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Préambule

L’élaboration d’un schéma d’interprétation à l’échelle d’un territoire est par définition une tâche dont l’ampleur dépend de
l’étendue et de la nature du territoire : relevés et reconnaissances de terrain, recherche documentaire, recherche des personnes
ressources, etc… ; elle est également inévitablement liée au degré d’implication des acteurs locaux ;
De ce fait il ne peut réellement pas exister de référence absolue pour arrêter avec précision un planning de réalisation, d’autant
les références, toujours relatives, sont peu nombreuses et/ou pas nécessairement transposables.
L’expérience acquise avec l’élaboration du Schéma d’Interprétation du massif de la Fournaise a démontré que ce travail a
nécessité sur ce territoire environ 200 jours ‘’’temps plein’’ pour un chargé d’études.
En métropole, l’Espace Naturel Régional Nord Pas de Calais, référant pour ce type de démarche évalue à une personne –
année la production d’un Schéma de territoire et à 2 à 3 personnes sur un délai de deux mois , le temps nécessaire pour un site
de taille moyenne.
Le Centre Régional de Ressources du Développement Rural de Rhône Alpes estime dans son ouvrage méthodologique ‘’
pouvoir conduire un projet d’interprétation ‘’ en deux ans .
Par conséquent, la présente contribution qui a été élaborée avec un niveau de moyens très inférieur aux repères indiqués
précédemment ne peut être considérée de ce fait que comme un Schéma d’Interprétation à caractère simplifié. Entre autres, les
phases d’implications des acteurs locaux (réunions techniques, consultations, réunions de proximité, comités de pilotage) n’ont
pas été développées à la mesure de ce qui a été fait pour le Massif de La Fournaise.
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Introduction
L’ Ile de La Réunion se présente, tant au visiteur qu’au résident, avec une diversité physionomique étonnante ; par la diversité de
ses paysages, de ses ambiances, de sa population elle laisse facilement imaginer que l’on puisse se trouver à la fois sur les cinq
continents.
Cette richesse naturelle et humaine n’est que peu révélée dans toute son originalité ; elle est souvent absorbée par un
développement moderne qui la banalise et l’éloigne de la différenciation nécessaire à l’émergence de ses atouts.
Parmi les outils pouvant contribuer à révéler son patrimoine et à permettre un développement durable de l’activité touristique,
sont proposés les SCHEMAS d’INTERPRETATION et de VALORISATION ECOTOURISTIQUE (SIVE) .
Le SIVE constitue une démarche globale mettant en valeur dans un souci de cohérence et de complémentarité les ressources
patrimoniales d’un territoire identitaire ; il propose d’offrir par une combinaison d’aménagements spécifiques, d’animations et de
médias associés un ensemble de produits écotouristiques mettant en scène les hommes et les lieux dans le respect de leur
caractère respectif.
Il identifie une trame thématique de découverte invitant les visiteurs à vivre un espace plus par l’éveil des sens et l’émotion que
par la pédagogie ou la consommation .
En cherchant à concilier développement local et préservation des lieux, le SIVE participe par essence à rendre ce
développement de proximité, durable. Il cherche à donner à toutes les activités de découverte et activités associées un sens
pour que la compréhension de la valeur de ce territoire soit le plus largement partagée.
Il devient ainsi non seulement un outil d’organisation de l’activité touristique mais aussi un outil d’éducation, un outil
d’aménagement et de valorisation territoriale, un outil de programmation.
Dépendant de l’évolution des perceptions et des attentes des publics, de l’évolution des stratégies d’aménagement du territoire
et du contexte économique et social, le SIVE propose des orientations qui nécessiteront réexamen et adaptations tous les cinq
ans.
A titre de territoire pilote, le massif du Piton de La Fournaise a fait l’objet de l’élaboration d’un SIVE (2006) structurant une offre
de découverte sur un espace couvrant environ un tiers de la surface de l’île.
Dans le même esprit, aux fins d’organiser cette offre sur l’ensemble de l’île, le Conseil Général à confié à l’Office National des
Forêts l’élaboration d’un SIVE pour le territoire Est et le territoire de Mafate ; les autres territoires ( Ouest, Cilaos et Nord) seront
pris en considération par des démarches pilotées par le Parc national nouvellement crée.
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Pays d’un vieux volcan qui dissimule son âge derrière les nuages…
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Pays d’un vieux volcan où l’eau se donne en spectacle en une multitude de cascades ….
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Pays d’un vieux volcan où rivières et bassins signent en tous lieux les paysages de verdure…
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Pays d’un vieux volcan où l’eau, surabondante fait des forêts, des éponges …
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Pays d’un vieux volcan où l’eau dévastatrice ride le paysage avec une rare violence …
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Pays d’un vieux volcan où l’eau chante aussi paradoxalement la vie …
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Pays d’un vieux volcan où la nature exubérante a conquis des hommes téméraires .
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Partie 1

Considérations générales
17
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1.1– le contexte
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L’élaboration d’un Schéma d’Interprétation à l’échelle d’un territoire est apparue nécessaire :

Æ pour répondre aux constats que les analyses des pratiques touristiques en milieu
naturel révèlent :
ª au niveau de l’offre :
on constate :
ª une sous estimation des atouts des territoires :
la découverte de l’île s’appuie sur des itinéraires très classiques ; l’offre s’est peu diversifiée dans le temps et reste
centrée sur des sites devenus emblématiques ; de ce fait, certaines zones potentiellement très intéressantes restent
à l’écart des circuits et itinéraires ou ne sont parcourues que de manière symbolique et superficielle.
ª des lacunes et des stéréotypes dans l’image de l’île et de ses territoires :
la très grande diversité naturelle et culturelle de l’île n’est pas toujours révélée ; sa mise en scène est peu originale et
ne participe pas à la différenciation de l’île par rapport à des destinations similaires.
ª une lisibilité des actions et initiatives manquant souvent de cohérence :
des projets ou réalisations viennent parfois contrarier, du fait des missions d’acteurs non liées par des stratégies
communes, les perspectives d’une valorisation patrimoniale durable.
ª une faveur généralement donnée aux aménagements au détriment des activités de découverte :
collectivement la mise en valeur d’un territoire est généralement réglée en terme d’infrastructures relevant de
financement qui privilégient plus facilement l’investissement que l’entretien et la médiation, etc…
ª des équipements manquant d’originalité :
ils sont souvent répétitifs et participent à la banalisation de l’offre sur site ; ils se résument souvent à un belvédère,
une table d’orientation, un panneau explicatif, etc…et donnent le sentiment du déjà vu.
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ª au niveau des usages et pratiques :
on constate :
ª des fréquentations croissantes :
elles sont la conséquence de :
- l’accroissement naturel de la population
- de l’urbanisation des populations locales qui recherchent de plus en plus dans les milieux naturels un moyen de
‘’s’évader’’.
- la promotion touristique de l’île notamment au travers d’un affichage de sa nature
ª des impacts multiples :
Les fortes fréquentations répétées, les comportements inadéquats en milieu naturel, l’éducation insuffisante à
l’environnement, etc…, génèrent des altérations :
-

visuelles : les concentrations de personnes et surtout de véhicules perturbent grandement l’authenticité des
sites.
physiques : le piétinement répété, le feu, les bris de végétaux constituent autant de perturbations souvent
irréversibles pour les milieux.
diverses : les flux de véhicules, les détritus, le bruit ,…sont autant d’impacts croissants venant altérer les sites
et remettant en cause leur vocation initiale.

ª au niveau des attentes :
Parallèlement à cette situation d’offre imparfaite, des attentes se manifestent logiquement de la part :
des institutions :
Collectivités locales, Etat, acteurs publics cherchent à trouver dans l’activité touristique un espace majeur de
développement local en valorisant La Réunion au travers de sa très grande diversité naturelle et culturelle ;
Le Comité Régional de Tourisme (CRT)s’attache depuis sa création en 2007 à faire émerger l’originalité de cette île
au travers d’un nouveau slogan : ‘’La Réunion, une île, un monde’’
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des gestionnaires d’espaces patrimoniaux :
Les espaces Naturels Sensibles, le Parc National, l’ONF, le Conservatoire du Littoral, etc…, ont dans leur missions
de valorisation des espaces naturels, le souci de trouver un équilibre entre l’accueil et la conservation ; leurs
préoccupations se tournent de plus en plus pour atteindre cet objectif vers des mises en valeur spécifiques et des
animations originales permettant aux visiteurs de mieux comprendre les lieux ; on peut imaginer de ce fait une
appropriation plus grande du patrimoine collectif et par voie de conséquence sa meilleure protection.
A l’échelle d’un territoire, parallèlement à l’accroissement des fréquentations, la gestion des flux devient essentielle
pour assurer la conservation et l’attractivité.
des populations locales :
elles souhaitent trouver dans le tourisme, un support d’activités qui leurs permette d’atténuer les effets d’un chômage
globalement élevé et touchant principalement les zones rurales des Hauts de l’île.
Des initiatives existent à proximité des sites emblématiques : elles restent souvent isolées et sans liens durables
avec les ressources du territoire ; elles méritent plus d’intégration, de structuration et de complémentarité.
des visiteurs :
Qu’ils soient résidents ou extérieurs à l’île , ils manifestent de manière affirmée :
→ un besoin croissant d’immersion dans les milieux naturels pour compenser une vie urbaine de plus en plus
stressante ; sur l’île l’urbanisation des populations n’efface pas l’attachement des réunionnais à des us et coutumes
liées aux milieux naturels : le pique-nique reste un institution, la randonnée une pratique courante très prisée,…
→ une nécessité de retrouver des repères naturels, de se ressourcer, de donner du sens à la vie en cherchant à
comprendre les gens et les lieux soit par lien patrimonial soit par curiosité.
→ un intérêt grandissant pour la nature et les cultures, la connaissance des autres, l’authenticité ; l ‘écotourisme,
le tourisme culturel, le tourisme équitable et responsable, les activités de pleine nature connaissent une croissance
régulière dans le monde.

Au regard de ces considérations, il apparaît nécessaire de REPENSER l’OFFRE de DECOUVERTE pour qu’elle participe
autrement et plus amplement à l’activité socio économique d’un territoire donné en y associant plus intensément les
populations locales.
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Æ pour répondre à la volonté collective de valoriser les espaces naturels et leur
environnement humain :
ª au niveau du Département de La Réunion :
Au delà des actions conduites par le Département dans les différents domaines du développement durable :
-

SCHEMA DEPARTEMENTAL de DEVELOPPEMENT DURABLE
PLAN de GESTION des DECHETS
PLANS de GESTION des ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONVENTION de GESTION avec l’ONF du DOMAINE DEPARTEMENTO-DOMANIAL,
etc…,

la Collectivité Départementale, propriétaire foncier d’environ 40 % (92 000 ha) de la surface de l’Ile, affirme sa volonté
de valoriser les espaces patrimoniaux notamment naturels par la commande passée à l’ONF pour élaborer en lien
étroit avec le PARC NATIONAL, les Schémas simplifiés des territoires d’interprétation dénommés :
-

CIRQUE de MAFATE
GRAND EST - SALAZIE

L’élaboration de ces outils de valorisation territoriale s’appuie sur une démarche similaire et totalement
complémentaire à celle réalisée de manière partenariale pour le TERRITOIRE du MASSIF de LA FOURNAISE (SIVE
VOLCAN – ONF 2006)

ª au niveau de La Région Réunion :
Le Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique Régional (SDATR-décembre 2004) détermine les
orientations stratégiques à l’horizon 2020, avec une ambition clairement affichée de VALORISER LES
TERRITOIRES et les IDENTITES.
Dans ce contexte de perspectives partagées, les Schémas d’Interprétation se veulent être un outil original
contribuant à la mise en œuvre du SDATR.
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ª au niveau de l’ Etat :
Conjointement à l’ensemble des acteurs, l’ Etat anime et contribue à réaliser les objectifs de développement
touristique dans le cadre d’un développement durable de l’île pour lequel La Réunion a été identifiée comme territoire
pilote par le ’’Grenelle de l’Environnement’’.
Le Schéma d’Interprétation et de Valorisation Ecotouristique du massif de La Fournaise (SIVE Volcan) a été cosigné
par le représentant de l’ Etat, validant ainsi les propositions formulées.

