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

TRADITIONS - US et COUTUMES - FETES
La pêche des bichiques
La fête des bichiques

Fête de l’Eau

Embouchure Rivière des
Roches
Bras Panon

Le bichique :
écologie, mode de
pêche, cuisine

Saint Benoît

L’eau et les hommes

Camp Jacquot

Bras Panon

Histoire de
l’esclavage , Le
jacquot (folklore
africain)
Histoire de
l’engagisme

Temple hindou Koylou

Bras Panon

L’engagisme

CULTURE – RELIGIONS- CROYANCES

HISTOIRE - Eléments
Personnages célèbres :
. Hubert Delisle
. Famille Beaulieu,
. Hubert de Montfleury
. Joseph Hubert
. Magnan de Bellevue
. famille Panon
. Brunel
. Patu de Rosemont
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A définir dans un Plan
d’Interprétation

L’histoire des
hommes ayant
marqué la vie de la
planèze Est

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

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

A définir dans un plan
d’interprétation

L’histoire de la région

attrait

lisibilité

représentativité

rareté

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

HISTOIRE - Eléments
Lieux d’histoire :
. église et clocher de St Benoît
. domaine Camalon
. Cabane de Rivière des Roches et Route
Royale
. grandes propriétés sucrières et usines :
Rivière du Mât, Millemogom, Libéria, L’Union.
Beauvallon
. bac de la Rivière des Roches
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Le cirque de Salazie
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
Vallée de la Rivière du Mât : gorges , falaises
verticales hautes, terrasses
Le cirque (vue générale )

RD 48 entre RN2 et
l’Escalier
Piton d’Anchain

Les falaises prismées (ignimbrite)

Piton Anchain

Piton Anchain

Gros Morne et le Piton des Neiges

Les crêtes Ouest ; morne de Fourche,
Cimendef
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Route du Col des Boeufs

La formation du
cirque

L’Escalier et l’ensemble du
cirque
RD 48 les remparts de
l’Escalier

Le volcanisme du
Piton des Neiges

Divers points d’observation
dans l’ensemble du cirque

origine du relief

RD 48 l’Escalier
GRR1 Grand Sable
Grand ilet
Route de Mare à martin

Le volcanisme du
Piton des Neiges
La formation des
reliefs et du cirque

RD 52 Mare à Vieille Place,
Grand Ilet
Route de Mare à Vieille
Place

Les origines du relief
du cirque

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

Les plateaux de Salazie, Hell Bourg, Grand Ilet,
Mare à Vieille Place, etc

RD 48 et RD 52
Ensemble du cirque

Le relief du cirque ;
les îlets

L’érosion : Mare à poule d’eau, Grand Ilet,
etc…
Le glissements de masse : Grand Sable

RD 48
RD 52
Route de Mare à Martin
(vue lointaine)
GRR1 Grand Sable
Grand Ilet

L’érosion du cirque :
les glissements de
masse

Rivière du Mât (passerelle
GRR1 Ilet à Vidot)
Rivière Fleurs Jaunes (pont
RD 52)

Géologie du cirque

La rivière du Mât

RD 48

La rivière Fleurs Jaunes et la ravine Roche
Jacquot

RD 52

La formation et la
dynamique de la
rivière (bassin
régime, crues,
érosion,…)

Les cascades
. la cascade Blanche
. le pisse en l’air
. le voile de la mariée
. les trois cascades

RD 48
Salazie
Hell Bourg

Hydrologie du
rempart Sud ; origine
de l’eau

Le sol volcanique : dykes et sills, sols
détritiques,…

Les évènements
dramatiques de
Grand Sable et de
Grand Ilet

HYDROLOGIE
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Les sources :
. trois cascades
. Manouilh
. pétrifiante

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)

Sources Manouilh et
pétrifiante

Hors du DD

Sujets pressentis pour
l’interprétation

Les anciens thermes d’Hell
Bourg

l’origine des
sources ; évolution

Les mares :
. mare à poule d’eau
. mare à goyaves
. mare à martin

Les mares citées
Lieux dits ( mare à citron,
Mare à vieille place )

L’origine et le
fonctionnement des
mares

L’eau ‘’volcanique’’

Site de forage

La géothermie

Le basculement de l’eau d’Est en Ouest

Prise d’eau et tunnel de La
Cayenne (Salazie)

Un chantier
d’exception : histoire,
organisation,
techniques, etc…

PAYSAGES et MILIEUX NATURELS
Les remparts humides
Les remparts secs
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Ensemble des remparts du cirque

Les forêts de montagne ; les formations sur
éboulis.

