basse – point de vue
Roche Écrite – point de vue
Col des Bœufs
Le Bronchard
CD 2 - vestiges
ouvrages sur le sentier de la canalisation
Augustave
8- sentier GR R1 entre Maison Laclos et La
Nouvelle
9- Crête des Calumets
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Copyright BRGM
Vue sur la Rivière des Galets et Marla
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Les produits d’interprétation

LES ITINÉRANCES (découverte libre)
TRAVERSÉES
GRANDE TRAVERSÉE
Attention : les temps de
marche sont donnés à titre
indicatif pour un marcheur
moyen.
En rose : propositions
d’intégration d’animations
dans les circuits (cf. p165)

4 jours
jour 1 : entrée par le Col du Taïbit – Marla (nuit) → 4h
jour 2 : Marla – Trois Roches - Roche Plate (nuit) → 6h
jour 3 : tour du Bronchard - Roche Plate – Les Orangers (nuit) → 1h30 + 2h30
jour 4 : Les Orangers– canalisation des Orangers – Sans-Souci→ 6h
variante :
jour 4 : Les Orangers – Les Lataniers – Deux Bras → 4h

PETITE TRAVERSÉE 1
2 jours
jour 1 : belvédère du Maïdo – Les Orangers (nuit) → 4h
jour 2 : Les Orangers - canalisation des Orangers – Sans-Souci→ 6h

PETITE TRAVERSÉE 2
3 jours
jour 1 : belvédère du Maïdo -– Roche Plate – tour du Bronchard – (nuit à Roche Plate) → 3h30 + 1h30
jour 2 : Roche Plate - Trois Roches – Marla (nuit) → 6h
jour 3 : sortie par le Col du Taïbit → 4h
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BOUCLES
GRANDE BOUCLE
5 jours
jour 1 : belvédère du Maïdo – Les Orangers – Les Lataniers (nuit) → 5h
jour 2 : Les Lataniers – Le Bronchard (par îlet à Cordes) - sentier Fond De Mafate – Îlet Cernot/ La
Nouvelle (nuit) → 6h30
jour 3 : Îlet Cernot/ La Nouvelle – Marla (nuit) → 2h30
jour 4 : Marla – Trois Roches – Roche Plate → 6h
jour 5 : tour du Bronchard et remontée par le Maïdo → 1h30 + 3h30
Variante (en 4 jour) :
jour 3 : La Nouvelle – Plaine aux Sables – Roche Plate (nuit) → 6h
jour 4 : tour du Bronchard et remontée par le Maïdo → 1h30 + 3h30

PETITE BOUCLE 1
3 jours
jour 1 : belvédère du Maïdo – Les Orangers (nuit) → 4h
jour 2 : Les Orangers - Les Lataniers – sentier d’îlet à Cordes – Roche Plate (nuit) → 5h
jour 3 : tour du Bronchard et remontée par le Maïdo → 1h30 + 3h30

PETITE BOUCLE 2
3 jours
Jour 1 : Col du Taïbit – Marla – Maison Laclos – Plaine aux Sables (nuit) → 5h
Jour 2 : Plaine aux Sables - Trois Roches – Marla (nuit) → 3h30
Jour 4 : sortie par le Col du Taïbit → 4h
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LES ANIMATIONS (découverte accompagnée)
¾ Itinéraire commenté Marla – Trois Roches – Roche Plate → 6 heures avec escale à Trois Roches
¾ Le tour du Bronchard commenté → 1h30
¾ Itinéraire commenté Les Lataniers – Îlet à Cordes → 1h30/ 1h45

LES PUBLICATIONS
¾ Cheminer
Dépliant de l’unité
¾ Itinérance
Livret des Itinérances de la thématique
¾
-
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Carnet Nature/Patrimoine
La canalisation des Orangers
Voyage au cœur du Piton des Neiges : l’histoire géologique d’un volcan bouclier
L’histoire de l’îlet à Cordes

Copyright BRGM
Vue sur Piton Carré et Grand Place
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MA TERRE NATURE

Vue du sentier Col des Bœufs – La Nouvelle
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Rappel des potentiels d’interprétation
relatifs au thème de l’unité

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, etc.
Æ Malgré cela, il existe encore des espaces de nature préservée : des reliques de forêt semi-sèche,
forêt qui a presque totalement disparue dans le reste de l’île du fait de l’urbanisation des basses pentes,
des forêts de Bois de couleurs, des tamarinaies envoûtantes, …
Æ Ces milieux sont aujourd’hui menacés par de multiples espèces végétales envahissantes (les pestes
végétales) introduites par les hommes qui colonisent et étouffent les espèces endémiques.
Æ Juste retour des choses, l’homme 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.
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.

Fanjan – sentier scout
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Forêt de Bois de couleurs – sentier scout

Forêt de Bois de couleurs – sentier scout
152

Forêt semi-sèche – Bras Bémale

Tamarinaie – Plaine des Tamarins
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Le scénario de découverte

Écorchée, brûlée, anéantie par les hommes, la forêt naturelle ne subsiste
que sous la forme de petits lambeaux de forêt préservée.

Rappel du thème et du synopsis de
l’unité :
MA TERRE NATURE
… parce que cette terre rude a accueilli
et fait prospérer, de prime abord, de
nombreuses
espèces
végétales.
Écorchée par les hommes, parasitée
par les espèces exotiques, cette
végétation subsiste encore sous forme
de reliques oubliées. Elles méritent
aujourd’hui d’être redécouvertes et
protégées.
Découvrons
l’histoire
végétale du cirque, l’utilisation des
forêts et des plantes par les hommes
et comment, aujourd’hui, ils essayent
de protéger leur patrimoine naturel.
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La forêt oubliée…
Discrètes et peu connues, des parcelles de forêt originelle, parfois rares à l’échelle de l’île, tapissent la
partie nord du cirque. Elles sont aujourd’hui protégées par le statut de Réserve biologique (Réserve
biologique du Bras des Merles - Bras Bémale).
Æ Sites d’interprétation pressentis
- sentier de la canalisation Augustave
- sentier scout
- sentier du Bras des Merles
Æ Sujets
- la forêt de Bois de couleurs
- la forêt semi-sèche
- les fourrés éricoïdes

Bois Maigre – sentier scout

Le Tamarin : arbre du soleil et du feu…
De très belles formations à Tamarin des Hauts (Tamarin et Bois de couleurs, Tamarin et Brandes,
tamarinaie pâturée) sont présentes dans le Cirque de Mafate et méritent d’être découvertes tant pour
l’ambiance particulière qu’il s’en dégage que pour les nombreuses particularités de cet arbre atypique.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- sentier du Col des Bœufs à la Plaine des Tamarins
- Plaine des Tamarins

Tamarin des Hauts – Plaine des Tamarins

Æ Sujets
- le Tamarin des Hauts : biologie, …
- les différents étages : Tamarin et Bois de Couleur, Tamarin et Brandes
- la tamarinaie pâturée : son histoire
- les pestes végétales : le Fuschia, le Bringelier
- la régénération

La forêt comme milieu de vie
La faune se fait discrète mais est pourtant présente dans le cirque : oiseaux, crustacés, insectes, …
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Sentier scout
- Plaine des Tamarins
Æ Sujets
- faune : espèces, diversité, ….