ª au niveau des Collectivités Locales (EPCI-Communes) :
Chacune, dans son domaine de compétences, s’implique concrètement dans la réalisation des objectifs communs
affichés par les différents structures et notamment : la CCSUD-CIVIS, CIREST, .., s’associent complètement à
l’élaboration des démarches d’interprétation .

ª au niveau des acteurs du Tourisme :
Le Comité du Tourisme de La Réunion a, jusqu’à sa dissolution en 2007 (remplacé en 2008 par le Comité Régional
de Tourisme ‘’Ile Réunion Tourisme’’ - IRT) clairement manifesté son appropriation du SIVE Volcan ; l’IRT qui lui
succède reste attentif aux propositions qu’apporteront dans le même esprit les démarches d’interprétation en cours
(SIVE Mafate et SIVE Est- Salazie) et les suivantes (SIVE Grand Ouest, SIVE Nord, SIVE Cilaos/Entre-Deux
/Makes).
La Commission VILLAGES CREOLES de la Maison de la Montagne et de la Mer a manifesté également son intérêt
de voir les Schémas d’Interprétation associés au projet ‘’VILLAGES CREOLES’’ dans le but d’enrichir ce produit
touristique existant d’ une composante ‘’découverte de l’environnement patrimonial’’ des villages concernés.

ª au niveau des acteurs d’animation du développement territorial :
L’Association du Développement Rural de La Réunion (ADRR), naissante, considère que les SIVE peuvent constituer
un outil de révélation et de mise en lien d’un certain nombre d’acteurs ruraux (agriculteurs, artisans, aménageurs,…)
susceptibles de s ‘impliquer dans l’agrotourisme, l’écotourisme, etc…
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ª au niveau du Parc National :
Le Parc national de part sa vocation considère pleinement les Schémas d’Interprétation réalisés et en cours de
réalisation comme étant ses outils de mise en perspective de ses d’actions tant dans le cœur de Parc qu’à terme
dans la zone d’adhésion.
Le parc National sera de ce fait, le maître d’oeuvre des SIVE à venir.
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1.2 – les buts & objectifs généraux
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Globalement la démarche cherchera à

Æ proposer une offre de découverte patrimoniale différente :
ª avec généralement le but de :
. faire prendre conscience aux populations et acteurs divers de la valeur des patrimoines qui ont tendance à s’effacer
avec la modernité et l’arrivée de générations nouvelles.
. faire comprendre les enjeux d’un territoire, les perspectives et choix nécessaires au développement durable et
notamment à la conservation du bien commun.
. d’initier des changements de comportement indispensables à la recherche et au maintien des équilibres entre
besoins des populations et exploitation (raisonnée) des ressources naturelles.

ª avec localement le but de:
. donner à l’Est – Salazie une vocation plus marquée dans le secteur du tourisme patrimonial
. favoriser le développement de proximité

ª avec les objectifs d’une démarche, pour :
· REPENSER l’OFFRE DIFFEREMMENT
→ en l’enrichissant pour :
. révéler un territoire dans toute sa diversité au delà des clichés établis
. accroître l’attrait d’une espace au travers de ses spécificités et de son originalité
. construire une image plus forte , plus riche et mieux différenciée en faisant ressurgir des aspects patrimoniaux
ignorés ou délaissés.
. renforcer le sentiment d’identité d’une communauté
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→ en l’organisant différemment par :
. une distribution plus large et plus complète des attraits du territoire , de manière à :
ª impliquer plus d’acteurs et à concerner plus directement les zones ignorées ;
ª diffuser les visiteurs plus largement et à les inviter à sortir des ‘’sentiers battus’’ ; cette diffusion
géographique peut aider au désengorgement de certains sites et favoriser ainsi leur préservation.
. une organisation en réseau pour que le territoire puisse être découvert comme un TOUT et non plus
comme une juxtaposition sans liens de sites ponctuels ; cette mise en relation des atouts thématiques ,
des sites, des personnes permet d’imaginer un projet global plus dynamique, plus interactif.
L’objectif tient alors à inviter ou inciter le visiteur à rester plus longtemps ou à revenir sur un lieu .

· CONCILIER L’ACCUEIL ET LA CONSERVATION
→ en proposant des choix raisonnés de mise en valeur :
Le caractère du lieu et le niveau de sensibilité détermineront le type et le niveau de l’aménagement, les
capacités d’accueil, les fonctionnalités, etc…, pour que tout lieu patrimonial garde ou retrouve durablement sa
raison d’être et ne soit pas dénaturé.
Certains sites considérés comme fragiles pourront rester hors des fréquentations grand public.
→ en invitant le public à comprendre et à partager la valeur d’un lieu, d’une ambiance, d’un patrimoine :
Les principes de l’écotourisme, du tourisme durable ,etc… écartant les pratiques néfastes du tourisme de
masse et de consommation seront essentiellement recherchés dans la démarche.
→ en organisant autrement les flux dans les milieux naturels :
La préoccupation porte sur les flux automobiles croissant et sur les surfréquentations ponctuelles de
personnes, les aménagements et équipements répondant surtout aux fonctionnalités associées.
Des choix ambitieux s’imposent souvent et nécessitent un partage de perspectives lointaines s’inscrivant dans
les principes de gestion durable ( transports alternatifs, …)
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· DEVELOPPER UNE TRAME D’ACTIVITES SOCIO ECONOMIQUES DE PROXIMITE
→ en impliquant dans la démarche des acteurs locaux :
ils offriront au travers de leur savoir des activités avec un esprit de conservation leur permettant de donner du
sens à leur environnement et de créer ainsi des perspectives durables pour la communauté familiale ou locale.
→ en recherchant la complémentarité d’activités par des liens d’acteurs et de ressources

· RESPECTER L’ESPRIT DU DEVELOPPEMENT DURABLE
→ en proposant de faire de l’activité de découverte et d’interprétation un support de compréhension des
enjeux d’un territoire, un secteur complet du développement touristique.
→ en ciblant les critères de l’écotourisme, même si leur application sera très souvent contrariée par un
contexte de développement caractéristique des territoires français d’outre mer ;
on peut citer parmi ces caractéristiques :
les modes de vie conditionnés par une modernité galopante annihilant l’authenticité ;
les modes de déplacement privilégiant la voiture avec leur corollaire faits d’embouteillages
chroniques ;
les réglementations ne permettant pas de favoriser les acteurs locaux (codes des
marchés,…) ;
la multiplicité d’acteurs dont les actions manquent de cohérences et restent éloignées des
préoccupations patrimoniales
la faveur donnée aux équipements
la priorité donnée aux actions répondant aux besoins essentiels des populations ( habitat,
accompagnement social,…
la sensibilisation encore insuffisante de nombreux acteurs publics et privés aux principes du
développement durable et de l’écotourisme en particulier.
Parallèlement, le projet national issu du ‘’Grenelle de l’Environnement ‘’ de faire de l’île un territoire pilote (ILE
VERTE) pour le développement durable, redonne du crédit aux perspectives de cette démarche.
Les caractéristiques défavorables énoncées ci-dessus se verraient ainsi progressivement atténuées .
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1.3 – la méthode
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1.3.1 elle adopte trois notions essentielles
La démarche se veut globale, appliquée à un territoire et prenant en considération un patrimoine.

La GLOBALITE
L’approche globale est essentielle pour :
- considérer un territoire comme un TOUT et non comme une juxtaposition de ressources sans liens.
- révéler une identité en privilégiant les éléments de différenciation
- rechercher le maximum d’atouts et d’acteurs susceptibles de s‘ impliquer dans l’activité touristique
Elle oblige à rechercher :
-

la complémentarité dans la répartition des offres de découverte ce qui logiquement doit conduire à comprendre
mieux la richesse d’un territoire.

-

la cohérence entre les atouts pour éviter les redondances et lacunes dans l’offre.

Elle sert à l’élaboration d’une IMAGE de TERRITOIRE, indispensable à son identification, à son appropriation et à son
attrait.
Elle conduit nécessairement à ORGANISER l’offre sur un espace déterminé ;
De ce fait, la démarche se structurera en amont (études) en deux niveaux :
Æ le SCHEMA d’INTERPRETATION et de VALORISATION ECOTOURISTIQUE (SIVE) pour un territoire déterminé
généralement défini comme étant un région naturelle suffisamment différenciée des régions voisines pour en faire une
destination en soi.
Le Schéma définit des orientations et propose aux acteurs une mise en perspective de l’offre de découverte sur la base
d’une TRAME thématique;
Cette trame se voudra :
- simple et cohérente
- évolutive pour s’adapter aux attentes et s’enrichir progressivement
- ouverte pour permettre son appropriation locale et contribuer au développement local
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Elle tissera un RESEAU de découverte géographique et thématique et servira à initier des itinéraires mettant en LIEN les
ressources et les acteurs du territoire.
Elle trouvera donc son sens et sa raison d’être dans le PARTENARIAT.
→ les PLANS d’INTERPRETATION (PI) proposant de mettre en scène un site particulier ou une série de sites (route
touristique,…) : ils sont l’outil opérationnel de ré-définition de la vocation des espaces, de la gestion des flux, de la mise en
scène des aménagements et activités de découverte, de la gestion durable des sites, etc…

Le TERRITOIRE
Le parti pris pour les démarches d’interprétation est de définir le territoire sur la base de l’identification d’éléments premiers
qui le caractérisent au travers des ressentis que sa découverte génère et des particularités que le maître d’ouvrage de la
démarche veut révéler au public en général, au public touristique en particulier.
Le territoire permet une approche rationnelle de la problématique de développement dans un espace donné ;
Il est le support nécessaire à une structuration géographique et thématique de l’offre.
Il oblige à rechercher la complémentarité et la cohérence des actions.
Il intègre la notion de valeur patrimoniale des espaces et de leur vocation.
Il sert de cadre à l’élaboration et à la promotion d’une image globale forte nécessaire à la révélation d’une identité et à la
promotion d’atouts.

le PATRIMOINE :
Longtemps associé aux monuments, aux objets historiques, il émerge aujourd’hui au travers des ambiances, des lieux de
vie, des gens, des us et coutumes, des milieux naturels, des paysages, de l’endémisme, etc…
Il est un ensemble qui caractérise un lieu.
Mais il n’est pas toujours apparent ; il peut être dissimulé, oublié, et parfois abandonné ou en perdition. Il est même parfois
devenu irrécupérable .
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Parce qu’il est en un lieu et pas ailleurs, parce qu’il appartient consciemment ou inconsciemment à l’histoire naturelle ou
humaine de ce lieu, parce qu’il suscite la curiosité, il se trouve investi selon sa nature, sa valeur, son usage, d’un potentiel
de découverte .
Il est ainsi le lien entre les hommes et un lieu, le bien de tous selon des niveaux d’appropriation différents.
il constitue une valeur repère dans un monde en mouvement.
Le patrimoine peut donc ainsi servir le développement local : il s’agit avec la complicité de ceux qui le détienne de le
montrer, de le faire vivre ou revivre.
Il peut avoir une valeur marchande à la condition qu’il n’en soit pas dénaturé.
Le risque est alors de le voir exploité dans un logique exclusivement commerciale pouvant lui faire perdre par
artificialisation et banalisation son sens et son attrait.