Piton d’Anchain
La Plaine des merles
Col de Fourche

La végétation exotique : les fourrés à goyavier,
les plages de vigne maronne, les fourrés de
troëne de Ceylan, de fushia,…

GRR1 Grand Sable
Les remparts
Plaine des merles

Les milieux naturels
du cirque
la dynamique
végétale sur éboulis

Divers sites - sentiers

La dynamique des
plantes invasives
dans le cirque

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

FLORE
Les bambous

Hell Bourg (environ des
anciens thermes)
Ilet à Vidot
GRR1 Grand Sable

Les variétés de
bambous

Les mares

La faune aviaire
disparue (récits des
premiers occupants
du cirque) et la faune
actuelle

Les mares et rivières du
cirque

La faune avant et
après l’occupation
humaine

FAUNE
Les oiseaux d’eau : poule et butor
Les fouquets
Les oiseaux exotiques

La faune aquatique :
. des mares (mombrun, timayer, anguilles…)
. des rivières

Les remparts

PANORAMAS (principaux)
Ils sont multiples dans le cirque
RD 48
. L’escalier : les gorges de la Rivière du Mât,
l’ouverture du cirque et le Piton d’Anchain
. le voile de la Mariée : cascades
. Hell Bourg – Belvédère le point du jour
. Hell Bourg – ville

La géomorphologie
les paysages
naturels et agricoles,
les îlets, l’érosion,
l’occupation du
cirque
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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

PANORAMAS (suite)
. Mare à citrons : vue sur le voile de la mariée
. Mare à Vieille Place
. Mare à Martin
. Morne de Fourche (parking terminal)

Route forestière du Col
des Boeufs

RD 52
Route de Mare à Martin

La géomorphologie
les paysages
naturels et agricoles,
les îlets, l’érosion,
l’occupation du
cirque

AMBIANCES NATURELLES - RESSENTIS
Fraîcheur, abondance végétale , tons de vert,
humidité , présence de l’eau

RD 48 des Gorges à Hell
Bourg ; les sentiers

Paisibilité, bruit de l’eau

Salazie, Hell Bourg, Mare à
Poule d’ Eau

Aspect fermé et sombre des gorges de la
Rivière du Mât

RD 48

Ouverture du cirque sans oppression des
remparts

RD 48 L’Escalier
RD 52
Hell Bourg Bellevue
Mare à Poule d’Eau
RD52 ; Mare à Martin
Mare à Vieille Place

Violence de l’érosion

L’isolement des îlets
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RD48 et RD52

L’identité du cirque

Les îlets : difficultés
et précarité des
accès

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
Les dessertes routières

RD 48 ; RD 52

Les ouvrages de franchissement des ravines

Voies communales : Mare
à Poule d’Eau /Fond de
Rond Point
Mare à Citrons / Mare à
Goyaves
Camp Pierrot
Ilet Mathurin
Bé Cabot
les ponts de Fleurs Jaunes,
de l’Escalier, de Salazie

Les sentiers de liaison entre îlets et les
passerelles (disparues et actuelles)

Les sentiers de liaison avec l’extérieur du
Cirque

Itinéraires historiques à
identifier
Passerelle d’ Ilet à Vidot
Passerelle d’ Ilet bananiers
Ancienne passerelle de
Fleurs Jaunes
Bé Cabot – plaine des
Fougères
La Roche Ecrite
Mafate
Cap Anglais – Cilaos
Bélouve

Histoire du réseau
routier du cirque :
difficulté de création,
précarité liée à
l’érosion ; gestion(
glissements
continus,
effondrements …)
Les ponts

Histoire des liaisons
pédestres dans le
cirque
Les types de
passerelles ;
l’organisation de la
vie dans le cirque
Histoire des liaisons
avec l’extérieur du
cirque
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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

AGRICULTURE et PAYSAGES CULTIVES
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Bananeraies

L’Escalier, Ilet Morin,
Plateau Vickers, Mare à
Goyaves, Ilet Bananiers

Cressonnières

Ilet Bananiers, Les
Ramiers

Treilles de chouchou

Bois de Pomme, Mare à
Citrons, Mare à Poule
d’Eau

Maraîchage
Culture des fleurs

Mare à Citrons, Mare à
Martin

Arboriculture fruitière : pêche

Mare à citrons

Canne à sucre

Mare à Citrons, Mare à
Poule d’Eau

Elevage du ver à soie (histoire)