Tec-tec – Plaine des Tamarins
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Gérer la forêt, préserver son patrimoine naturel : un enjeu
Vivre de la forêt…
La forêt a donné aux premiers habitants de Mafate quelques moyens de survie en leur fournissant du
bois de construction, du bois de chauffe, du bois pour faire des ustensiles de cuisine ou de culture, des
plantes pour se soigner (les tisanes), du menu gibier pour se nourrir, … De ce milieu, l’homme a
également tiré les matières premières qui, alliées à son ingéniosité, lui ont permis de fabriquer les objets
courants destinés à améliorer sa vie. Ces liens persistent aujourd’hui même si la raréfaction de la forêt
devrait inciter à ne plus y effectuer de prélèvement.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Aurère
- Malheur
Æ Sujets
- les objets lontan et matières premières utilisées pour leur confection
- l’histoire secrète des tisanes

Reboiser pour protéger la terre
Au cours du XIXe siècle, des défrichements anarchiques du cirque pour la mise en culture des sols ont
fragilisé le milieu. Des travaux de reboisements ont été nécessaires pour stopper l’érosion des sols mis
à nu et fournir du bois de chauffe aux habitants.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Aurère
Photo : BRGM – boisement de protection sur Aurère

156

Æ Sujets
- les reboisements : causes, essences, impact, …

Belles, mais dangereuses…
Elles arrivent, elles s’installent, elles asphyxient tant et si bien le milieu que plus rien ne pousse mis à
part elles. Ce sont les pestes végétales. Comme partout ailleurs dans l’île, elles sont un problème à
Mafate.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- sentier panoramique d’Aurère
- Bras des Merles (invasion par la Liane papillon)
- descente Col des Bœufs – La Nouvelle
Æ Sujets
- les pestes végétales : espèces (Liane papillon, Fuschia, Galabert, Vigne maronne, …), dynamique,
expansion, ….
Le Bringelier : une peste végétale

Protéger la forêt…
Juste retour des choses, l’homme qui est à l’origine de la forte dégradation du milieu a entrepris des
travaux de restauration écologique. C’est le travail des nombreux ouvriers forestiers et contractuels de
l’ONF grâce aux moyens publics (État, Europe, Département, Région).
Æ Sites d’interprétation pressentis
- le Bras des Merles
- la pépinière d’Aurère
- le boisement de Filaos d’Aurère (plantations en sous-bois)

Travaux de restauration écologique

Æ Sujets
- la restauration écologique dans le Bras des Merles
- le reboisement sous les Filaos
- cultiver des plants
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La mise en scène d’interprétation
Les sites d’interprétation
(dans l’unité d’interprétation)
Sites

Intérêt (lié au thème)

Contexte

Média d’interprétation
principal

État

Objectif de l’interprétation

sentier du Bras des
Merles

les formations végétales de la
forêt semi-sèche

Réserve biologique

visite commentée et/ou
publication

à créer

sentier de la
canalisation Augustave
sentier scout

les formations végétales de la
forêt de Bois de couleurs
les formations végétales

Réserve biologique

visite commentée et/ou
publication
visite commentée et/ou
publication

à créer

- découvrir un des rares lambeaux de forêt semisèche qui existe encore à La Réunion.
- la Liane papillon : une peste végétale
découvrir la forêt de Bois de couleurs

Aurère

Bassin la Noix
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Vue sur la Réserve biologique

- sentier passant dans des
formations préservées
- ancien sentier botanique
(panneaux très dégradés)
Îlet le plus proche de la réserve
biologique

- courte balade à faire depuis
Aurère (sous réserve d’ouverture)

Ilot d’interprétation

sentier
botanique
existant à
enlever
à créer

aucun

_

- les espèces de la forêt de Bois de couleurs
- les petits animaux de la forêt

- dynamique et écologie des formations
végétales de la Réserve biologique
- l’utilisation de la forêt par l’homme d’hier à
aujourd’hui : matières premières, tisanes, bois
de chauffe, … lien à faire avec le marronnage
(forêt refuge, cachette, ressources, …)
- les reboisements de protection/ la gestion
forestière
- le bois de chauffe
- la lutte contre les espèces exotiques : le travail
des hommes, la pépinière
découverte de la rivière et du lieu

sentier panoramique
d’Aurère
Col des Beufs

les pestes végétales

le sentier Col des
Bœufs – Plaine des
Tamarins
la Plaine des Tamarins

les formations à Tamarins des
Hauts
le Tamarin des Hauts

courte balade à faire depuis
Aurère

tables d’orientation
à créer
Visite commentée
table d’interprétation sur le à créer
Fushia
visite commentée et/ou
à créer
publication

- lecture des paysages
- les pestes végétales
les pestes végétales (arrivée, expansion), le
Fuchsia
découvrir les différents étages : Tamarin et Bois
de Couleurs, Tamarin et Brandes

visite commentée et/ou
publication

- les particularités du Tamarin des Hauts
- l’histoire de la tamarinaie pâturée
- les animaux de la tamarinaie

à créer

Invasion de la forêt semi-sèche
par la Liane Papillon

Le Change Écorce : une espèce indigène

Le Fuchsia : une espèce envahissante
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Les sites d’interprétation
(en dehors de l’unité d’interprétation)
Ce sont des sites qui permettent de développer la thématique « ma terre nature », mais qui ne sont pas situés dans l’unité d’interprétation.
Sites

Intérêt (lié au thème)

Contexte

Média d’interprétation
principal

Etat

Objectif de l’interprétation

Plateau Kelval

- tamarinaie naturelle
- ambiance de petit lac de
montagne
agroforesterie

chemin d’accès situé dans une
ravine – marche non aisée

visite commentée et/ou
publication

à créer

découvrir et vivre l’ambiance du site

chez un particulier

visite commentée

les plus anciennes plantations
de Cryptomérias

valorisation dans une
publication
disséminés un peu partout dans le visite commentée et/ou
cirque
publication

à créer

découvrir une technique qui permet de reboiser en
pratiquant l’agriculture
- le reboisement de protection

à créer

la beauté et la majesté de ces arbres reliques

Grand Place
La Nouvelle
Arbres remarquables

Agroforesterie – Grand Place
Affouche – La Nouvelle
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Sites du réseau :
1- Plateau Kelval
2- La Nouvelle
3- Grand Place – agroforesterie
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Les produits d’interprétation
LES ITINÉRANCES (découverte libre)
TRAVERSÉE
Attention : les temps de
marche sont donnés à titre
indicatif pour un marcheur
moyen.
En rose : propositions
d’intégration d’animations
dans les circuits (cf. p165)

2 jours
Jour 1 : Bord Martin – canalisation Augustave – Aurère - animation découverte de Aurère et de ses
alentours (nuit à Aurère) → 3h30 + ½ journée
Jour 2 :– Bras des Merles - Deux Bras → 3h30

BOUCLES
PETITE BOUCLE 1 :
2 jours
Jour 1 : Bord Martin – canalisation Augustave - Aurère - animation découverte de Aurère et de ses
alentours (nuit à Aurère) → 3h30 + ½ journée
Jour 2 : Aurère – Malheur – sentier scout – Bord Martin → 4h
PETITE BOUCLE 2 :
2 jours
Jour 1 : Col de Fourche – Plaine des Tamarins – Stèle – Plaine aux sables (nuit) → 3h30
Jour 2 : Plaine aux sables – La Nouvelle – Plaine des Tamarins – Col des Bœufs → 3h
Variante en 1 jour 6h30

INCURSIONS
1 jour
Col de Fourche – Plaine des Tamarins – La Nouvelle – Plaine des Tamarins – Col des Bœufs → 5h30
1 jour
Deux Bras – Bras des Merles – Deux Bras → 6h
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LES ANIMATIONS
¾ Itinéraire commenté Bord Martin – Aurère par sentier de la canalisation Augustave → 3h304h
¾ Itinéraire commenté Bord Martin – Aurère par sentier scout → 3h30-4h
¾ Itinéraire commenté dans l’îlet et ses alentours (îlot d’interprétation - sentier panoramique –
sous-bois – pépinière – dégustation d’une tisane chez l’habitant) → une ½ journée
¾ Itinéraire commenté Col des Bœufs – La Nouvelle → 2h30-3h

LES PUBLICATIONS
¾ Cheminer
Dépliant de l’unité
¾ Itinérance
Livret des itinérances de l’unté
¾
-

Carnet Nature
La forêt semi-sèche
La forêt de Bois de couleurs des Hauts
La tamarinaie
Le secret des tisanes
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MA TERRE DE PEUPLEMENT

Vue sur la Crête de la Marianne et le Cimendef depuis le
belvédère de Cap Noir – Roche Verre Bouteille
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Rappel des potentiels d’interprétation

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 l’histoire du peuplement est une histoire à épisodes : le cirque a connu successivement des phases
de peuplement, de dépeuplement puis de repeuplement.
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 et aujourd’hui certaines
personnes en quête de spiritualité.
Æ les reliefs sont la mémoire d’une partie de l’histoire du peuplement.
Æ des conditions économiques ou climatiques ont été à l’origine de nombreux mouvements de
population.