1.3.2 - elle adopte des notions de valeur et de sensibilité
·

la valeur patrimoniale :
Liée à l’appréciation humaine, elle est naturellement subjective ;
Elle est institutionnelle (site classé, réserve naturelle, monument historique, etc…) ; mais elle est souvent informelle ;
dans ce cas elle est directement liée à la sensibilité, à la perception que des personnes partagent à propose d’un
lieu, d’un objet, d’une mémoire ; elle évolue nécessairement avec le temps, les cultures, les modes, mais restent
souvent ancrée dans le ressenti lorsqu’il s’agit de nature, d’histoire, de vécus ,etc… ;
Subjective, fluctuante dans le temps, la valeur émotionnelle doit être partagée par les acteurs concernés : c’est
généralement elle qui déclenche au delà des critères scientifiques la procédure de classement d’un bien.
La valeur revêt des caractéristiques diverses qui peuvent s’imbriquer : valeur naturelle, culturelle, historique, etc..
Elle peut selon son degré de partage, son caractère exceptionnel être à la fois ou uniquement :
- universelle ou très locale
- scientifique, technique
- émotionnelle
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· l’esprit du lieu :
Parce qu’un lieu a une valeur, parce qu’il déclenche des émotions, parce qu’il se différencie, par qu’il donne le
sentiment d’être unique et de représenter quelque chose, parce qu’il interpelle, il exprime un esprit ;
Cette perception sera évidemment différente selon les personnes ; mais elle sera sous des formes et des niveaux
différents toujours plus ou moins présente.
Cette notion d’esprit des lieux, très ancrée dans les démarches patrimoniales anglo saxonnes (‘’ the spirit of…’’ ) est
essentielle dans notre approche du patrimoine ;
On s’attachera en amont de toute valorisation à définir l’esprit du lieu pour que toute la démarche en soit imprégnée
afin d’éviter l’artificialisation puis la perte d’identité et d’attrait par des démarches souvent classiques d’ordre
commercial et d’aménagements sans âme.
· la compréhension des valeurs et des enjeux:
Pour qu’un territoire garde son caractère, son originalité, son identité et que son patrimoine naturel et humain
participe pleinement à son attrait et à son développement, il est indispensable que l’un et l’autre soient bien compris
comme étant leur valeur et leur privilège.
Par conséquent, la démarche de découverte à imaginer aussi ludique ou plaisante soit elle, n’en demeurera pas
moins imprégnée de messages sur cette valeur des lieux et sur la nécessité de la conserver dans la production
touristique. Elle révèlera en filigrane les enjeux.
· une démarche sensible :
Appréhender un patrimoine, se l’approprier ou se le réapproprier, le partager avec des visiteurs au travers d’activités
d’aménagement et de médiation touristique relève d’une philosophie sans lien avec les logiques de consommation
stricte, malheureusement courantes.
La démarche proposée fait appel à l’éveil des sens plus qu’à l’apport abondant d’informations; le visiteur sera invité
au travers d’ une mise en relation interactive, à participer à la découverte des lieux et des gens de façon émotionnelle
et interactive.
En conclusion la démarche qui se veut différente et innovante évitera l’uniformisation, la standardisation des actions ;
elle écartera les choix faciles et très voyants et s’attachera essentiellement à donner du sens à la découverte en
appliquant les principes de L’INTERPRETATION.
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1.3.3 – elle adopte le concept et les principes de l’interprétation
Origine de l’interprétation
Né en Amérique du Nord avec la création des premiers Parcs nationaux américains, l’interprétation a trouvé en la
personne de F. Tilden, l’auteur de sa conceptualisation dans les années 50.
Outre les Etats-Unis d’Amérique et le Canada, le concept a connu un terrain de diffusion dans les années 70 en
Grande Bretagne notamment .
Plus récemment dans les années 80-90 il été vulgarisé en France pour devenir aujourd’hui auprès des gestionnaires
d’espaces naturels, un outil de valorisation des territoires et des sites.
Définition de l’interprétation
L’Interprétation est une démarche de communication organisant la découverte d’un territoire et de sites en initiant une
interactivité entre le visiteur et les lieux visités ;
elle a pour but de provoquer une prise de conscience sur le sens et les valeurs d’un espace, d’un lieu, d’un
patrimoine,…
Elle amène à s’interroger, à interpeller, plus qu’à s’instruire en privilégiant l’approche émotionnelle , l’imagination, la
participation .
Elle mets en scène les ressources naturelles et humaines d’un territoire
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1.3.4 – elle en organise méthodiquement la démarche
la méthode s’articule schématiquement comme suit :
Æ analyse du territoire en terme de
-

ressources patrimoniales, de ressentis, de sujets susceptibles d’intéresser le public ou nécessaires à la
compréhension d’un espace et de ses enjeux.
valeur patrimoniale, établie et reconnue, partagée ou à révéler et de son niveau d’altération
contraintes naturelles, historiques, culturelles, sociales, fonctionnelles, réglementaires…
équipement et infrastructures participants à la découverte existants et en projets
usages, fréquentations et incidences sur le caractère des lieux
activités de découverte existantes et en projets
attentes des publics et acteurs

Æ définition des objectifs au projet en relation avec les partenaires et en harmonie avec les stratégies et plans
existants : gestion des flux, activités touristiques,…
Æ réexamen de la vocation des espaces au regard des usages en cours et de la compatibilité à terme de ces
usages avec la sensibilité et les contraintes des lieux : capacités d’accueil,…
Æ identification des thématiques et des scénarios de découverte
Æ proposition de mises en scène du territoire : en terme d’aménagements, d’animations et de médias associés.
Æ proposition d’une structuration physique de l’offre
Æ proposition de recommandations pour une gestion intégrée et durable
Æ proposition d’ une programmation sommaire sur cinq ans (les Plans d’interprétations affichent une
programmation détaillée)
Æ identification des incidences socio économiques du projet
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1.3.5 - elle imagine des mises en scène du territoire
Pour rendre cette démarche de découverte originale, efficace et attractive, la mise en scène des ressources du
territoire est à imaginer.
Cette mise en scène consistera au travers de scénarios thématiques à coordonner :
- les aménagements
- la médiation humaine
- les médias associés (publications, etc…)
pour que l’ensemble constitue un PRODUIT TOURISTIQUE , une invitation et un moyen de découvrir un espace
donné d’une manière plaisante, vivante, instructive.
Æ les aménagements :
Ils ne doivent plus constituer comme c’est systématiquement le cas actuellement une fin en soi ; l’aménagement ne
doit pas tout montrer ou tout expliquer. Il doit devenir un élément de la mise en scène thématique .
Les aménagements se voudront :
- minimalistes pour ne pas altérer l’esprit du lieu ;
- de très grande qualité pour respecter le caractère et l’harmonie du lieu ;
- identitaires et/ ou créatifs pour faire ‘’parler’’ le lieu.
Leur conception et mise en oeuvre allieront :
- la préservation ou la restauration du lieu avec analyse d’impact des équipements et des fréquentations : la
sensibilité du lieu déterminera sa capacité et les modalités d’accueil du public ; certains sites réputés fragiles
seront peu ou pas aménagés, peu ou pas offerts à la visite ou réservés par exemple à des visites
contingentées.
Dans ce contexte, la restauration écologique et paysagère tient une place essentielle dans l’aménagement
d’un site.
- la scénographie destinée à interpeller le visiteur et à révéler le sens et la valeur du lieu, à comprendre le scénario ;
certaines mises en scène pourront faire appel à la création artistique, …
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- l’organisation des fonctionnalités pour répondent aux nécessités matérielles de la visite (stationnements,
cheminements,…) mais aussi pour respecter ou rétablir une approche sensible ; elle suppose une révision
de la vocation des espaces pour rendre au piéton, au ’’découvreur’’, plus d’ambiance naturelle et
d’authenticité en transférant, par exemple, les flux de véhicules vers des solutions alternatives (transport
collectif, recul des aires de stationnement,…) ;
Parmi les aménagements liés à la réorganisation des fonctionnalités, la sécurisation des lieux d’accueil, souvent
contraignante au regard des préoccupations paysagères et patrimoniales, sera prise en considération en amont des
projets pour que son intégration soit optimale.
Æ les animations :
La médiation humaine constitue le cœur du projet d’interprétation.
Elle prendra différentes formes selon les ressources disponibles, les lieux, les thèmes et scénarios, les messages à
transmettre:
. visites accompagnées
. causeries, transmission orale de contes, légendes,…
. conférences, projections
. maraude sur sites très fréquentés
. rallyes découverte
. jeux de rôles, animations théâtrales…
Elles seront associées aux fêtes thématiques locales chaque fois que l’ objectif premier de ces manifestations
périodiques sera de mettre en valeur des sujets du patrimoine local (fête des bichiques, du chouchou, etc…)
Elles privilégieront les acteurs locaux (guides du patrimoine, guides ‘’pays’’, accompagnateurs de moyenne
montagne, agents forestiers, gardes du parc national, autres personnes ressources) mieux à même de faire vivre par
l’expression orale, par le lien affectif avec le patrimoine, par les liens humains, par les liens professionnels avec le
territoire, un scénario.
Une nécessaire organisation de l’offre d’animation s’impose pour éviter les redondances et valoriser la diversité ; le
professionnalisme passe également par une formation des guides et animateurs aux principes et techniques
d’interprétation.
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Æ les médias :
Ils regroupent ici les supports de communication autres que ceux constituant les structures présentes sur le terrain
(panneaux, relais d’interprétation,…) ;
ils concernent :
- les publications essentiellement ;
elles se destinent à :
- compléter principalement les médias mis en place sur le terrain ainsi que la médiation humaine ;
- accompagner les visiteurs qui parcourent un territoire librement
- accompagner les guides et animateurs dans l’élaboration des messages et des contenus thématiques
de leurs animations
- constituer un souvenir du territoire
elles s’adressent à tous les publics selon une structuration déclinée offrant une information allant d’un niveau
général à des niveaux plus spécialisés (publics naturalistes, passionnés, scolaires, …)
L’architecture éditoriale s’articulera comme suit :
Æ SERIE TERRITOIRE :
. un livre ‘’émotionnel’’ présentant par l’image, le graphisme, les mots ,…, les éléments identitaires du
territoire et invitant à sa découverte.
. un dépliant synthétisant le contenu du livre (diffusion gratuite ou à prix symbolique pour les publics ne
pouvant pas acquérir le livre.
Æ SERIE CIRCUITS décliné en cinq collections :
. ‘’cheminer ‘’: dépliant présentant à l’échelle d ‘une unité d’interprétation les sites et itinéraires
thématiques
. ‘’ Itinérances’’ : livret – guide d’interprétation d’un itinéraire (route thématique,…)
. ‘’Carnet Nature /Patrimoine’’ : livret d’interprétation d’un sentier ou d’un lieu spécifique
. ‘’Géosentiers’’ : fiches individuelles de sentiers de randonnée
. ‘’Rando guides’’ : guides classiques de randonnée
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ÆSERIE CONNAISSANCE
. collection ‘’Savoir facile’’ : livret développant un thème particulier
Æ SERIE IMAGES
. collection ‘’posters’’
. collection ‘’ cartes postales’’
Æ SERIE PEDAGOGIE
-

les médias audiophoniques : portables téléphoniques –GPS , baladeurs, etc…destinés à accompagner
un visiteur sur un itinéraire.