Magnanerie de Mare à
Citrons

Pisciculture : élevage de truites

Hell Bourg

La forêt résineuse

Terre plate

Les paysages
agricoles et
productions d’hier (
la tabac, le raisin, le
riz de montagne,…)
et d’aujourd’hui :
évolution, liens avec
le terroir, incidences
l’histoire du
chouchou

l’histoire de l’îlet ; le
cryptoméria : histoire
d’un boisment,…

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 INDUSTRIEL-Eléments
Hydroélectricité

Hell Bourg site de la
centrale des 3 cascades

La maîtrise de l’eau :
hydroélectricité
d’antan

Téléphérique –station Paul Charly

Mare à poule d’eau (station
basse)

Liaison originale
avec Bélouve ;
histoire forestière et
utilisation
anecdotique après
Cyclone Hyacinthe

Production de soie

Magnanerie de Mare à
citrons

Histoire d’une filature

Anciens thermes

Hell Bourg

L’histoire du
thermalisme

Ancien hôpital militaire et annexes

Hell Bourg

L’histoire de
l’hôpital ; la présence
militaire française
dans l’Océan Indien

VESTIGES
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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

PATRIMOINE BATI
L’histoire du village ;
l’architecture ; les
jardins ;

Le village et les villas créoles de Hell Bourg –
classé plus beau village de France

Hell Bourg ; : villas
Bourbonnia, Folio, Barau,
des Charmettes,…

La Maison Folio – l’accueil de l’habitant

Hell Bourg

La vie créole à Hell
Bourg

Les cases créoles

Ecomusée
Mare à Citrons, Mare à
Vieille Place, Mare à Poule
d’Eau, Grand Ilet

Les habitats
typiques et abords

Les églises :
. Salazie
. Grand Ilet

Salazie
Grand Ilet

L’histoire des
bâtisses

Les boutiques

Hell Bourg : maison Chane
Kame Ho

L’histoire des
boutiques et du petit
commerce local

Les paillotes (anciennes)

la case : lieu d e vie

Mare à Vieille Place
ARTISANAT
Le travail de la paille de chouchou ; la
fabrication des chapeaux (paille de chouchou,
vétiver, lys, chiendent)
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Salazie (association)
Bé Cabo
Ecomusée de Hell Bourg

Histoire de l’artisanat
de la paille

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

ARTISANAT (suite)
Le travail du coco (nique)

Ecomusée

La fabrication des
vouves pour la
pêche en rivière

Le travail du bambou

Ecomusée

L’usage du bambou :
treilles, canaux,
paniers…

Les tapis mendiants

Grand Ilet

La vie artisanale des
femmes

Les santons
La marqueterie

Salazie

Petit artisanat local

Les banquettes anti érosives

Grand Ilet

Les techniques de
lutte contre l érosion

La cuisine traditionnelle

Ensemble du cirque

Les spécialités
culinaires du cirque

Le braconnage

Lieux et personnes à
identifier

Histoire de pratiques
locales

TRADITIONS - US et COUTUMES – FETES – SAVOIR FAIRE

Fête de la pêche
Fête du chouchou

La vie locale ; les
fêtes patrimoniales
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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

CULTURE – RELIGIONS-CROYANCE
Les paroisses du cirque
Les chapelles

Hell Bourg, Salazie, Grand
Ilet

La religion dans le
cirque

La messe de Grand Sable

Grand Sable

La mémoire de la
tragédie

Les petits sanctuaires,…

Ensemble du cirque

Les pratiques
spirituelles

Ecomusée

La légende ; le
marronnage
toponymie

L’absence de temple hindou, de mosquée, de
temple chinois.

HISTOIRE – Eléments - TOPONYMIE
Anchain et le marronnage
Piton Anchain

Peuplement du cirque
Les Francs créoles
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Ecomusée
Mare à Poule d’EauSalazie et sites à identifier

La vie aristocratique et bourgeoise
Le bal du Gouverneur

Hell Bourg

Auguste Lacaussade,…

Hell Bourg

L’histoire du
peuplement
les petits blancs
Toponymie
La construction des
bourgs
Histoire du village,
des personnages
célèbres

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

HISTOIRE – Eléments – TOPONYMIE (suite)
Manouilh
Stair Douglas
Mussard
Bé Maho
Salazie