Photo BRGM : Marla
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Le scénario de découverte

Partir pour vivre libre…
Rappel du thème et du synopsis de
l’unité :
MA TERRE DE PEUPLEMENT
… parce que c’est une terre de liberté,
où des hommes ont trouvé refuge pour
vivre libre : les marrons, puis les petits
blancs des Hauts. Découvrons
l’histoire d’une terre marquée à jamais
par une histoire violente : par le
combat d’hommes pour défendre leur
liberté ou leur droit à vivre en ce lieu.

Le choix d’un lieu de vie inaccessible…
Chaque îlet est une véritable forteresse naturelle suspendue au dessus du vide. Si les marrons ont pu
se maintenir dans le cirque malgré les attaques constantes des chasseurs, c’est bien grâce au
caractère défensif de ces vraies tours de guet.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Les Orangers
- Orangers Rempart (aller-retour)
- Îlet à Malheur
Æ Sujets
- les îlets : des forteresses naturelles ; les différents types d’îlets
- pour fuir leur condition, les esclaves n’avaient que deux solutions : la mer ou la montagne
- l’histoire du chef marron Orange
- la vie des marrons : les raids dans les bas, la lutte contre les chasseurs, …
- l’organisation sociale des marrons : les hypothèses
- les clans/ réunions de chefs marrons
- la persécution des chasseurs d’esclaves : la traque, les massacres (îlet à Malheur, …)

Vue sur l’îlet des Orangers depuis le Belvédère du
168 Maïdo

Le murmure des pierres…
Entre légende et réalité, l’histoire de grands chefs marrons tels Mafate ou Cimendef s’est propagé
jusqu’à nous. Même si l’histoire a gardé peu de témoignages écrits de leur vie passée, leurs noms sont
restés inscrits dans les pierres tels des mémoriaux laissés en leur souvenir.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- boucle du Bronchard (aller-retour)
- îlet à Malheur
Æ Sujets
- les pierres comme témoins d’une histoire peu documentée
- l’histoire de Mafate, Cimendef, Marianne, …
Vue sur la Brêche depuis le Bronchard

A la conquête d’une nouvelle terre
Au XIXe siècle, ruinés par des crises économiques à répétition et par l’abolition de l’esclavage,
beaucoup de petits propriétaires blancs devenus pauvres cherchèrent refuge dans les Hauts.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Marla
Æ Sujets
- les flux migratoires
- la cohabitation entre marrons et petits blancs des Hauts
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Le Cirque de Mafate : une terre hors normes
L’accession à la terre : conflit, revendication et problématique actuelle
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Aurère
- Marla
Æ Sujets
- l’histoire de Lemarchand & Leiritz
- titre de propriété et concession : la lutte pour la terre
- les défrichements
- les problèmes avec l’administration
Marla

Peuplement et dépeuplement
Certains îlets se sont totalement vidés de leur population, puis ont été repeuplés, d’autres ont été
définitivement abandonnés, d’autres encore qui étaient antérieurement très peuplés sont aujourd’hui
peu habités. Les peuplements et les dépeuplements font partie de l’histoire du cirque.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- Aurère
- Îlet à Cordes
- Marla
Æ Sujets
- le dépeuplement total de certains îlets
- le repeuplement : ses raisons, les conditions de sa mise en œuvre
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La mise en scène d’interprétation
Les sites d’interprétation
(dans l’unité d’interprétation)
Sites

Intérêt (lié au thème)

Les Orangers

- caractère défensif du site,
îlet forteresse
- l’histoire du peuplement
des Orangers
- vue à 360° sur les reliefs
- statut de tour de guet
histoire du peuplement de
Marla

Le Bronchard
Marla

Plateau Kelval
Aurère

- toponymie
- histoire du lieu
l’histoire du peuplement
d’Aurère

Contexte

Média d’interprétation
principal

État

Objectif de l’interprétation

Îlot d’interprétation

à créer

l’histoire des marrons : contexte, fuite, mode de
vie, …

- circuit faisant le tour du Bronchard
- sommet plat

- visite commentée
à créer
- table d’interprétation (sol)
Îlot d’interprétation
à créer

chemin d’accès dans une ravine

visite commentée

à créer

visite commentée et/ou
publication

à créer

Îlet à Malheur

toponymie

Îlot d’interprétation

à créer

Sentier panoramique
d’îlet à Malheur

vue sur les reliefs

tables d’orientation

à créer

- toponymie : reliefs et personnages
- l’histoire du lieu ; l’histoire du marron Mafate
- le peuplement de l’îlet
- l’histoire des petits blancs des Hauts
- le beurre de Marla
- les échanges
- découverte du lieu
- toponymie
- faire connaître l’histoire de Lemarchand et
Leiritz, riches propriétaires à s’être installés dans
le cirque.
- dépeuplement total et repeuplement de l’îlet
- le massacre des marrons à Îlet à Malheur
- reliefs et personnages de légende
lecture des paysages
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Les sites d’interprétation du réseau
(en dehors de l’unité d’interprétation)
Ce sont des sites qui permettent de développer la thématique « ma terre de peuplement », mais qui ne sont pas situés dans l’unité d’interprétation.

Sites

Intérêt (lié au thème)

belvédère de Cap Noir - vue sur la Crête de la
Roche Verre Bouteille
Marianne et sur le Cimendef

L’ancien chemin
départemental 2 (CD 2)
(sentier de la Roche
Ancrée)
La Nouvelle
Grand Place/ îlet
Moutou
Îlet à Bourse
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ouvrage historique permettant
autrefois d’accéder aux
sources chaudes et dont il
reste quelques vestiges
l’histoire du peuplement de La
Nouvelle
l’histoire du peuplement de
Grand Place
l’histoire du peuplement de
Bourse

Contexte

Média d’interprétation
principal

État

Objectif de l’interprétation

- accès pédestre
- aménagement d’interprétation
vieillissant (panneau d’interprétation et
table d’orientation)
- kiosque
vestiges peu mis en valeur, souvent
enfouis dans la végétation – à
restaurer

panneau d’interprétation et
table d’orientation

à réhabiliter

- relief : formation des crêtes
- toponymie : Marianne et Cimendef
- lecture des paysages

kiosque à
enlever
Îlot d’interprétation à Grand
Place Cayenne
Visite commentée et/ou
publication
valorisation dans une
publication
valorisation dans une
publication
valorisation dans une
publication

à créer

à créer

- l’histoire du CD 2 et de Mafate-les-Eaux
- le développement économique de Grand
Place Cayenne grâce aux sources chaudes
- refaire le trajet des thermes
le peuplement de l’îlet

à créer

le peuplement de l’îlet

à créer

- le peuplement de l’îlet

Sites du réseau :
12345-

belvédère de Cap Noir - Roche Verre Bouteille
Îlet à Bourse
Grand Place
l’ancien CD2
La Nouvelle
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Les produits d’interprétation
LES ITINÉRANCES (découverte libre)
TRAVERSÉE
Attention : les temps de
marche sont donnés à titre
indicatif pour un marcheur
moyen.

En rose : propositions
d’intégration d’animations
dans les circuits (cf. p177)

5 jours
jour 1 : Deux Bras – Aurère par le Bras des Merles – Malheur (nuit) → 4h
jour 2 : Malheur – Piton Fougère – Fond de la Rivière - Lataniers – Les Orangers (nuit) → 5h
jour 3 : Les Orangers - Roche Plate – tour du Bronchard – nuit à Roche Plate → 2h30 + 1h30
jour 4 : Roche Plate – Trois Roches - Marla (nuit) → 6H
jour 5 : sortie par le Col du Taïbit → 4h

BOUCLES
PETITE BOUCLE 1
3 jours
Jour 1 : Maïdo – Les Orangers – sentier Orangers Rempart (nuit aux Oranger) → 4h + 1h30
Jour 2 : Les Orangers - Les Lataniers – Roche Plate (nuit) → 5h
Jour 3 : tour du Bronchard et sortie par le Maïdo → 1h30 + 3h30
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PETITE BOUCLE 2
4 jours
Jour 1 : col du Taïbit – Marla (nuit) → 4h
Jour 2 : Marla - plateau Kelval – Plaine Aux Sables (nuit) → 1h30 + 2h00
Jour 3 : Plaine aux Sables - Trois Roche – Marla (nuit) – visite enclos des cerfs → 3h30 + 1h30
Jour 4 : sortie par le Col du Taïbit → 4h
Variante en 3 jours
Jour 1 : col du Taïbit – Marla (nuit) → 4h
Jour 2 : Marla - Maison Laclos – Plaine aux Sables – Trois Roches - Marla (nuit) → 4h
Jour 3 : sortie par le Col du Taïbit → 4h