-

Les sites Internet

1.3.6 - elle établit des partenariats
Le principe de la démarche territoriale d’interprétation réside dans la création d’une trame de découverte ; le
fondement de cette trame étant de donner du sens à cette découverte, la mise en lien des ressources s’impose
naturellement mais concerne aussi tout autant les différents et multiples acteurs du territoire :
Æ aménagement du territoire : collectivités, Parc national, ONF
Æ développement socio économique : collectivités, chambres consulaires, …
Æ promotion et de production touristique, artisanale,…: IRT, acteurs privés,…
Æ d’acquisition de connaissances, recherche et éducation : Université, BRGM,….
La mise en œuvre de PARTENARIATS , fédérant les compétences, les projets, les missions et les productions dans
un esprit de cohérence et de complémentarité est essentielle à la réussite de la démarche.

1.3.7 - elle structure physiquement l’offre sur le territoire
Très logiquement, la trame thématique de découverte doit s’exprimer concrètement sur le territoire par une
structuration matérielle de l’offre ; les scénarios de découverte proposés exigent par principe une approche déclinée
du territoire pour le comprendre d’abord dans sa globalité puis successivement dans ses particularités selon ce que
souhaitent les visiteurs.
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Un principe d’organisation territoriale de l’accueil et des attraits est ainsi proposé :
Æ une maison de territoire faisant office de Centre d’Interprétation.
elle assure l’accueil, l’information sur les atouts, les attraits, les caractéristiques et les spécificités de ce territoire, et
propose les offres de découverte libre ou accompagnée, de séjour, etc… ; outre l’offre d’interprétation globale du
territoire, elle propose des services (petite restauration, réservations, …) des prestations touristiques (visites,…) , des
produits artisanaux et thématiques ( livres , guides,…).
Elle doit susciter la curiosité et inciter le visiteur à se rendre dans différents secteurs du territoire identifiés par la
démarche d’interprétation comme étant des unités d’interprétation.
Idéalement, elle devrait exister sur le même lieu avec un Office de Tourisme
Æ des relais d’interprétation :
Ils sont situés dans chacune des unités d’interprétation et ont pour mission d’accueillir localement (sur une partie du
territoire ) les visiteurs ; ils ont vocation à présenter l’essentiel de ce qui caractérise et différencie cette partie de
territoire; très localement, ils jouent le même rôle que remplit Le Centre d’Interprétation à l’échelle du territoire
(interprétation, information services, prestations, ventre de produits locaux,…) ; en principe unique dans chaque
unité, le relais pourra selon la géographie et les fonctionnalités du territoire se voir dupliquer en deux ou trois unités.
Æ des îlots d’interprétation :
Ils constituent généralement une étape d’un scénario d’interprétation et correspondent à des lieux patrimoniaux de
première importance pour la découverte et la compréhension du territoire ;
Leur mise en scène reste exclusivement consacrée à l’interprétation, aucun service (accueil , vente,…) ne leur étant
associé.
Æ des sites d’interprétation :
De moindre importance que les îlots, ils n’en demeurent pas moins des étapes essentielles du scénario de
découverte ; leur mise en scène sur le terrain sera des plus simple voire symbolique.

Æ des itinérances d’interprétation
Il s’agit d’itinéraires longs de quelques kilomètres souvent routiers, mais pouvant être aussi pédestres et équestres ;
ils invitent le visiteur à découvrir la thématique centrale d’un territoire ou d’une unité d’interprétation ; ils portent ici ou
là des appellations du type ’’route des laves’’, ‘’route de l’eau’’, etc…
Ils relient sur la base des scénarios d’interprétation l’essentiel des lieux patrimoniaux.
Ils conduisent par déclinaison thématique le visiteur vers des sentiers d’interprétation.
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Æ des sentiers d’interprétation :
Ils sont de petits itinéraires déclinant localement le thème central de la découverte en thèmes plus ciblés sur des
sujets particuliers représentatifs du lieu.
Exemple : l’itinérance ‘’Route des Laves’’ qui permet de comprendre le volcanisme actif littoral dans sa globalité, se
décline en sentiers d’interprétation permettant de découvrir plus précisément tel ou tel sujet spécifique : les types de
coulées et la minéralogie du basalte, la colonisation végétale des laves, etc..
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Partie 2

le territoire
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2.1 – définition du territoire
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2.1.1 – principes
Il s’agit d’un territoire d’interprétation ; il est préférentiellement défini par une approche sensible qui lui confère
une IDENTITE, un CARACTERE différents des espaces voisins.
Dans cette étude, son identification est le résultat de perceptions, de ressentis qui émergent chez le résident ou le
visiteur selon qu’il connaît ou pas les lieux, de connaissances, d’images réelles ou virtuelles, d’imaginaires liés aux
lectures, aux observations des paysages, des gens, à l’histoire, etc…
Le territoire ainsi perçu avec une composante subjective s’identifie par un esprit que l’on ne retrouve pas ailleurs : on
peut alors le considérer comme une entité ;
L’analyse des ressources patrimoniales vient parallèlement conforter ou adapter l’image identitaire du territoire ; cette
étape est importante pour que l’interprétation puisse révéler des aspects ignorés du territoire.
Généralement la géographie, la géomorphologie, les écosystèmes, les paysages, etc… permettent de rationaliser
les perceptions : on parle alors généralement de ‘’REGION NATURELLE’’ et de ‘’PAYS’’ lorsque l’esprit des lieux est
nourri de présence humaine.
Le territoire de projet ne se greffe pas à priori sur une découpage administratif, économique, fonctionnel,… ; il en tient
compte notamment au niveau des plans d’actions.
Le territoire ainsi défini reste un parti d’étude, non exclusif, privilégiant l’IDENTITE et la DIFFERENCIATION .
Il s’inscrit dans l’objectif de valorisation thématique .
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2.1.2 –les territoires de l’île
Pour les besoins de l’interprétation, les territoires proposés ont été identifiés comme étant des espaces dans lesquels les
ELEMENTS PREMIERS qui fondent et animent le monde s’expriment dans les paysages, les ambiances, les faits de vie,
etc…
Ainsi, l’île peut être considérée comme étant un grand théâtre de la nature et des hommes où les faits de vie d’hier,
d’aujourd’hui et de demain se manifestent de manière dynamique comme autant de scènes de création, de conquête et
de défis réciproques .
Régulièrement , comme aux premiers temps de la création, la Terre offre ici à nos yeux sa naissance dans des spectacles
de feu.
elle conquiert l’espace dans un combat permanent avec l’eau ;
comme à l’origine du monde, le volcan génère l’atmosphère ;
puis de la symbiose du feu, de la terre, de l’eau, de l’air, de la lumière, naît la vie ;
Ce métissage permanent des éléments, nous a crée un monde de natures ;
Les hommes qui l’ont à leur tour conquis pour y vivre, s’y sont eux aussi métissés pour en faire un monde de cultures.
L’île est à ce titre un des rares endroits au monde où l’on peut observer, découvrir, vivre ces moments de valeur
universelle , mais également ces moments de confrontation et d’harmonie où les défis de la vie sont permanents.
Parce que l’île est singulière à ce titre (avec quelques autres territoires lointains comme Hawaï, les Galapagos,…) le projet
d’interprétation se propose de faire de ce théâtre vivant de la nature un espace de valorisation écotouristique.

Pour cela six territoires ont été pressentis :
. le massif de La Fournaise, identifié par le FEU, qui s’exprime dans le volcanisme actif
. l’Est – Salazie, identifié par l’omniprésence de l’EAU qui s’exprime dans le climat, les rivières, les cascades, la
végétation,….
. le Cirque de Mafate, identifié par la TERRE , qui s’exprime dans ses paysages déchiquetés d’apparence
inaccessibles, dans ses îlets, dans son rôle de terre- refuge, dans l’attachement que ses habitants lui portent ;
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. le Cirque de Cilaos –Entre Deux, Makes, identifié par l’AIR qui s’exprime par une ouverture vers le ciel et l’aérien
avec les ascensions routières et pédestres qui mènent vers la limite entre ciel et terre ( la route de Cilaos, la Fenêtre
des Makes, le sentier du Piton des Neiges, les sentiers Bayonne et de la crête des Calumets,…), avec des hauts
lieux de refuge des esclaves (le Dimitile), avec la présence des hauts sommets de l’île, avec l’existence de l’outil
d’observation du ciel ( Les Makes), avec les oiseaux (le pétrel ),…
. le Grand Ouest, identifié par la LUMIERE, qui s’exprime dans la luminosité des ambiances, le soleil du littoral, dans
l’aspect des végétations de savane, les tamarinaies, les forêts sèches, dans l’ensoleillement et l’exposition au
couchant, …
. le Grand Nord, identifié aux HOMMES venus conquérir le monde des éléments pour en faire une terre de cultures,
une île où à l’image du monde les défis de la vie sont permanents et s’y posent ici plus qu’ailleurs en terme de
développement durable (territoire limité, biodiversité, énergies, transports, etc..)
En conclusion le projet se propose de découvrir ces territoires par une approche sensible pour les comprendre
comme des espaces de vie de la Terre, de la Nature, des Hommes, du Monde
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2.1.3 – le territoire Est -Salazie :
 le territoire, une identité, des perceptions
Il est par nature, le territoire de l’EAU , élément qui le différencie fondamentalement des autres territoires.
La perception du territoire se manifeste au travers :
Æ des GRANDS ESPACES de NATURE
-

versant Est du Piton des Neiges dominé par le Piton lui même, couvert de végétation d’altitude

-

vastes plateaux forestiers de Bébour et Bélouve

-

vallées profondes parcourues de grandes rivières vives

-

planèze faîte en altitude d’un vaste versant continu couvert de forêts primaires – La Plaine des Lianes- d’où
émerge avec force le massif du Morne des Lianes, et devenant plus en aval et plus au Sud un versant à la
géomorphologie mouvementée et griffée de grandes vallées.