Source Manouilh
Cap Anglais GRR1
Caverne Mussard GRR1

Toponymie – histoire
des lieux dits

Lieux identifiés

Origine malagache
des noms
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3.3 – les potentiels d’interprétation
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Les paysages

• le Piton des Neiges, le Côteau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kerveguen et les pentes Est
les plateaux de Bébour et Bélouve
les remparts, le Mazerin, le Côteau
Monique
le rempart de Bélouve, le Trou de
Fer, le Bras des Cavernes
les grandes vallées, les gorges et
canyons
les cascades, les bassins, les rivières
vives
le Cirque de Salazie
les pitons (Enchain, Bébour,... )
le Morne des Lianes
le Grand Etang
les pentes griffées et vallonnées des
Hauts de St Benoît et Bras Panon
le manteau forestier et les forêts d‘
altitude
les champs de canne à sucre
les bambouseraies des bords de
rivière
les embouchures des rivières
le littoral de galets
les lieux habités du cirque : villages et
îlets
les villes littorales

ª

Les paysages du Grand Est ont une histoire
géologique commune : celle d’un volcan ancien et
de son évolution.
ª Le Grand Est est couvert d’un manteau de
végétation continue laissant place, sur le littoral et
dans le cirque, à la présence humaine.

Les ambiances
• espaces de grande nature, de forêts
impénétrables

• forêts et végétation très humides et
luxuriantes (épiphytes, mousses, …)
• omniprésence de l’eau (cascades,
rivières, mares, l’Etang,..)
• ambiances fraîches ou pluvieuses
• alternances d’ombres et de lumières
liées au climat et au relief (canyons
sombres et cirque lumineux, …)
• ambiances mystérieuses (les forêts
et les brumes)
• oppositions entre violence et
douceur des paysages (Mare à poule
d ’eau, ...)
• la violence des paysages érodés du
cirque
• le silence des grands espaces
forestiers, le bruit de l’eau, le bruit des
galets littoraux
• La vie paisible dans les îlets du
Cirque

ª Le Grand Est est un pays mystérieux, de
nature calme et verdoyante, où l’eau rappelle
que la nature est vivante et parfois violente.
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La géomorphologie et
l’hydrographie

• les remparts
• les glissements de masse, les
effondrements, les formes d ’érosion
• les îlets
• les terrasses et berges de rivière
• les vallées, canyons et gorges
• le Trou de fer
• la dépression du Grand Etang
• les Pitons (Enchain, Bébour,…)
• les falaises prismées, les orgues
basaltiques, les sols volcaniques
(andosols), les pendages ….
• les cônes de déjection des rivières

• le bassin versant Est et son réseau de
ravines
• les grandes rivières pérennes
• le Grand Etang, plan d’eau unique
• les cascades (Takamaka, du Chien,
La Dame Blanche, le Voile de la
Mariée, Trois Cascades, Biberon, etc.)
• les bassins : la Paix, la Mer, ...
• les mares du cirque
• les sources (Manouilh, pétrifiantes,
Bras Cabot,…), les sources thermales
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ª

Le territoire est le royaume de l’eau : elle
s’invite, elle ruisselle, elle s’infiltre, elle détruit, elle
nourrit, elle attire, elle surprend, …, elle façonne le
vieux volcan.

Les milieux végétaux et la flore

• les forêts humides d’altitude : Bois de
couleurs
• la tamarinaie
• la végétation éricoïde de haute altitude
• les fougères arborescentes
• les épiphytes, les mousses,…
• le Palmiste rouge des hauts
• les forêts résineuses
• les filaos
• les milieux pionniers sur éboulis
• les milieux exotiques (forêts de
jamroses) et les plantes invasives
• les cultures : cresson, chouchou,
bananes, bambous, canne à sucre,
agrumes, fruitiers (pêches,…)

ª La végétation couvre le territoire avec une force, une
diversité et un dynamisme étonnant. Elle relève d’une
biodiversité exceptionnelle et fragile ; elle s’avère agressive
lorsqu’elle est exotique ;
elle fait vivre.
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La faune

les oiseaux :
• les pétrels
• les oiseaux d’eau : poules d’eau,
butor,…
• les oiseaux forestiers, le coq de
« bruyère »
le cerf de Bélouve
les poissons :
• les bichiques
• les anguilles
• les poissons des mares
• les truites
• les crustacés d’eau douce