PETITE BOUCLE 3
2 jours
Jour 1 : Deux Bras – Aurère par le Bras des Merles – Malheur (nuit) → 4h
Jour 2 : Malheur – Piton Fougère – Deux Bras – Rivière des Galets → 3h30
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LES ANIMATIONS (découverte accompagnée)
¾
¾
¾
¾
¾

Le tour du Bronchard commenté (thématique : reliefs et personnages) → 2 heures
L’aller-retour Orangers Rempart commenté → 1h30
La découverte commentée du plateau Kelval → ½ journée
La découverte commentée d’îlet à Malheur → 2 heures
Visite commentée de l’enclos aux cerfs à Marla et observation des animaux → 1h30

LES PUBLICATIONS
¾ Cheminer
Dépliant de l’unité
¾ Itinérance
Livret des itinérances de l’unité
¾ Carnet Patrimoine
- Reliefs et personnages
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MA TERRE DE VIE

178

Grand Place Cayenne

Rappel des potentiels d’interprétation

Æ cette terre déchiquetée présente de petits replats sur lesquels les hommes ont pu s’installer pour
vivre : les îlets.
Æ découvrir la vie des habitants de Mafate habitués à composer avec cette nature accidentée : village
« en terrasse », déplacement à pied, …
Æ découvrir l’organisation du village mafatais et la vie des habitants aujourd’hui.
Æ découvrir la vie lontan, ses bâtis, ses objets, ses traditions et usages, …, 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 le mysticisme et la spiritualité ont créé des liens particuliers entre les hommes et cette terre
accidentée et violente : les autels, les croix, ...
La Nouvelle

Æ comprendre que la vie dans cet espace d’exception comprend également ses difficultés : gestion de
l’eau, des déchets, isolement, ...
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 CD 2.
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Cultures

Grand Place
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Jeunes cabris

Îlet à Bourse – Cages zoizeau
Îlet à Bourse – Autel
181

Le scénario de découverte

Les îlets, véritables forteresses naturelles, sont des petits havres de paix et de vie qui contrastent fortement
avec la tourmente des pentes et la violence des reliefs environnants. Chacun a son histoire, son ambiance et
participe à la magie du site.
Rappel du thème et du synopsis de
l’unité :
MA TERRE DE VIE
… parce que c’est une terre de cœur et
d’attachement où des hommes
continuent de vivre aujourd’hui et cela,
malgré les difficultés du quotidien liées
aux déplacements pédestres.
Découvrons la vie des gens à Mafate,
leur culture et le lien immatériel qui les
unit à leur terre…
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Îlet Moutou

Vivre dans un îlet à Mafate : d’hier à aujourd’hui
Vivre à Mafate, c’est composer avec une nature accidentée et capricieuse, s’installer sur de petits
replats pour y vivre et puis certaines fois, au gré des éléments climatiques, tout abandonner et partir.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- îlet Moutou
- Grand Place
Æ Sujets
- l’organisation traditionnelle de la vie mafataise (cour, habitation, boucan, potager, verger, parc à
animaux, treille,…)
- l’histoire de l’îlet Moutou et de la famille Thiburce
- l’évolution du bâti : de la case en paille à la case en bois sous tôles
- les trois unités actuelles du village : Grand Place Cayenne – Grand Place École – Grand Place les
Hauts
- la vie dans l’îlet : la répartition des services (dispensaire, école, chapelle, boutique)
- les pratiques culturelles
- les difficultés du quotidien : gestion de l’eau, des déchets, isolement, déplacements à pied (surtout
pour les gramouns et les marmailles)...

-

les apports de l’hélicoptère : plus grande facilité pour se ravitailler, éléments du confort moderne :
l’électricité par énergie photovoltaïque, les blocs sanitaires, etc.

Message
A Grand Place, les habitants ont su préserver une certaine authenticité de vie tout en intégrant des
éléments modernes améliorant la vie de chacun.

Cour et culture Mafataise
D’un milieu hostile, l’homme s’est créé de petits coins de vie accueillants, cocons de vie familiale. Les
cours sont l’expression d’une certaine douceur de vivre : à l’ombre sous la treille, parmi les odeurs et les
couleurs des nombreuses plantes et fleurs du potager, à l’écoute du chant d’un oiseau dans sa cage, …
La cour est un espace de vie central où il fait bon flâner, déguster un café la cour, ou faire toutes autres
activités…
Æ Sites d’interprétation pressentis
- boucle de Bourse les Hauts avec points d’arrêt
- case la mémoire

Îlet à Bourse

Æ Scénario
découvrir îlet à Bourse en cheminant sur la boucle de Bourse les Hauts et en faisant des arrêts
ponctuels pour découvrir l’ambiance intimiste des cours mafataises et partager des petits « instants de
vie mafataise » d’hier et d’aujourd’hui : la dégustation d’un café la cour et d’un gâteau patate, la
fabrication d’un objet lontan, l’histoire du village,…
Æ Sujets
- l’ambiance des cours mafataises
- la fabrication d’objets lontan fait à partir de matières naturelles
- l’histoire de d’îlet à Bourse
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Mafate-les-Eaux : l’îlet englouti
En terrain volcanique, il n’est pas rare de trouver des sources d’eau chaude qui peuvent être utilisées
pour le thermalisme. La source trouvée au pied du Bronchard fut la seule à être suffisamment
conséquente pour être exploitée à Mafate. Elle fut à l’origine de la naissance du petit village de Mafateles-Eaux qui connut un développement rapide et une fin tragique.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- la voie centrale de l’îlet de Grand Place Cayenne
- l’ancienne cayenne de la DDE qui a donné son nom au village
- vestiges de l’ancien CD 2 – les murets
Æ Sujets
- le chantier du CD 2
- l’histoire des thermes

Vivre de la terre, d’hier à aujourd’hui…
Longtemps la culture de la terre a fait vivre les habitants à Mafate organisant leur vie, leurs métiers,
leurs savoir-faire. Même si aujourd’hui, elle est moins exercée qu’elle ne l’a été, elle demeure un des
piliers de la culture mafataise.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- boucle îlet Cernot – La Nouvelle
- Plaine aux Sables
Æ Sujets
- culture et agriculture
- le outils
- les échanges : la tradition du portage

La Nouvelle – Chemin Charrette
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L’odyssée du géranium
Le géranium fut la seule culture à dimension réellement « industrielle » développée dans Mafate et
destinée à l’exportation.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- le Plateau des Calumets
- La Nouvelle
Æ Sujets
- refaire le trajet des anciens planteurs de géranium de Grand Place.
- l’histoire du géranium et les techniques de culture et de transformation.
- la découverte d’un vestige : l’alambic de l’ancienne coopérative de La Nouvelle
Vieil alambic - Chemin Charrette

Mafate, entre tradition et modernité – l’attrait de la modernité
L’homme n’a de cesse de vouloir améliorer son cadre de vie, au point de lui en faire perdre parfois son
âme.
Æ Sites d’interprétation pressentis
- boucle îlet Chemin Charrette et îlet Cernot
- La Nouvelle
Æ Sujets
- l’évolution des îlets
- authenticité et modernité : comment concilier les deux ?
- la préservation du site
La Nouvelle
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La mise en scène d’interprétation
Les sites d’interprétation
(dans l’unité d’interprétation)

Sites

Intérêt (lié au thème)

Contexte

Grand Place École

plateau en haut de
Grand Place les Hauts
Grand Place Cayenne

les paysages de l’îlet

le gîte de Grand Place
Cayenne
l’ancien chemin
départemental 2 (CD 2)

bâtiment historique de par son
histoire
ouvrage historique permettant
autrefois d’accéder aux
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- « Îlet étape » anciennement
- son histoire

Média d’interprétation
principal

État

Objectif de l’interprétation

Îlot d’interprétation

à créer

- l’histoire de l’îlet
- vivre à Mafate d’hier à aujourd’hui
- l’organisation d’un îlet
- l’apport des commodités, ce que ça a changé

table de lecture du paysage
(sol)
configuration particulière de l’îlet Îlot d’interprétation dans la
vielle école (si accord du
(autour de la voie d’accès aux
anciens thermes)
propriétaire)