-

frange littorale agricole couverte de grandes étendues de champs de canne à sucre

-

cirque de Salazie avec ses remparts boisés, sa géomorphologie intérieure très perturbée.

Æ des ESPACES TRES SAUVAGES ;
avec :
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-

des reliefs très impressionnants et contrastés faits de remparts verticaux, de vallées profondes, de gorges , de
pitons insolites : le Trou de Fer, les Gorges de la Rivière du Mât, la vallée de Takamaka, le Piton Anchain,
etc…

-

un manteau végétal pratiquement continu et très luxuriant : les forêts naturelles de Bébour, Bélouve, Plaine
des Lianes, Cratère, Piton Papangue, Ilet Patience, les forêts secondaires de la planèze, les champs de
canne à sucre, les ‘’chouchous’’ de Salazie, etc…

-

des forêts primaires d’altitude à l’aspect de fouillis végétaux impénétrables, dans lesquelles la présence des
fougères arborescentes est très marquée.

-

une dynamique érosive hors du commun dans le cirque de Salazie

-

des cours d’eau très actifs marqués par des cascades et bassins multiples

-

une absence d’habitat dans les paysages des hauts plateaux et de la planèze donnant un caractère
d’espaces vierges à ces zones.

Æ la PRESENCE de l’EAU
que l’on perçoit et retrouve
-

-

dans les ambiances d’altitude avec les formations nuageuses butant sur le flanc du Piton des Neiges
dans les ambiances brumeuses et très humides des forêts de montagne
dans une hydrographie très dense, faîte notamment de grandes rivières vives : la Rivière des Marsouins, la
Rivière des Roches, le Bras de Caverne, le Bras des Lianes, La Rivière du Mât, La Rivière Fleurs Jaunes,
etc…
dans des paysages d’eau faits d’une multitude de cascades, de bassins, de mares, du Grand Etang, de
sources dont certaines ont été exploitées par l’homme .

Æ une PRESENCE SINGULIERE de l’HOMME
avec
une concentration d’habitat sur une frange littorale, aux embouchures des grandes rivières: St Benoît, Bras
Panon
-

une présence marquée et dispersée dans le cirque de Salazie

L’implantation de l’homme relève sur ce territoire plus qu’ailleurs de défis liés à l’eau : franchissement des rivières
(ponts et passerelles), occupation des sols soumis à une érosion intense, maîtrise de l’eau énergie (hydroélectricité)
et de l’eau d’irrigation (basculement de l’eau d’Est en Ouest)
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En conclusion, le territoire se caractérise globalement par :
Æ sa situation sur le flanc Est du Piton des Neiges
Æ son climat humide
Æ son hydrographie très dense et originale
Æ son abondante végétation
Æ ses grands espaces vierges
Æ son occupation humaine concentrée sur le littoral et dispersée dans le cirque
 trois régions géomorphologiques

Le territoire comporte trois grandes régions géomorphologiques auxquelles se rattachent logiquement des
fonctionnalités d’accès et de desserte :
Æ

le flanc du Piton des Neiges et les plateaux de Bébour – Bélouve :
. essentiellement région naturelle quasiment sans habitats permanents
. desserte par la route forestière depuis La Petite Plaine (Plaine des Palmistes)

Æ

la planèze située en aval des plateaux, entre les Rivières du Mât au Nord et la Rivière des
Marsouins au Sud :
.
.
.
.
.
.
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région naturelle forestière dans sa partie amont
région naturelle de forêt secondaire dans sa partie médiane
région agricole cannière dans sa partie basse
région urbanisée sur sa frange littorale
géomorphologie marquée par des grandes rivières et le Grand Etang
régions desservies uniquement par des voies pénétrantes linéaires reliant le littoral à des niveaux
amonts variables, sans aucune transversalité en raison d’une l’hydrographie très marquée.

Æ

Le Cirque de Salazie et les gorges de la Rivière du Mât :
.
.
.
.

région naturelle et originale en soi à l’image des cirques volcaniques réunionnais
géomorphologie marquée par une dynamique érosive particulière
présence de l’eau influençant fortement les paysages et les modes de vie
desserte par une voie départementale remontant la vallée de la Rivière du Mât et se scindant en
deux axes drainant les flux vers Hell Bourg et Grand Ilet.

 un espace de projet :
Il relève de la commande du Département de La Réunion ; de ce fait, il concerne à priori, le domaine forestier
Départemento domanial du territoire de projet.
Toutefois, s’agissant d’une démarche thématique, il sera nécessaire de porter le regard d’analyse et de propositions
au delà des limites de ce domaine foncier, sans quoi la démarche perd de son intérêt .
Les propositions relevant de cette démarche trouveront leur essence et leur expression dans le territoire tel qu’il est
défini au § 2.3. Elles se voudront plus riches pour le domaine de compétence du Département sachant que leurs
déclinaisons en Plans d’Interprétation permettra ultérieurement de privilégier de manière opérationnelle les sites de
ce domaine foncier.
Le territoire d’interprétation couvre 14 % de la surface de l’île soit 34 792 ha ;
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2.2 – objectifs spécifiques pour le territoire
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Les objectifs de la démarche pour ce qui concerne plus spécifiquement le territoire de projet consisteront à :

Æ donner au territoire Est- Salazie toute sa valeur et toute sa capacité à se développer notamment dans le
domaine du tourisme de découverte .
Æ créer une attractivité (éco)touristique complémentaire aux autres territoires de l’île
en valorisant l’identité de ce territoire.
Æ créer à l’intérieur du territoire des logiques de découverte permettant de révéler la diversité des ressources et
faire en sorte que les visiteurs y séjournent plus longtemps ou y reviennent.
Ædonner les orientations aux acteurs du territoire pour qu’ils s’organisent en réseau et valorisent dans la
complémentarité les atouts locaux spécifiques.
Æ inviter les acteurs locaux – existants et potentiels – à s’approprier ou à se réapproprier la notion de patrimoine
en lui donnant l’occasion de révéler l’esprit des lieux.
Æ inviter les acteurs locaux à prendre conscience de la valeur de ce patrimoine, en le valorisant au travers de
mises en scène.
Æ inviter les acteurs, les visiteurs et les habitants au travers d’activités de découverte et d’écotourisme à prendre
conscience des enjeux du développement du territoire.
Æ cibler par des offres structurées et déclinées tous les publics .
Æ chercher une meilleure diffusion des visiteurs sur le territoire en initiant par l’attrait thématique et le réexamen
des usages une meilleure gestion des flux.
Æ réaliser des aménagements de qualité respectueux du caractère des lieux, identitaires, simples et sobres,
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2.3 – le contexte territorial
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2.3.1 – les réalités foncières
Le foncier départemento- domanial couvre 16 089 ha, soit environ 46 % de la surface du territoire d’interprétation;
Dans ce territoire d’interprétation, Il englobe le versant Est du Piton des Neiges et les plateaux de Bébour – Bélouve,
la moitié haute de la planèze ainsi que les remparts et le Piton d’Anchain dans le cirque de Salazie.
Une propriété publique plus importante s’inscrit dans la continuité de ce domaine, essentiellement dans la partie
basse de la planèze :
Æ espaces forestiers départementaux relevant du régime forestier
Æ espaces forestiers départementaux ne relevant pas du régime forestier
Æ espaces forestiers de la Commune de Bras Panon.

2.3.2 – les réalités administratives
Trois communes couvrent essentiellement le territoire d’interprétation :
Æ Saint Benoît, en partie : le territoire concerne le flanc du Piton des Neiges et le plateau de Bébour
Æ Bras Panon couvrant la planèze d’interprétation.
Æ Salazie : le territoire englobe l’ensemble du cirque ainsi que le plateau de Bélouve
Très marginalement, la commune de Saint André occupe un espace assez limité sur la rive gauche de la Rivière du
Mât.
Par contre, la commune de la Plaine des Palmistes, sans être intégrée à ce territoire d’interprétation, car dépendant
pour des raisons identitaires et thématiques du territoire du massif du volcan, joue un rôle de porte d’entrée unique
(au moins pour la fonctionnalité routière) à la région des plateaux de Bébour et Bélouve.
De ce fait, La Plaine des Palmistes est une zone à fort potentiel thématique pour la mise en lien des deux territoires
d’interprétation que sont le massif de la Fournaise ( la pays du FEU) et l’Est- Salazie (le pays de l’EAU).
Ces communes adhèrent à l’unique intercommunalité du territoire : la CIREST, et font partie de
l’arrondissement de Saint Benoît.
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2.3.3 – les réalités de gestion
L’Office National des Forêts gère le domaine départemento domanial ainsi que les propriétés forestières relevant
du régime forestier et appartenant au :
Æ Département de La Réunion : Morne du Bras des Lianes , La Caroline, Piton Papangue et Cratère
Æ Commune de Bras Panon : La Plaine des Lianes
La gestion des espaces relevant du régime forestier situés sur le territoire d’interprétation relève de la compétence de
l’Unité territoriale ONF de Saint Benoît.
Le Département gère avec son Service de l’Environnement l’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’Eden.
le Parc National, apporte sa contribution à la coordination des actions de protection et de valorisation du Cœur de
Parc ; la quasi totalité des territoires du domaine relevant du régime forestier et des ENS sont inclus dans le cœur de
Parc. A terme, la zone d’adhésion du Parc inclura l’essentiel de la frange boisée du bas de planèze ainsi que
l’intérieur habité du cirque de Salazie.