ª Le monde aquatique d’eau douce recèle une faune
discrète et particulière.
ª Le fouillis végétal dissimule le seul grand animal
introduit sur l’île.
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Les repères de l’histoire
le peuplement et l’occupation du territoire

• l’histoire du peuplement : le marronnage, la
colonisation des petits blancs
• la toponymie
• l’histoire des voies et infrastructures
d’accès (sentiers, passerelles, ponts, routes,
l’ancienne voie ferrée littorale, téléphérique)
: les défis du franchissement des ravines et
des remparts
• l’ancienne usine sucrière de Beaulieu
• le captage de l’eau :canal de Beaufonds ;
le canal du Bras des Lianes ; le canal de
l’Eden
• le Puits des Marsouins
• les captages
• les fontaines (St Benoît, Bras Panon)
• les anciens thermes de Hell Bourg
• la Marine de St Benoît

Æ L’occupation du territoire est passée par la recherche des
sources puis par la maîtrise de l’eau ; celle-ci a conditionné la
mise en valeur agricole et industrielle du territoire, mais le défi
lié à l’eau reste d’actualité.
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Lieux habités et habitats

• les villes côtières, grands repères de
l’histoire de l’île
• les bourgs de l’intérieur
• villages et îlets habités : histoire, accès,
• les types d’habitats anciens et actuels ,
l’architecture créole
• Hell Bourg, Plus beau village de France
• les défis de l’isolement, les risques, les
enjeux...
• l’organisation des lieux habités hier et
aujourd’hui
• les lieux habités disparus
Grand Sable
Mare d’Affouches
Terre Plate

ª La

géographie, les caprices de la nature et l’histoire ont mené les hommes
vers leurs occupations côtières et intérieures actuelles du territoire, mais…rien
n’est définitif du fait de l’érosion, des cyclones, des crues, etc …. : vivre sur ce
territoire est un défi permanent que l’histoire illustre douloureusement.
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L’agriculture et la forêt

• les premières cultures : café, tabac,
grains, légumes, fruits, ...
• la culture de la canne à sucre sur le
piémont du territoire et dans le cirque
• la culture et le traitement de la
vanille (Bras Panon, …)
• la culture du thé (l’Eden), du raisin,
du riz de montagne
• les épices : une histoire
• les cultures associées à l’eau : le
cresson, le chouchou, la banane, les
songes,...
• les vergers des plaines (letchis) et
du cirque
• l’ancien élevage du ver à soie
• la pisciculture
• l’exploitation forestière du Tamarin,
les métiers et petits produits de la
forêt : bardeaux, fanjans, charbon, ...

ª Le territoire offre une grande diversité de
productions agricoles et forestières que l’histoire a
constamment fait évoluer.
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Les repères de la vie industrielle
les usines sucrières
• Les anciennes usines : rivière du
Mât, Beaulieu,..
l’hydroélectricité
• du temps lontan : ravine des Trois
Cascades, la centrale de Bras
Canot ,…
• des temps actuels : Takamaka et
ses centrales souterraines
l’exploitation du bois
• l’histoire forestière de Bélouve : le
téléphérique, le poste forestier,…
le basculement des eaux
• un chantier titanesque et unique

ª Les hommes ont cherché à tirer profit des ressources d’un
territoire très riche où l’eau abonde, mais où les défis de la
nature l’ont contraint s’adapter en permanence , à réaliser des
ouvrages originaux, à rester modeste.
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Les repères de la vie artisanale et de la vie
traditionnelle
les produits de la forêt
• la fabrication des bardeaux
• le fanjan
• la cueillette en forêt (écorces et feuillages à
tisanes…) et le braconnage (palmistes,…)
la pêche en rivière
• les bichiques, anguilles, chevaquines, etc.
l’artisanat
• la vannerie : liane croc de chien, liane de
chèvrefeuille, paille chouchou
• les chapeaux : paille chouchou, paille
vétiver, lis, chiendent
• les vouves
• le bambou
• les tapis mendiants
• le bois

ª L’imagination des hommes a été sans limites pour
satisfaire les besoins d’une vie difficile, pour créer puis
répondre à l’envie.
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Les repères d’une vie de croyances
les lieux de culte sur le littoral
• les temples hindous
• les églises
• la mosquée
les lieux de culte dans le cirque :

• l’église d’Hell Bourg
• l’église de Salazie
• l’église de Grand Ilet
• les chapelles
• les sanctuaires
• la messe de Grand Sable
• la fête de St Martin
les lieux divers , les légendes
. l’ancien cimetière de Bras Panon
. la légende Zitte (Hell Bourg)