- la question des déchets, du recyclage
découvrir le paysage quotidien des habitants

vue dégagée

à créer

- l’histoire de l’îlet
- étape lontan pour aller à Mafate-les-Eaux
- l’histoire du CD2
- l’histoire de Mafate-les-Eaux

actuellement gîte public

bâtiment à
réhabiliter si
accord du
propriétaire ;
supports
d’interprétation à
créer
à créer
à créer

refaire le trajet des thermes

vestiges peu mis en valeur,
souvent enfouis dans la

plaque d’information sur le
bâtiment
visite commentée et/ou
publication

ancienne cayenne

(sentier de la Roche
Ancrée)
l’ensemble clocheéglise-cure de Grand
Place Cayenne
Îlet à Bourse

sources chaudes dont il reste
quelques vestiges
intérêt historique

gîte public de Bourse

les paysages de l’îlet

gîte public

La Nouvelle

l’opposition forte entre îlets
voisins

Chemin Charrette

vieil alambic de la coopérative
entouré de champs encore
cultivés
bâtiment ayant une histoire

la coopérative de La
Nouvelle

végétation – à restaurer
cloche classée au patrimoine
historique

plaque d’information

à créer

histoire de la cloche et de l’église

projet des habitants

écomusée
case mémoire
table d’orientation

à créer

la mémoire de Mafate (vidéo, photos, …)

à créer

îlet le moins traditionnel du
cirque, mais présence très
proche d’îlets très authentiques
(îlet Cernot et îlet Chemin
Charrette)

Îlot d’interprétation

à créer

alambic à restaurer

visite commentée et/ou
publication

à créer

- lecture du paysage
- découvrir le paysage quotidien des habitants
- l’évolution de la vie à Mafate
- entre traditions (agriculture, paillotes, …) et
modernité (nouvelles cases, engins, …)
- les dangers d’une modernisation non
contrôlée
- l’identité d’un lieu
l’histoire du géranium et la tradition agricole

évolution en salle de sport

plaque d’interprétation sur le à créer
bâtiment

l’histoire de la coopérative
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Chemin Charrette – case patrimoniale

Grand Place Cayenne – « P’tit bon dieu »

Les sites d’interprétation
(en dehors de l’unité d’interprétation)

Ce sont des sites qui permettent de développer la thématique « ma terre de vie », mais qui ne sont pas situés dans l’unité d’interprétation.

Sites

Intérêt (lié au thème)

Contexte

Aménagements
d’interprétation

État

Objectif de l’interprétation

élevage de cerfs à
Marla

élevage surprenant à Mafate

aménagement d’observation des
cerfs prévu dans le contrat de
concession

aménagement
d’observation des cerfs

à créer

découvrir un élevage de cerfs, élevage insolite
dans un site comme Mafate

les îlets des autres
unités (Les Orangers,
Roche Plate, Marla,
Aurère, Malheur)

autres lieux de vie mafatais,
autres ambiances (cf. p190193)
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valorisation dans une
publication

découvrir un autre îlet, une autre ambiance

Sites du réseau :
123456-

Aurère
Îlet à Malheur
Les Lataniers
Les Orangers
Roche Plate
Marla

189

Travail sur les ambiances des îlets
(propositions)
Chacun des neuf îlets de Mafate possède une ambiance particulière qui pourra être mise en avant pour
donner envie au visiteur de parcourir tout le cirque, lors d’une ou, plus vraisemblablement, de plusieurs
visites.

Roche Plate : un îlet balcon, une terre
de rocaille

Les Orangers : un îlet forteresse, une terre inaccessible
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La Nouvelle : un îlet d’altitude, une terre pastorale

Les Lataniers : un îlet secret, une terre suspendue
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Marla : un îlet carrefour, une terre de commerce

Photo BRGM

Grand Place : un îlet en terrasse, une terre de charme et de douceur
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Bourse : un îlet jardin, une terre d’où l’on voit l’océan

Aurère : un îlet de verdure,
une terre aux portes de la forêt

Malheur : un îlet coquet, une terre fleurie
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Les produits d’interprétation
LES ITINÉRANCES (découverte libre)
BOUCLES
GRANDE BOUCLE
Attention : les temps de
marche sont donnés à titre
indicatif pour un marcheur
moyen.

En rose : propositions
d’intégration d’animations
dans les circuits (cf. p198)

5 jours
jour 1 : Bord Martin – sentier scout ou par sentier Augustave – Bourse (nuit) – boucle de Bourse les
Hauts → 3h30 + 1/2 journée
jour 2 : Bourse - Grand Place – Cayenne (nuit) - boucle Roche Ancrée → 3h + 3h
jour 3 : Cayenne – Les Lataniers - sentier d’îlet à Corde – Roche Plate → 6h
jour 4 : Roche Plate – Trois Roches – La Nouvelle (nuit) → 6h
jour 5 : boucle La Nouvelle/Cernot – Plaine des Tamarins – Col des Bœufs → 1/2 journée + 2h30

PETITE BOUCLE
3 jours
jour 1 : Deux Bras – sentier Piton Fougère – Aurère – Malheur (nuit) – sentier panoramique → 4h + 1h
jour 2 : Malheur – Bourse – Grand Place les Hauts (nuit) - boucle de la Roche Ancrée → 3h + 3h
jour3 : Grand Place les Hauts – Cayenne – Deux Bras – Rivière des Galets → 3h
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INCURSION
INCURSION 1
1 jour
Col des Bœufs – Plaine des Tamarins – La Nouvelle - Plaine des Tamarins – Col des Bœufs → 5h

INCURSION 2
1 jour
Deux Bras – Grand Place Cayenne – Deux Bras → 5h
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LES ANIMATIONS (découverte accompagnée)
¾ Circuit Îlet Moutou – Grand Place → 2 jours
- Entrée par Rivière des Galets – îlet Moutou – nuit à Grand Place
- Descente sur Grand Place Cayenne et sortie du cirque par Rivière des Galets
¾ Itinéraire commenté du plateau des Calumets (sous réserve de possibilité) → 6 heures
¾ Itinéraire commenté Grand Place Cayenne – Roche Ancrée – Grand Place les Hauts - Grand Place
Cayenne → 3 heures
¾ Boucle de Bourse les Hauts → 1/2 journée
¾ Boucle îlet Cernot – La Nouvelle → 1/2 journée
¾ Ateliers d’artisanat → 1/2 journée
¾ Itinéraire commenté de découverte « intra-îlet » des îlets de l’unité et du réseau → durée variable

¾ Accueil chez l’habitant (voir chapitre suivant)
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LES PUBLICATIONS
¾ Dépliant Cheminer de l’unité
¾ Livret-guide Itinérance
Livret des itinérances de l’unité
¾ Carnet Patrimoine
- Carnet d’îlet (un pour chaque îlet)
- Carnet Moutou
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Îlet Chemin Charrette – La Nouvelle
201
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CHAPITRE 4

LES OFFRES TOURISTIQUES COUPLANT
HÉBERGEMENT ET INTERPRÉTATION
Pour renforcer l’image d’authenticité du Cirque de Mafate et affirmer l’identité recherchée : « Mafate, ma
terre, mes racines », une réflexion peut être menée sur un mode d’hébergement original alliant accueil
et découverte, en accord avec l’habitat traditionnel et axé sur la rencontre de personnes, qui permettrait
d’immerger le visiteur dans le mode de vie et la culture mafataise.
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Le contexte mafatais

Deux choses sont essentielles à prendre en compte à Mafate :
• culturellement, le mode de vie mafatais est basé sur la diversification des sources de
revenu ;
• la tradition même de Mafate s’inscrit dans la ruralité.
Lors des rencontres avec les habitants, ceux-ci se sont montrés vivement intéressés pour développer
une offre d’accueil, alternative à ce qui existe dans le cirque aujourd’hui, qui rechercherait plus
d’authenticité, de découverte des produits du terroir, de contacts, de rencontres et de partage entre le
visiteur et l’habitant.
Cela permettrait non seulement aux mafatais de se diversifier en proposant une offre d’accueil et une
offre de découverte pour être plus rentable économiquement, mais également d’immerger le visiteur au
cœur même de la vie mafataise.
Cette immersion ne peut être rendue possible que si un nombre modéré de personnes est accueilli.
Une telle offre pourrait s’appuyer sur un concept déjà mis en place au cœur de nombreuses régions
françaises, dont celle de La Réunion, qui poursuit ces mêmes objectifs : le concept d’« Accueil
Paysan. »
Cultures
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Accueil Paysan

Qu’est-ce que c’est ?
C’est « un groupement de paysans, qui en prenant appui sur leur activité agricole, mettent en place un
accueil touristique et social en relation avec tous les acteurs du développement local11. » Accueil
Paysan est implanté dans 79 départements dont des DOM et dans 19 pays étrangers.
Accueil Paysan est une structure associative : l’association nationale fédère des associations régionales
et départementales dans la quasi totalité de la France, en relation avec des structures étrangères
partageant les mêmes objectifs.
Accueil Paysan regroupe les agriculteurs autour d’une charte de qualité, pilier de son éthique.