2.3.4 – les réalités de protection des milieux
Elles reposent sur le classement, soit superposé soit complémentaire des espaces en :
Æ cœur de Parc National (21 423 ha)
Æ espaces relevant du régime forestier non inclus dans le cœur de Parc (ex : le Piton Anchain)
Æ Espace Naturel Sensible Départemental de l’Eden ( 457 ha)
Æ les ZNIEFF 1 et 2 : à l’exception d’îlots dans le cirque de Salazie, elles couvrent la totalité et s’étendent au delà du
domaine départemento –domanial
Æ les réserves biologiques de Bébour, du Mazerin, et de Bélouve (7 730 ha)
Æ les sites classé et inscrits (445 ha)
Æ l’arrêté de biotope concernant la zone de nidification du pétrel de Barau du versant Est du Gros Morne (535 ha)
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2.3.5– les fonctionnalités et infrastructures d’accès, d’accueil /
découverte
 les routes :
Les routes sont naturellement le support de premier niveau pour la découverte et la contemplation des paysages du
territoire ; elles permettent au visiteur de s’imprégner des impressions et des ressentis essentiels qui caractérisent le
territoire.
. la route nationale 2 longe le territoire sur sa frange littorale et permet l’approche et l’immersion du territoire
via des voies départementales remontant la planèze et la vallée de la Rivière du Mât; elle présente l’intérêt
d’être dans sa version ancienne, un itinéraire patrimonial et dans sa version ‘’voie rapide’’ un belvédère
d’une douzaine de km offrant un panorama linéaire totalement ouvert sur la planèze, le Morne des Lianes et
l’échancrure de la Rivière du mât.
. la route nationale 3 permet l’accès au Grand Etang et aux plateaux de Bébour –Bélouve.
. les voies départementales principales RD 52 (Grand Ilet), RD 53 (Takamaka), RD 54 (Bras Canot), RD 55
(Petite Plaine), RD 59 (Bras Panon Bellevue), RD 48 (Hell Bourg), assurent les fonctionnalités pénétrantes
des trois régions pratiquement sans possibilité de boucles, en lien avec les voies communales et forestières.
. les voies communales sont très denses dans le cirque de Salazie où elles desservent une multitude
d’îlets et d’écarts, isolés par un relief très accidenté.
. les voies forestières (principales) de :
Bébour - Bélouve
Grand Etang
Plaine des Lianes
Haut Mafate
constituent les parties terminales des accès aux milieux naturels .
Elles se développent sur 43 km.
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 les itinéraires de randonnée pédestre :
169 km de sentiers de randonnée traversent le territoire d’interprétation. Les trois régions – plateaux – planèze et
cirque - sont reliées entre elles par des itinéraires soit courts et faciles (Bélouve – Hell Bourg), soit longs et difficiles (
Bélouve – Plaine des Lianes).
124 km se situent sur le domaine forestier départemento domanial.
Chacune des trois régions du territoire dispose d’itinéraires de longueur, de difficulté et d’intérêt variables, constituant
un réseau suffisant pour servir de base à la découverte pressentie dans cette démarche.
Situés dans une des régions de l’île les plus pluvieuse, leur usage peut être toutefois ponctuellement soumis à des
restrictions ou à des interdictions d’usage.
 les itinéraires thématiques :
Ils sont de contenu différent et sans lien entre eux ; on répertorie actuellement
Æ sur le domaine départemento domanial
. en forêt de Bébour :
le sentier du Piton Bébour (découverte de la forêt primaire)
le sentier de Bras Cabot ( découverte de la forêt primaire)
. en forêt de Bélouve :
le sentier de la tamarinaie
Æ hors du domaine départemento domanial :
. en ENS de l’Eden :
le site de l’Eden ( histoire de la culture du thé)
. le circuit des cases créoles de Hell Bourg
. le sentier botanique de Pont Payet (privé)
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 les relais et lieux thématiques :
Æ sur le domaine départemento domanial :
. en forêt de Bélouve : le musée du tamarin
Æ hors du domaine départemento domanial :
. Hell Bourg : écomusée
. Hell Bourg : la Maison Folio (visite commentée)
. Bras Panon : la Coopérative de vanille
 les portiques d’information thématique :
Æ sur le domaine départemento domanial:
. belvédère de Takamaka ( panneau OT St Benoît)
. Grand Etang ( panneau OT St Benoît)
Æ hors du domaine départemento domanial :
. pont de l’Escalier (panneau)
 les gîtes publics
Æ sur le domaine départemento domanial
- le gîte de Bélouve :
. situé au cœur du territoire d’interprétation
. 34 places
. service de restauration associé
. lieu important de l’histoire forestière
. lieu de caractère (tamarinaie, belvédère sur le cirque de Salazie,..)
- le gîte du Piton des Neiges :
. situé en marge du territoire, préférentiellement utilisé par les randonneurs venant de Cilaos
. 48 places
- les bivouacs (pour mémoire)
. Grand Sable
. Crête de la Plaine des Lianes
. Morne de la Plaine des Lianes
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ils constituent des infrastructures de qualité médiocre

 les principaux belvédères
Æ sur le domaine départemento domanial
. sur les plateaux :
. Col de Bébour
. Forêt de Bébour : plateforme du téléphérique EDF
. Forêt de Bélouve :
. Trou de Fer
. gîte de Bélouve
. relais radio- téléphonique du rempart d’Hell Bourg
. sur la planèze :
. Takamaka : plateforme EDF
. Morne de l’ Etang (accessible par un sentier hors domaine forestier )
. dans le cirque de Salazie :
. route forestière du Haut Mafate : panorama sur le Cirque de Salazie et la Plaine des Merles.
Æ hors du domaine départemento domanial
. sur la planèze :
. l’Eden
. dans le cirque de Salazie :
. cascades du Voile de la mariée
. Hell Bourg Bellevue (le point du Jour)
. Hell Bourg Bé Mahot / monte charge
. Mare à Vieille Place / Grand Bord
. route de Mare à Martin
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 les itinéraires équestres
Ils sont essentiellement rayonnant à partir de la ferme équestre de Grand Etang avec un circuit qui privilégie sur le
territoire Est, le site du Grand Etang. 23 km se développent sur le domaine forestier départemento domanial du
territoire.
 les itinéraires VTT
Deux stations sont labellisées sur le territoire :
. Bras Panon
. Salazie
La station VTT de la Plaine des Palmistes dessert par la route forestière, le plateau de Bébour- Bélouve.
26 km se développent sur le domaine forestier départemento domanial du territoire.

2.3.6 – les offres de produits de découverte patrimoniale
Localement, elles sont constituées par :
Æ les visites organisées par les guides patrimoine (guides ‘’pays’’) :
. Salazie – Hell Bourg :
. l’habitation créole, ses croyances et ses traditions
. circuit des cases créoles d’Hell Bourg classé ‘’Beau Village de France’’
. Saint Benoît :
. le Grand Etang
. les bassins la Paix –La Mer (rivière des Roches)
. La marine de Bourbier
Æ les visites organisées par des guides privés (liste non exhaustive)
. Hell Bourg : la Maison Folio
. Grand Etang : découverte équestre
. Bras Panon : Coopérative de vanille
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Æ Les randonnées itinérantes assurées généralement par des professionnels locaux (Maham à Hell Bourg) et
mises en marché par des opérateurs nationaux, sont proposées sur l’ensemble de l’île ; certains de leurs
tronçons concernent le territoire d’interprétation Est- Salazie, notamment dans des liaisons entre Salazie et
Mafate, Salazie et Bélouve – Volcan ou Salazie– Cilaos.
Æ Villages créoles :
Produit de la Maison de la Montagne et de la Mer, ils concernent sur le territoire Est- Salazie :
Hell Bourg
Grand Ilet
et offre aux touristes de vivre un moment d’authenticité dans un cadre créole proposant hébergement et
restauration typiques ainsi que la découverte patrimoniale environnante (artisans, sites naturels,…)

2.3.7 – les projets d’aménagement à vocation touristique
Bien que relevant soit d’idées soit de stades d’études plus ou moins élaborées, les principaux projets avancés ces
dernières années et pouvant concerner la présente démarche se résument à :
Æ la maison de la Petite Plaine (Cirest) : elle se destine à marquer par de l’accueil, de l’interprétation et
des services, l’entrée des plateaux forestiers de Bébour – Bélouve.
Æ le produit de randonnée dans l’Est (Cirest) : il projette de conforter l’offre de randonnée dans la
région Est en général (incluant l’Est du massif du volcan) par :
. une valorisation d’itinéraires existants
. des hébergements d’étape
Pour ce qui est du territoire d’interprétation Est –Salazie, les ambitions du projet concernent les
itinéraires suivants :
. Dioré – Grand Ilet - Hell Bourg – Bélouve
. Cascade du Chien – Plaine des Lianes – Bélouve
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. Bélouve – Plaine des Palmistes
. Takamaka – Bébour – Bélouve
et les hébergements (gîte) à créer à :
. Cascade du chien
. Bébour (ancien poste forestier)
. Plaine des Lianes
Æ valorisation du site de la Mare à Poule d’Eau (Cirest)
Æ réhabilitation du téléphérique de Bélouve
Æ création d’un village traditionnel à Bras Panon – Bellevue
Æ boucle Plaine des Lianes – Libéria : boucle routière, équestre et VTT entre la route forestière de
la Plaine des Lianes et la route du Libéria.
Æ aménagement du site de l’Eden (ENS), avec construction d’une structure de restauration, remise en
état des cultures de thé
Æ liaison pédestre du parc des berges de la rivière du Mât avec le Bras des Lianes
Æ itinéraires du patrimoine de l’écomusée de Salazie
Æ itinéraire PMR dans la canopée en forêt de Bébour
Æ promenade équestre (calèche) entre Bébour et Bélouve
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2.3.8– les visiteurs
Æ les flux de visiteurs et les pratiques associées
Les fréquentations sont mesurées au moyen d’ écocompteurs routiers et/ou pédestres mis en en œuvre dans le
cadre d’un programme du Département ;
Les premiers résultats sont disponibles pour l’année 2005.
. sur les plateaux de Bébour – Bélouve, la fréquentation se traduit en semaine par des visites de découverte
de quelques heures le long de la route forestière et sur les sentiers adjacents notamment par des visiteurs
extérieurs à l’île ; le sentier du Trou de Fer est prisé pour son cheminement en forêt primaire et pour son
belvédère terminal sur l’ impressionnante curiosité géologique que constitue le site avec ses cascades ;
Les touristes pratiquant la randonnée sur plusieurs jours font généralement une étape de nuit au gîte de
Bélouve, plus spécialement lorsqu’ils proviennent du Piton des Neiges et de La Plaine des Cafres.
Les sentiers de découverte du piton de Bébour et de Bras Cabot aménagés dans un but ‘’pédagogique’’, peu
longs et faciles à parcourir, sont bien pratiqués (on ne dispose pas de chiffres de fréquentation).
Les fins de semaine et les périodes de vacances s’avèrent propices à une fréquentation plus soutenue par la
présence de visiteurs résidents qui pratiquent la promenade familiale, la randonnée et le pique nique.
Les données recueillies en 2005 font apparaître une fréquentation de plus de 56 000 personnes à Bélouve
(compteur du Côteau Monique) ; ce flux représente environ 21 % du nombre de personnes comptabilisées à
l’entrée de la route forestière de la Petite Plaine (270265).
. sur la planèze, les flux sont essentiellement liés à la découverte – randonnée (Grand Etang- Takamaka), à la
découverte ( Takamaka, Bassin La Paix), au pique-nique ( Grand Etang, Plaine des Lianes, berges de la
Rivière des Roches et de la Rivière du Mât, …) et aux sports d’eau – canyonning , rafting, kayak,…( Bras
Canot, Rivières des Roches et du Mât)
Ce secteur ne bénéficie pas de dispositif de comptage.
dans le cirque de Salazie, la fréquentation touristique est évaluée globalement à environ 200 000 touristes par
an ; le cirque est le point de passage privilégié pour les randonneurs qui se rendent à Mafate via Grand Ilet et
La Nouvelle ; ils séjournent peu ou pas à Salazie.
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En 2005, les écocompteurs ont permis d‘ enregistrer :
. 46 860 passages sur l’itinéraire pédestre reliant le Col des Bœufs à La Nouvelle
. 4617 passages à l’entrée du sentier Scout
. 6825 passages sur le sentier menant à la Source Manouilh / Cap Anglais
. 37128 passages sur le sentier reliant Hell Bourg à Bélouve.
De nombreuses offres de randonnée itinérantes accompagnées ou non considèrent Salazie comme point de
départ ou d’arrivée en raison d’une offre diversifiée d’hébergements de qualité ( 464 lits marchands).
Le cirque de Salazie, notamment Hell Bourg est également un lieu de villégiature pour les réunionnais ; c’est
traditionnellement un lieu de changement d’air dont l’attrait est renforcé par le charme d’Hell Bourg ;
Æ les flux de visiteurs dans les gîtes publics
En 2004, les gîtes publics du territoire ont accueilli :
- Bélouve : 5200 personnes
- Piton des Neiges : 16 600 personnes, mais ce gîte est marginal au territoire et reste très alimenté
par un flux en provenance de Cilaos et se fixant le sommet du Piton comme objectif.
Æ les attentes :
Elles sont globalement mal connues ; elles sont donc à rapprocher des attentes globales qu’une destination
comme la Réunion peut générer : découverte des patrimoines, des ambiances authentiques, des paysages, de
la cuisine créole, des traditions, etc..
S’associe à cette tendance, le désir des touristes, notamment locaux, d’effectuer de la randonnée .
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2.3.9– les altérations du patrimoine
Elles revêtent de multiples aspects et dépendent d’évaluations parfois subjectives des impacts ;
Globalement on peut toutefois relever comme éléments d‘ altération du caractère des lieux:
Æ sur le domaine départemento domanial
. les infrastructures routières et l’impact des concentrations de véhicules :
. aires de stationnement de grande dimension avec peu ou pas d’intégration : Côteau Monique,
Bélouve, Grand Etang .
. les infrastructures EDF :
. plateforme de Takamaka
. plateforme du téléphérique de Bébour
dont les équipements métalliques (clôtures,…) sont très mal intégrés.
. la ligne électrique haute tension et ses poteaux, à Grand Etang
. les antennes radio électriques :
. rempart de Bélouve
. les bâtiments :
. l’ensemble bâti de Bélouve allie des styles très différents avec un résultat peu harmonieux (hangar
métallique, gîte en dur, restaurant en bois, ancien gîte de facture traditionnelle en bois, structures
de service d’aspect hétéroclite…)
. l’ancien poste forestier de Bébour : ensemble disparate et délaissé.
. les bivouacs (Grand Sable, Plaine des Lianes,…) sont inesthétiques et peu entretenus du fait de
leur éloignement.
. le gîte du Piton des Neiges situé en espace naturellement très dégagé manque d’intégration in situ
mais également en vue lointaine.
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. les aires de pique nique :
. elles dénaturent un lieu généralement par les concentrations de personnes et de véhicules qu’elles
génèrent : l’impact visuel qui en résulte, le bruit,…, sont souvent très dénaturants : aire de Grand
Etang .
. les équipements (kiosques,…) sont parfois peu harmonieux et mal intégrés (Plaine des lianes), ou
en mauvais état (Grand Etang).
. les invasions biologiques
. Moins perceptibles pour le visiteur, elles n’en demeurent pas moins un domaine d’altération
complexe et très agressif dans cette région où l’humidité ambiante favorise le développement des
plantes invasives.
La biodiversité et les paysages naturels s’en trouvent radicalement modifiés.
Des programmes permanents de lutte sont en place pour juguler dans les zones les moins atteintes
la valeur patrimoniale des milieux.
. les boisements artificiels
Ils concernent essentiellement les cryptomérias dont la présence dans le paysage forestier primaire
reste paradoxal : Bébour et Bélouve ;
les aménagements forestiers programment leur substitution progressive par des espèces indigènes
.
Æ hors du domaine départemento domanial
. L’urbanisation sans harmonie, les infrastructures associées, la signalétique disparate, l ‘affichage
publicitaire, etc… , banalisent et transforment de manière souvent irréversible le caractère patrimonial et
les ambiances identitaires du territoire.
. le désintérêt collectif pour de très nombreux lieux patrimoniaux liés à l’histoire et la vie des hommes
conduit à leur abandon et à leur disparition de plus en plus rapide : canal de Beaufonds, canal de la
Rivière du Mât, téléphérique de Bélouve,…
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Partie 3