CHARTE DE QUALITÉ
1- L’accueil paysan est partie intégrante de l’activité agricole.
2- Le paysan pratiquant cet accueil est désireux de faire connaître son métier et son environnement
(contact avec les animaux, connaissance des plantes, du rythme des saisons). Là est la spécificité
de son accueil.
3- L’accueil se fait dans un souci d’échanges et de respect mutuels.
4- Cet accueil se veut accessible à toutes les couches sociales.
5- L’accueil paysan est un facteur de développement local ; il maintient la vie en milieu rural.
6- Le paysan garantit la qualité fermière des produits qu’il offre.
7- L’accueil paysan propose un confort adapté à l’habitat local.
11

Fédération Nationale Accueil Paysan, dossier de présentation, p1, janvier 2007.
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8- L’accueil paysan est pensé et organisé par ceux qui en vivent.
9- D’autres acteurs locaux permettent, en s’affiliant à Accueil Paysan, d’enrichir la dynamique locale.
10- Accueil Paysan, avec tous les paysans du monde, est international.

« ACCUEIL PAYSAN : L’ÉTHIQUE12
Accueil Paysan c’est :

Café grillé

12

•

Des hommes et des femmes, partageant un terroir, mais ouverts aux réalités du monde moderne.
Par leur rôle même de paysans-accueillants, ils se situent au point de convergence de plusieurs
définitions du métier de paysan : celui qui produit, celui qui aménage, celui qui transmet, créant
ainsi une identité culturelle spécifique. Ils répondent à une demande sans cesse croissante de
citadins, pour plus d’authenticité dans la rencontre avec la société paysanne qui les accueille et
participent ainsi activement à la recherche d’un équilibre ville-campagne.

•

Des hommes et des femmes engagés dans un mode de production privilégiant la qualité,
maîtrisant leurs investissements et leurs prix, sachant valoriser leurs produits. Ils se veulent garants
et responsables d’un patrimoine dont ils ont hérité et qu’ils devront léguer sans l’avoir épuisé ni
altéré. Ils ont le souci de proposer à leurs hôtes une alimentation saine, remettant à l’honneur
d’anciennes recettes régionales, utilisant les produits de la ferme.

•

Des hommes et des femmes vivant une dimension particulière de l’accueil, dans la qualité des
relations humaines, égalitaires et conviviales, dans leur volonté de créer un lien social, dans leur
désir de partager leur savoir et leur savoir-faire avec leurs hôtes.

•

Des hommes et des femmes, porteurs de la culture paysanne, contribuant, par leur fonction
éducative et pédagogique, à une dynamique sociale. Ils parlent de ce qui fait leur vie : la nature, la

Fédération Nationale Accueil Paysan, dossier de présentation, Extrait, janvier 2007.
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terre et ce qu’on y fait pousser, les animaux qu’on élève, le soleil, le vent, les saisons… toutes ces
richesses immatérielles qui apportent un épanouissement si essentiel pour nombre de citadins.
•

Des hommes et des femmes engagés dans le développement durable de leur territoire, dans sa
réalité géographique mais aussi humaine, économique et culturelle, luttant contre la désertification
en maintenant et en créant des emplois. Et c’est en solidarité avec d’autres paysans, ruraux et
citadins, qu’ils s’engagent dans un véritable projet de société.

•

Des hommes et des femmes responsables au sein de leur Association, pour plus d’autonomie, de
maîtrise de la production et de développement personnel. »

LES OFFRES D’ACCUEIL13
La chambre paysanne
Elle comprend la nuit et le petit déjeuner servi à la table familiale pour favoriser les échanges.
Le petit déjeuner fait découvrir les produits du terroir : confiture et gâteau maison, tisane et café
traditionnel, rayon de miel, …
Accueil familial en gîte paysan
Le gîte paysan est une habitation équipée pour dormir, cuisiner et se reposer. Il doit être situé le plus
près possible de l’habitation principale.
Entrée fleurie d’une case

13

La table paysanne
Vous dégustez à la table familiale les produits fermiers, les spécialités de vos hôtes, celles des
producteurs voisins.

Qui pourraient être adaptées à Mafate
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Le camping paysan
Le camping paysan favorise un contact très proche avec la nature, la faune et la flore pour ceux qui ont
envie de s’y fondre pendant leurs vacances.
Produits paysans
Vous pourrez acheter en vente directe des produits de qualité et diversifiés issus de la ferme.

Comment le mettre en place ou le décliner sous une forme approchante dans le
Cirque de Mafate ?
Chaque type d’accueil est soumis à un cahier des charges qui définit un certain nombre de critères pour
que le projet soit labellisable. Bien que ces cahiers des charges soient assez souples, ils peuvent
néanmoins présenter quelques obstacles à la réalisation de tels projets dans Mafate, notamment en ce
qui concerne l’accessibilité à la structure d’accueil (qui doit en général être accessible de manière
véhiculée). Un travail avec le représentant local de l’association devra être fait pour voir si ces obstacles
peuvent être levés.
Dans le cas contraire, il pourrait être envisagé de s’inspirer de la démarche et de créer un accueil
similaire propre à Mafate, gagé également sur une charte qualité de l’accueil et des produits, ainsi que
d’une éthique à définir ensemble.

Case traditionnelle
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Cette solution, si elle permet de développer un accueil alternatif dans le cirque ne permettra cependant
pas d’accéder à la reconnaissance nationale du statut d’Accueil Paysan.

Promouvoir le terroir mafatais
et ses productions par une charte qualité

Les espaces agricoles ou ruraux, isolés des voies de desserte les plus développées, voient leur
économie confinée dans l’espace mafatais, tant les difficultés de sortie du cirque représentent un point
d’impact économique réel.
Pour autant, ils n’en sont pas moins proches de centres d’activité économique que constituent les tables
d’hôtes et les boutiques implantées dans les îlets et qui représentent un marché potentiel évident.
Ces structures ne s’approvisionnent pas principalement dans le cirque, pour tous les produits qu’elles
pourraient s’y procurer. Divers facteurs explicatifs peuvent être avancés : le prix des fournitures, la
régularité et professionnalisation de l’approvisionnement, les niveaux de volume produits et des
inimitiés, çà et là….
Cette problématique « circulaire », car constatant le problème, elle ne cherche pas à le résoudre
localement, ne favorise pas, s’appuyant sur le tourisme, la dynamique de l’emploi induit du secteur
agricole qui constitue pourtant l’une des clés de succès d’un aménagement durable du cirque, le
développement de nouvelles structures économiques bâties devant connaître une certaine déflation.
En effet, la promotion du cirque et de son terroir passe incontestablement par la valorisation de l’activité
agricole, formelle ou informelle, cette dernière étant la plus répandue pour l’instant.
Ti-jacques

209

Aussi semble-t-il indispensable d’appuyer les Mafatais, dès lors qu’ils seront porteurs de ce projet de
développement raisonné, en favorisant la mise en place d’outils simples et contractuels :
-

Une charte de qualité des produits s’appuyant sur le cahier des charges de l’agriculture
écologique, puis, pourquoi pas, biologique. Cette charte s’attacherait à rendre lisible les
conditions de la production agricole mafataise (animale ou végétale) pour tous et
garantirait, par des moyens d’assistance technique et de contrôle appropriés, gérés avec
les représentations mafataises adaptées à l’exercice, la conformité ou non à la charte et à
son cahier des charges.

-

Des conventions passées, moyennant cahier des charges, entre un producteur et un
acheteur (table d’hôtes ou boutique) pour des produits garantis conformes au cahier des
charges qualitatif par le producteur à son client, définissant produit, périodicité des
livraisons et volumes de celles-ci, leur prix et les modalités de leur ajustement. Cette
convention pourrait ne concerner qu’une partie des approvisionnements de l’acheteur, en
n’excédant jamais 50% de son approvisionnement global, de manière à offrir à celui-ci une
certaine souplesse d’adaptation. De même, le fournisseur ne devrait pas gager la totalité
de sa production sur un seul acheteur, de façon à ne pas tomber sous sa dépendance
stricte. Ces évolutions devraient contribuer à limiter les besoins en transport aéroporté et
vont dans le sens de la gestion durable et de la préservation de l’environnement.

-

Une marque commune à tous les produits issus du terroir Mafatais et répondant aux
exigences précédentes, marque dont il conviendra de rendre propriétaire un collectif
mafatais représentatif des acteurs du secteur. Cette marque serait alors apposée sur tous
produits conformes aux exigences de qualité suggérées ci-dessus et issus du terroir
mafatais. On imagine bien l’effet d’image que pourrait représenter une telle marque, dès
lors qu’elle figurerait sur des produits transformés localement, conditionnés pour voyager
dans des sacs à dos et des valises. Le succès serait immédiat !

-

La valorisation de ces efforts devrait se traduire jusqu’au niveau des clients des
structures des tables d’hôtes. Sur les tables, une affichette discrète et élégante devrait
rappeler que les plats sont confectionnés avec des produits issus de l’agriculture mafataise

Fruitier – pamplemousse
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et que, en achetant légèrement plus cher un tel repas, le client contribue activement au
développement durable du Cirque de Mafate. Aux murs, serait affiché un exemplaire du
cahier des charges de l’agriculture écologique ou biologique avec une cartographie
délimitant l’espace mafatais.
Excepté pour la mise en place de la marque et son dépôt légal, les autres mesures représentent un coût
très faible pour les Mafatais, et un montant plus sensible, mais très raisonnable, pour les structures en
charge de l’animation. On pourrait imaginer à cette occasion un regroupement des Mafatais, partie
prenante, sous la forme d’une société coopérative ou d’un GIE. Une mise en œuvre à court terme serait
imaginable, dès lors que les éléments d’une cellule opérationnelle d’appui seraient effectivement en
place.
Au delà de ces mesures, et sous la réserve que cette dynamique se créée au sein de la population
mafataise, il semble évident de l’intérêt à moyen terme de consacrer ces efforts par un label de
production, sans doute de portée régionale.
En termes d’emploi direct et induit, on peut évaluer de 20 à 40, le nombre d’emplois à temps plein
émergents qui seraient ainsi générés par ces mesures.

Ruche – Bombarde
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Lodge Nature

Pour une clientèle souhaitant un confort plus important que celui délivré dans les gîtes, il pourrait être
envisagé la mise en place d’une structure de type lodge.
Afin de préserver le site, ce lodge pourrait se présenter sous la forme d’un village de tentes de luxe
temporaires, HQE et parfaitement intégrées dans le lieu d’implantation (à définir si l’idée était retenue).
Il serait souhaitable que ce lodge emploie en priorité des mafatais qui pourraient ainsi trouver un emploi
stable dans le cirque.
Une telle structure pourrait également servir de support à des manifestations culturelles, événementiels,
etc.
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CHAPITRE 5

METTRE EN ŒUVRE
LE SCHÉMA D’INTERPRÉTATION
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Définir un pilote et une équipe pluridisciplinaire

La bonne réalisation de ce schéma d’interprétation nécessite de définir un pilote qui aura en charge son
animation ainsi que la bonne coordination des différents acteurs.

Vue depuis le sentier Bourse – Grand Place

Il faudra également définir une équipe pluridisciplinaire de terrain qui travaillera de concert avec les
habitants pour la réalisation des projets individuels. Il serait souhaitable que cette équipe comprenne :
• un interprète-concepteur, chargé de la bonne application de l’esprit de l’interprétation, notamment
dans le contenu des visites (travail sur le discours), des publications (travail sur les textes, charte
graphique), des aménagements d’interprétation (travail sur les textes, illustrations et sur l’allure du
mobilier), …
• un (des) paysagiste(s), chargé(s) des travaux de renaturation paysagère, de la bonne conservation
des ambiances, …
• un spécialiste marketing de produits écotouristiques, en charge de la viabilité des produits
touristiques mis en marché et de la communication sur ceux-ci ;
• un (des) animateur(s) de terrain, en charge du contact avec les intervenants mafatais et du suivi
dans le temps des produits proposés ;
• un conseiller agricole, pour les projets à caractère agricole.

Mettre en œuvre ce Schéma écotouristique nécessitera également de régler certains besoins
fondamentaux des mafatais liés à leur qualité de vie, tels que les problèmes d’eau, d’énergie, …, qui
sont bien naturellement leur préoccupation première. Le tout, devra se faire dans un esprit de
développement durable, Mafate ayant tous les atouts pour devenir moteur et fer de lance dans ce
domaine à La Réunion. Une telle volonté sera indéniablement un atout pour tout projet d’écotourisme.
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Plusieurs niveaux d’offres écotouristiques
(synthèse)

Les offres liant hébergement et découverte

Plusieurs niveaux d’offre touristique
pour s’adapter à tous.

• Accueil Paysan (ou une forme approchante à définir)
Permet une découverte du milieu rural, de ses pratiques, des produits du terroir directement sur
l’exploitation de l’accueillant.
L’habitant peut diversifier son activité : hébergement, repas, vente de produits issus de son exploitation
(fruits de saisons, miel, lentilles, …), vente d’artisanat, …
L’accueillant est un médiateur essentiel de la découverte de son territoire.
Pour se différencier, il pourra mettre à disposition de ses visiteurs des éléments qui leur permettront de
découvrir le patrimoine du cirque : livres, dépliants, …
•

Autre ?

Les offres de découverte

Cultures à îlet à Bourse

• Le produit de découverte « satellite »
Petit produit thématique mené par un guide mafatais. Il peut être mis en vente directement si le mafatais
possède les qualifications nécessaires pour accompagner un groupe en dehors de chez lui (découverte
en forêt, accompagnement le long d’un sentier, …) ou bien être intégré dans le circuit d’un AM. Il peut
faire intervenir d’autres mafatais.
Cette offre pourrait être proposée par une famille pratiquant déjà Accueil Paysan (ou une forme
approchante) et pourrait ainsi constituer un revenu complémentaire.
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Exemple d’un produit qui pourrait être imaginé sur le thème de la forêt dans les environs
d’Aurère :
 visite commentée au cœur de la forêt de Bois de couleur pour voir les « pieds de bois »
in situ (sentier Augustave ou sentier scout) ;
 découverte du panorama sur la forêt sèche au Petit Rein ;
 visite de la pépinière et rencontre avec le forestier ;
 visite d’action de renaturation paysagère le long du sentier panoramique et découverte
des belles vues qu’il offre ;
 découverte de l’îlot d’interprétation consacré à cette thématique ;
 dégustation de tisanes chez un habitant qui expliquera leur confection ;
 possibilité d’acheter des tisanes confectionnées par l’habitant.

Plantation d’espèce locale en pépinière

Le circuit « clé en main »
Le visiteur est pris en charge du début à la fin.
Cette offre peut faire intervenir les deux précédentes.

La découverte libre
Le visiteur découvre par lui même, grâce aux publications et au réseau de petites cases, le Cirque de
Mafate. Il peut prévoir lui-même de dormir dans une structure de type gîte classique, Accueil Paysan
(ou forme approchante). Il peut également acheter un produit de découverte « satellite » si celui qui le
propose possède les qualifications nécessaires pour accompagner un groupe en dehors de son
exploitation.