Le projet d’interprétation
Analyse thématique à l’échelle du territoire
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3.1 – principes – rappel
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L’inventaire des ressources patrimoniale se veut simple ; il a pour but d’identifier prioritairement sur le territoire :
-les ressources susceptibles d’intéresser le public,
-celles qui interpellent le visiteur,
-celles que les gestionnaires et acteurs veulent révéler,
-celles qui différencient les lieux,
-celles qui permettront de créer du lien et d’animer des scénarios de découverte.
L’objectif sera bien entendu de permettre au visiteur de comprendre la globalité du territoire, puis s’il le désire
de découvrir des aspects plus spécifiques au travers de scénarios déclinés.
La hiérarchisation des ressources est donc essentielle .
Bien que cette démarche concerne plus particulièrement les milieux naturels du domaine départemento
domanial, les ressources répertoriées seront étroitement associées à celles relevant de la vie des hommes et
des liens qu’entretiennent les hommes avec leur milieu naturel, tant dans le passé que dans le présent.
Pour offrir une découverte logique, pour construire des scénarios cohérents, pour créer ou retrouver des liens,
la démarche portera son regard au delà des limites d’un espace foncier précis et privilégiera l’espace
thématique .
L’analyse des ressources s’appuiera sur les trois grandes régions géomorphologiques et fonctionnelles
précédemment identifiées : le versant et les plateaux, la planèze et le cirque.
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3.2 – les ressources patrimoniales
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les plateaux et le versant
les ressources se situent exclusivement sur le domaine départemento domanial
Niveau d’appréciation

Faible

moyen

fort

attrait

lisibilité

représentativité

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

rareté

 les éléments du milieu naturel
Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

GEOMORPHOLOGIE-GEOLOGIE-VOLCANOLOGIE
La crête effilée et le col
La haute montagne : le massif , le sommet et le
flanc Est du Piton des Neiges ; ses
échancrures brutales

Col de Bébour

L’histoire volcanique
et géologique sur le
versant Est du Piton
des Neiges

L’étendue du plateau de Bébour
Les remparts de la Plaine des Lianes,
Takamaka, Ilet Patience et Duvernay
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sans objet

La crête du Coteau Monique et le Mazerin

Col de Bébour
Bélouve

La dépression de la vallée de Takamaka

Col de Bébour

Le rempart Sud du cirque de Salazie

Bélouve et GRR1

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

GEOMORPHOLOGIE-GEOLOGIE-VOLCANOLOGIE (suite)
La dépression du Trou de Fer

Sentier de Bélouve
Sentier de la crête de la
Plaine des Lianes

Le Piton de Bébour

Col de Bébour

HYDROGRAPHIE
La forte densité de ravines
L’aspect torrentiel, chaotique du lit des ravines ;
les bassins, …

Route forestière
sentiers
Route forestière sentiers

Les précipitations,
Les bassins
versants ;
le régime des
ravines ;

La couleur de l’eau (brune)
CLIMATOLOGIE
Les formes et les dynamiques d’ennuagement,
le régime des pluies, les brumes, la forte
humidité ambiante, ….

Col de Bébour, ensemble
du site

Le climat de la région

Col de Bébour, route
forestière , sentiers

L’écologie des forêts
de montagne ; le rôle
de l’eau

PAYSAGES et MILIEUX NATURELS
la forte présence de la forêt naturelle

Les différents paysages végétaux : milieux
d’altitude, bois de couleurs, tamarinaie,
clairières marécageuses, forêts de rempart

Route forestière, sentiers
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attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

PAYSAGES et MILIEUX NATURELS (suite)
L’aspect de la forêt ; la taille des arbres ; la
densité des épiphytes, des mousses, des
fougères,...

La structure des
forêts humides de
montagne

Le sol forestier : nature boueuse, humide,
végétation de sol, tapis de mousses

Le sol volcanique de
Bébour Bélouve

FLORE
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La diversité des espèces
Les espèces remarquables : mahots, fougères
arborescentes, épiphytes, manchons de
mousses, orchidées, lichens, etc…

Route forestière
Sentiers de Bébour et
Bélouve

Les précipitations,
Les bassins
versants ;
le régime des
ravines ;

L’aspect de la tamarinaie ;
Le tamarin des hauts ;
Les espèces d’accompagnement : fougères
arborescentes, bambou calumet,…

Route, pistes et sentiers
de Bélouve

L’écologie du
tamarin et des
espèces associées.

la tamarinaie : aspect très contrasté avec la
forêt de bois de couleurs ; aspect de l’arbre (
écorce claire, port tortueux,…)

Pistes forestières de
Bélouve
Musée du tamarin

Le tamarin :
écologie, culture,
exploitation et
usages du bois ;

Les fleurs de la forêt : fushia, arums,…

Sentiers forestiers

Les plantes
invasives : origine,
écologie, incidences
et lutte

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

FAUNE
Discrétion et pauvreté de la faune

Ensemble du massif

Le cerf de Bélouve

Forêt de Bélouve

Les oiseaux ; la
faune de la forêt
l’introduction du cerf,
incidences, chasse

Bébour Duvernay
Bélouve

Le cryptoméria :
histoire, usages.

Plaine des Marsouins, Massif du Piton des
Neiges, remparts de Duvernay, Mazerin

Col de Bébour, sentier du
Côteau Kerveguen

La géologiegéomorphologie : le
cirque ‘’comblé’’

Vallée de Takamaka : le plateau de Bébour, le
rempart de l’îlet Patience, l’amont de vallée, les
cascades, le barrage EDF

Plateforme EDF de
Bébour
Sentier du Cassé de
Takamaka

Géomorphologie de
la vallée ;
hydrographie :
niveaux des
résurgences…,
Hydroélectricité.

PAYSAGES ARTIFICIELS
La présence dans le paysage de résineux :
impacts , usages du bois
PANORAMAS (existants)
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attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

PANORAMAS (suite)
Le Trou de Fer et le Bras de Caverne

Belvédère du sentier de
Bélouve dit du Trou de
Fer
Point de vue du rempart
de la Plaine des Lianes

Géomorphologie –
Hydrographie du site

Le Cirque de Salazie

Belvédère du gîte de
Bélouve
Sentier GRR1 (vers le
Cap Anglais)

Géomorphologie –
hydrographie du
cirque
L’érosion
L’occupation
humaine

AMBIANCES NATURELLES - RESSENTIS
Les brumes et nuages, les pluies, l’humidité
ambiante, les lumières naturelles, le silence

Les milieux naturels ;
les ambiances des
forêts primaires

La luxuriance de la végétation
La forte présence des fougères arborescentes,
des épiphytes, des mousses, etc…

La luminosité , les brouillards en tamarinaie
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Ensemble de la région

Bélouve

Les ambiances des
milieux forestiers
tropicaux humides
d’altitude
Les mystères de la
forêt

attrait

lisibilité

représentativité

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

rareté

 les éléments liés aux hommes
Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

INFRASTRUCTURES
La route forestière ; les accès aux plateaux et
remparts (avant et après l’accès routier) ;

Le téléphérique de Bélouve

Gîte de Bélouve (station
haute)

(Mare à Poule d’Eau)
(station basse)

L’histoire de la
construction et de
l’utilisation du
téléphérique

Le centre forestier de Bébour

Ancienne maison
forestière de Bébour

Le centre forestier de Bélouve ;
le gîte

L’ensemble bâti de
Bélouve
Le sentier de Bélouve –
Hell Bourg

(Hell Bourg )

L’histoire forestière
et la vie à Bélouve ;
les liens avec Hell
Bourg

Les sentiers : origine , usages,

Les grands de sentiers
Bélouve- Cap Anglais Cilaos ; Plaine des
Palmistes- Bélouve ;
Bélouve – Plaine des
Lianes – Bras Cabot, etc

Lieux mis en lien avec les
sentiers : Salazie, Cilaos,
Plaine des Palmistes

L’histoire des
liaisons pédestres ;
les attraits
historiques (eau de
source de Bras
Cabot, etc….)