Ces offres devront être référencées, accessibles et réservables sur internet.
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La formation
(recommandations)

Un programme de formation des intervenants mafatais aussi bien sur le plan de l’accueil touristique
(comment accueillir un groupe de personnes, faire passer un message, devenir guide, produire des
produits transformés du terroir, …) que sur celui de l’acquisition de savoirs thématiques pointus
(géologie, écologie, histoire, …) qui aideront à nourrir le discours du guide et qui dépendront des
projets, sera essentiel à la bonne réalisation de ce Schéma d’interprétation.
Il pourrait également être envisagé que chaque mafatais s’étant investi dans la découverte d’une
thématique puisse en faire profiter les autres au cours de journées d’échange. Ces journées pourraient
permettre à chacun de redécouvrir une partie de son patrimoine.

On toucherait alors à l’essence même de l’interprétation : se réapproprier
son patrimoine et l’offrir à la découverte d’autrui.

Orchidée
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L’accompagnement des projets
(recommandations)

En dehors des programmes de formation qui sont essentiels, il est nécessaire d’apporter un soutien aux
mafatais :
• pour les aider à monter des projets viables dans le long terme ;
• pour les accompagner dans les premiers temps de vie de leur projet afin de les aider à surmonter
les difficultés qui ne manqueront pas d’apparaître et à ajuster au besoin les produits.
L’équipe pluridisciplinaire (cf. p216) devra assurer ce rôle de soutien et d’accompagnement aux projets
individuels et collectifs mafatais. Cela constitue l’une des clés de la réussite de la mise en œuvre du
Schéma d’interprétation et de valorisation écotouristique du Cirque de Mafate.

Roche Plate Plateau Eglise
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Les aménagements
(recommandations)
Mobiliers d’interprétation :
On s’attachera à :

Un bon support d’interprétation fait preuve de
créativité, est attrayant à l’œil et contient un
message ciblé et concis.

→ préserver le caractère de grande nature en dehors des îlets :
Ce qui interpelle le visiteur à Mafate, c’est le contraste entre une terre sauvage et déchiquetée, qui
apparaît dans un premier temps inhospitalière, et les îlets, accueillants, fleuris, intimes.
Pour ne pas détruire cette alchimie particulière et préserver le caractère de grande nature, il est
souhaitable de limiter les mobiliers d’interprétation en dehors des îlets.
→ respecter l’esprit des lieux :
C’est adapter le mobilier au lieu pour qu’il soit le plus discret possible et ne perturbe pas l’harmonie
générale. Par exemple, sur un site dégagé et plat comme celui du Bronchard, il s’agira si besoin de
préférer un support de découverte au sol (peu impactant visuellement) à un support en hauteur.
→ travailler sur la créativité du mobilier proposé (forme, matériau, …) :
Avant de faire passer une information, un message, il faut interpeller le visiteur pour l’inciter à venir
découvrir le support d’interprétation. Le design du mobilier fait partie intégrante de cette approche. S’il
est attrayant, la rencontre aura lieu entre le visiteur et le support d’interprétation.

Grand Place Cayenne

→ bannir les textes trop longs et trop complexes :
Rien de tel pour démotiver le visiteur que d’essayer de lire sur un support d’interprétation un pavé de
texte interminable. Ne pas perdre de vue que le visiteur est avant tout là pour se détendre et se reposer.
Ne pas oublier également que trop d’information tue l’information. A préférer donc, les supports
imagés et les textes concis et ciblés dans l’information qu’ils souhaitent délivrer.
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Aménagements des sites et aménagements de sécurité :
→ faire des aménagements réversibles :
L’impact des travaux d’aménagement d’un site devront absolument être mesuré en fonction de la
fragilité et de la naturalité de celui-ci. Les travaux devront être réversibles, dans la mesure du possible,
pour aller dans le sens d’un développement durable et « invisible », autant que faire ce peut, en milieu
naturel de façon à ne pas dénaturer « l’esprit des lieux ».
→ rester raisonnable :
Le milieu naturel est par définition « naturel », donc peu aménagé et donc potentiellement dangereux. Il
ne s’agira pas, au nom de l’accueil du public, de poser des équipements de sécurité à outrance.
D’autant plus que la jurisprudence nous enseigne que plus on aménage, notamment en matière de
sécurité, plus on engage sa responsabilité.
Sur un site d’accueil situé, par exemple, en bordure de précipice et visité pour ses
panoramas, il vaudra mieux sécuriser plusieurs belvédères et détourner du bord de la falaise
le sentier qui les relie plutôt que de la longer et d’être par la même dans l’obligation de fixer
un linéaire de barrière très important qui portera préjudice à l’esprit du lieu.
Préserver le caractère d’un lieu et accueillir du public réside donc dans un subtil compromis entre
naturalité et aménagement.
Passerelle du Bras d’Oussy

Les sentiers :
On cherchera à utiliser des matériaux naturels et réversibles chaque fois que c’est possible et
compatible avec la sécurité. On évitera au maximum l’utilisation du béton.
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Aménagements d’accueil du public pour le pique-nique :
On cherchera à aménager au minimum pour ne pas rompre l’esprit des lieux et garder l’esprit
d’authenticité de Mafate. Aussi, il serait souhaitable d’éviter de mettre des kiosques dans le cirque car
ils rappellent trop l’esprit des Bas. On encouragera le pique-nique à même le sol ou à la terrasse d’une
boutique en cas de pluie. De même, on encouragera le visiteur à faire le geste citoyen de sortir, dans la
mesure du possible, ses déchets du cirque plutôt que de multiplier les poubelles.

Aménagements pour les personnes à capacité réduite :
La découverte du Cirque de Mafate pour des personnes à mobilité réduite ne peut se faire qu’en deux
endroits : au Maïdo et au Col des Bœufs. Pour l’instant, seule une rampe d’accès pour fauteuils roulants
est proposée au Maïdo. Il serait souhaitable d’y adjoindre une table d’interprétation en braille pour
satisfaire un public plus large. Un aménagement similaire peut être envisagé sur la route menant au Col
des Bœufs.
Des promenades à thème à l’intérieur du cirque pourraient également être proposées aux personnes
malentendantes par des organismes spécialisés.
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Les publications
(recommandations)

Les publications sont l’un des piliers de la découverte d’un territoire avec les animations (visites
guidées, musées, …) et les aménagements de sites. Elles répondent aux attentes d’un public désireux
de découvrir un territoire par lui-même, ne souhaitant pas forcément faire appel à un guide (bien que
cela ne soit en aucun cas contradictoire et que l’un n’exclue pas forcément l’autre).

Dans les publications, il s’agira avant tout :
• de s’inscrire dans une collection et d’en suivre sa charte graphique ;
• de raconter une histoire ;
• de veiller à ne pas surcharger la publication en texte ;
• de rester accessible à tous en vulgarisant le discours.

Une réflexion de type marketing devra avoir lieu pour identifier les meilleurs circuits de distribution.
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Révéler l’identité du territoire
(recommandations)

PAR UNE THÉMATIQUE FORTE : « Mafate, ma terre, mes racines »
•

que l’on retrouvera dans les aménagements, publications, animations, …, comme un fil conducteur.

PAR UNE LIGNE de MOBILIER

Îlet à Malheur

Elle devra :
• signer l’appartenance au territoire, en faisant apparaître sur chaque mobilier :
• le titre du projet (ici : Mafate, ma terre, mes racines) ;
• le repère visuel lié au territoire : celui-ci devra être élaboré avec les
mafatais (mise en place d’un concours par exemple). Il est à noter qu’il
peut intégrer en lui-même le titre du schéma : « Mafate, ma terre, mes
racines » ;
•

•

s’adapter à l’ambiance du site pour ne pas altérer « l’esprit du lieu », en :
• effectuant un choix dans les matériaux utilisés ;
• faisant preuve de créativité dans le design du mobilier, afin de s’adapter
au lieu (respecter les vues lointaines, les ambiances de sous-bois, les
sommets dégagés, …) ;
faire du mobilier, de par la créativité que l’on pourra lui insuffler, un outil pour appuyer le message
que l’on veut faire passer.
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PAR UNE LIGNE SIGNALÉTIQUE
Une réflexion devra être menée pour harmoniser les panneaux :
• directionnels ;
• d’entrée d’îlet ;
• d’information sur les services dans l’îlet : gîte, boutique, bar, dispensaire, … ;
• d’information sur les lieux d’intérêts patrimoniaux ;
et pour créer un « esprit Mafate ».

PAR UNE LIGNE ÉDITORIALE
Chaque publication du territoire devra intégrer le repère visuel du territoire.

Trois Roches
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