L’histoire forestière
de Bébour ; la vie
des forestiers
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attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

ARTISANAT
Le bois

La fabrication
traditionnelle des
bardeaux
Bélouve

Le fanjan

La fabrication des
objets en fanjan

TRADITIONS – US et COUTUMES
La cueillette en forêt : orchidées, plantes
médicinales et ornementales, etc…
Forêts de Bébour Bélouve
La chasse
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Le braconnage ;
les usages
traditionnels des
plantes
L’histoire de
l’introduction du cerf
de Java ; sa chasse ;
le braconnage des
oiseaux

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

ACTIVITES FORESTIERES
Les interventions en forêt de tamarin

Forêt de Bélouve

La vie, La
sylviculture ,
l’exploitation du
tamarin ; les usages
du bois

Le massif de cryptoméria

Forêt de Duvernay /
Bébour

La vie, la sylviculture
et l’exploitation du
cryptoméria in situ

Les chantiers de conservation de la
biodiversité

La lutte contre les
plantes invasives
Forêts de Bébour et
Bélouve

La gestion d’un espace naturel très étendu et
isolé

La gestion
Département –ONF
Le Parc national
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La planèze
Niveau d’appréciation

Faible

moyen

fort

attrait

lisibilité

représentativité

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

rareté

 les éléments du milieu naturel
Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

GEOMORPHOLOGIE-GEOLOGIE-VOLCANOLOGIE - HYDROLOGIE
La dépression du Grand Etang ;
l ‘étang et les cascades

Grand Etang
Mornes de l’ Etang

Vallée de la Rivière des Marsouins ; les
cascades de Takamaka

Plateforme de Takamaka
Sentier Takamaka Bébour

Berges de Bras Canot l’Oasis
Site de Bethléem
St Benoît
L’embouchure
Bassin La Paix
Bassin La Mer
L’embouchure

Berges et lit de la Plaine
des Lianes

Cascade du chien

Vallée de la Rivière des Roches : les bassins

Rivière du Bras des Lianes : les cascades

Vallée de la Rivière du Mât ; les berges en
terrasses
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L’Echo RN3

Bourg de la Rivière du Mât
Sentier de la berge droite
RD 48 – les gorges
L’embouchure

L’événement
géomorphologique et
volcanique du lieu

Géomorphologie
de la vallée ;
cascades et
bassins ; le cours
d’eau :origine,
bassin versant,
cheminement,
débits, etc
Les crues et les
modifications de lit
(Rivière du Mât)

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Hors du DD

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Sujets pressentis pour
l’interprétation

GEOMORPHOLOGIE-GEOLOGIE-VOLCANOLOGIE – HYDROLOGIE (suite)
Bras de Caverne – Cascade Blanche : le
canyon, la cascade

Orgues basaltiques
Sols volcaniques anciens – cuirasses
ferralitiques

Sentier GRR1 Cap
Anglais
Sentier de Bélouve –
Plaine des Lianes

Route forestière du Bras
des lianes

RD 48 – les gorges

Géomorphologie et
fonctionnement de
la ravine

Rivière des Marsouins,
Bassin La Paix

Les sols
volcaniques

CLIMATOLOGIE
L’ennuagement, les pluies, les brouillards, les
vents

Ensemble de la planèze

Grand Etang
Hauts de Bras Panon
- Plaine des Lianes

PAYSAGES et MILIEUX NATURELS
Les forêts secondaires : étendues et
composition

Forêts privées de mi et de
bas de pente de la planèze

Les forêts tropicale de montagne humide au
vent et les forêts de remparts

Grand Etang, Plaine des
Lianes, Takamaka

Les fourrés hyper humides d’altitude

Plaine des Lianes

Forêts secondaires
et jamrosas :
origine ; usages

Les écosystèmes
forestiers de la
planèze
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attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Hors du DD

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Sujets pressentis pour
l’interprétation

PAYSAGES , MILIEUX NATURELS (suite)
Les espaces étendus de canne à sucre

Frange cannière de basse
altitude d’Abondance,
Libéria, Caroline et
Bellevue

Voir sujets liés à la
présence humaine

Le littoral de galets et les embouchures des
rivières

Ensemble du littoral entre
St Benoît et St André

Géomorphologie
côtière et sous
marine ( cônes de
déjection, ..)

Les grandes rivières vives : aspects des cours
d’eau (cascades, bassins, lits rocheux),
végétation des berges : bambou

Rivières ci-dessus

La rivière vive :
paysages et
écosystèmes

FLORE
La grande diversité des espèces des forêts de
bois de couleurs : arbres, arbustes, fougères,
épiphytes, mousses, etc

Les forêts de Plaine des
Lianes,
La forêt de Grand Etang
et de Cratère

Les forêts de l’Eden, Piton
Papangue, Caroline

Les espèces remarquables et rares

Les fanjans
Ensemble des forêts de la planèze
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Comparatif des
espèces et stations
entre les forêts de la
planèze et des
plateaux : Ex : liane
papangue
Ecologie des
fougères
arborescentes et leur
régression
(exploitation
sauvage)

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

Le palmiste rouge

Ensemble des forêts de la planèze

Ecologie des
palmiers forestiers
endémiques ; leur
régression
(prélèvements
sauvages)

Le jamrose

Ensemble des forêts secondaires

Les arbres
exotiques : origine,
écologie, histoire
d’un envahissement

FAUNE
La faune forestière :
le papangue,
le ‘’coq bankiva’’
le lézard vert
le crapaud, la grenouille, etc….
La faune des rivières :
bichiques
anguilles
truites

Ensemble du massif
forestier de la planèze

Rivière des roches
Bras Cabot, Bras des
cavernes

La faune d’eau
douce
L’écologie du
bichique /bouche
ronde
L’introduction de la
truite
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attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

PANORAMAS (existants)
Takamaka (vers l’amont de la vallée)

Terminus du RD53

Grand Etang (vue plongeante)

Mornes de l Etang

accès pédestre au Mornes

La formation du
Grand Etang ;
la dynamique
hydrologique de
l’Etang

L’eden (vue vers le littoral)

Forêt ENS de l’Eden

La planèze et le
littoral Est

Sentier de l’Eden ( ravine Pauline ancien
canal) : vues vers le Piton de la Rivière des
Roches, le Grand battoir, Piton Papangue

Forêt ENS de l’Eden

L’amont de la
planèze

L’ancienne RN 2 entre Bras Panon et Rivière
du Mât ; Bourbier les Hauts – Abondance :
vue vers l’ensemble de la Planèze et le Morne
des Lianes

Ancienne RN 2 – RD53

La géomorphologie
et les paysages de la
planèze

La marine du Bourbier St Benoît : vue sur le
littoral de St Benoît

La Marine du Bourbier

La géomorphologie
littorale

Grand Etang ( vue in situ depuis le Puy de
l’étang
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Les grandes vallées
de l’Est ;
l’hydroélectricité

Sentier d’accès et du tour
de l’étang

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

AMBIANCES NATURELLES - RESSENTIS
L’omniprésence du vert, de la végétation, de
’humidité ambiante, de l’eau

Grant Etang, Takamaka,
Plaine des Lianes

ENS de l’Eden
Les grandes rivières

Les dimensions et les contrastes des
paysages : remparts verticaux, vallées
profondes, …

Grand Etang , Takamaka, Rivière des Marsouins,
Rivière du Mât, Morne des lianes
Ensemble du territoire

L’eau

Les reliefs du Piton
des Neiges
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Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

attrait

lisibilité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

représentativité

 les éléments liés aux hommes

INFRASTRUCTURES
La route RD 53 Takamaka

Ensemble de l’itinéraire

Histoire de la
construction de la
route

L’ancienne RN 2 et les ponts

Ensemble de l’itinéraire

Histoire du
franchissement des
rivières ; les grands
ouvrages d’art

Les sentiers de randonnée :
Bras Panon – Plaine des Lianes
Takamaka – Bébour
Mornes de l’Etang
Tour du Grand Etang
L’eden
Sentier littoral

Ensemble du territoire

Supports
d’interprétation

AGRICULTURE
La canne à sucre
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Ensemble du territoire

L’histoire locale de la
culture de la canne
à sucre

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

AGRICULTURE (suite)
La vanille

Bras Panon (Coopérative)
Vestiges de culture du
Bras de caverne

Le thé

Site de l’Eden (ancienne
culture)

Les épices
Le café

Zones historiques de
production ancienne ( à
déterminer)

letchis

L’histoire agricole de
la région au vent

Bras Canot

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Centrales hydroélectriques souterraines de
Takamaka

Ancienne usine hydroélectrique de Bras Canot
‘’l’eau tombée’’

Sites de Takamaka 1 et 2
(non accessibles au
public)
Plateforme EDF de
Takamaka

L’histoire de
l’hydroélectricité

Route de Bras Canot
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Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

VESTIGES
L’usine sucrière de Beaulieu

Le canal de Beaufonds

L’histoire industrielle
du sucre sur le
territoire

Bras Canot

Le canal du Bras des Lianes

Berges de la Rivière du
Mât

Le canal de la ravine Pauline

ENS de l’Eden

l’histoire de la
maîtrise de l’eau (liée
à l’agriculture et à
l’hydroélectricité)

Marine de St Benoît

Bourbier

L’ouverture de St
Benoît et l’arrière
pays sur la mer

Le pont et l’emprise du chemin de fer

Bourbier

Le chemin de fer
dans l’Est

Ilet Bethléem

Histoire locale
(Hubert Delisle)

Bethléem ; ouvroir et chapelle

Les vestiges d’occupation de l’Eden :
anciennes cultures du thé

Le puits des marsouins, fontaine du Butor
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Site à l’abandon

ENS Eden

St Benoît ville

Histoire locale de
l’occupation la
planèze
La maîtrise de l’eau

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

Qu’est ce qui interpelle
Qu’est ce qui est susceptible d’intéresser le
public

Lieux d’intérêt sur le
DOMAINE
DEPARTEMENTO
DOMANIAL (DD)

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

PATRIMOINE BATI
Domaine de la Confiance

La Confiance

Maison Camalon

Hauts de St Benoît

Cases Créoles

Bras Canot

Domaine du Refuge

Les domaines ;
l’habitat typique de
l’Est : sa sauvegarde

Refuge Bras pétard

Propriété Libéria

Libéria rue Martin
Delamothe

Boutiques , cases créoles, four à pain,…

Bras Panon , rue des
Limites, etc

ARTISANAT
Façonnage des fanjans (mémoire)

Lieux d’interprétation à
réinventer

Vannerie (symbolique) : liane croc de chien,
chèvrefeuille
L’embouteillage de l’eau de source

Sources de Bras Cabot
(Ilet Patience)

Le fanjan dans la vie
créole : histoire,
savoir faire,…

Lieux à réinventer

Le petit artisanat
local

Plaine des Palmistes

Histoire de
l’exploitation de la
source
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