ª

les hommes restent attachés à une terre de vie difficile
en s’appuyant sur des pratiques de vie spirituelle très
présentes et différentes selon l’histoire des populations et
les lieux.
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3.4 – le thème central de découverte
les sous thèmes
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3.4.1 - le thème central
Le territoire d’interprétation se caractérise par l’omniprésence, dans la nature et dans la vie des hommes, de l’ELEMENT EAU
sous ses formes les plus variées : nuages, brumes, pluies, rosée, rivière, cascades, mares, crues, …
Discrète, sournoise, paisible, attrayante ou agressive et violente, utile, l’EAU conditionne la VIE du territoire ;
L’eau s’y manifeste plus que partout ailleurs de manière singulière parce qu’elle s’est appropriée le flanc d’une montagne elle
aussi singulière, montagne qui n’est rien d’autre qu’un vieux volcan assoupi , Le Piton des Neiges.
Après sa vie de feu, cette montagne volcanique s’est donnée sur son versant Est, une vie d’eau qu’une parure de verdure révèle
en permanence dans tous ses coins et recoins.
Ainsi, l’Eau façonne le vieux volcan, le nourrit, l’habille, et lui donne une nouvelle vie : une vie de grande nature .
L’Eau y est la maîtresse des lieux ; même les hommes qui l’ont cherchée et domptée pour vivre sur ce flanc de montagne restent
à soumis à sa présence et à ses manifestations.
Le Territoire Est –Salazie offre plus que partout ailleurs su l’île un espace où les faits de vie d’une montagne volcanique,
d’une nature et des hommes s’y révèlent au travers de l’Eau .

3.4.2 - les thèmes
L’élément EAU se révèle au visiteur sous des aspects très différents, ce qui nous amène à identifier des thèmes répondant
localement à diverses interpellations ; mis en lien par la démarche d’interprétation, ils permettront une compréhension globale
du territoire ;
Localement ils seront un sujet décliné de découverte privilégiée d’une zone ;
Les thèmes révélateurs d’un lieu seront identifiés au travers du patrimoine naturel mais aussi des liens que les hommes
entretiennent dans le temps avec ce patrimoine.
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L’EAU et les FORETS EPONGES
Æ L’eau et la montagne : un climat fait de pluies
le constat
L’île a une histoire volcanique récente et particulière ;
elle est apparue dans un Océan pour former une montagne de taille exceptionnelle ;
Ainsi positionnée non loin du tropique du Capricorne, exposée aux vents d’Est et aux caprices des cyclones, elle
piège l’humidité de l’air et les nuages ;
Le vieux volcan vulnérable devient alors le théâtre des jeux d’un climat particulier.
l’interprétation
. comprendre pourquoi et comment cette face de l’île et du Piton des Neiges est caractérisée par un climat très
humide.
les thèmes
. la géologie et la géographie de l’île et du territoire
. le climat de l’île et du territoire (orogénèse,..)

Æ l’eau et les milieux de montagne
le constat
Le flanc Est du Piton des Neiges est couvert de milieux naturels principalement forestiers ; ils sont très denses et
s’apparentent à des fouillis végétaux difficilement pénétrables ;
par contre sa frange haute expose un faciès soit minéral, soit couvert de landes à bruyères ;
l’interprétation
. comprendre les variations climatiques sur ce flanc du Piton des Neiges et les liens avec les milieux (forêts de bois
de couleurs, tamarinaie, landes éricoïdes,…)
. comprendre les caractéristiques des forêts primaires pluviales de montagne de cette région de l’île (structure,
organisation des strates, adaptations au milieu ,…, comparaison avec les forêts pluviales de montagne d’ailleurs)
les thèmes
. les forêts primaires de montagne : organisation, adaptation
. les espèces vues dans le détail et leur adaptation au milieu humide
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Æ l’eau et la biodiversité dans les forêts de montagne
le constat
Les forêts pluviales présentent une grande diversité d’espèces et de communautés végétales
l’interprétation
. découvrir l’originalité, la diversité, la botanique, les adaptations des différentes espèces
les thèmes
. la biodiversité des forêts de montagne : botanique, écologie (rôle de l’eau notamment)
. la conservation (connaissance scientifique, réserve biologique, gestion)

Æ les forêts des pluies et les hommes
le constat
sur les hauts de l’Est, les forêts couvrent de très grandes étendues : les défrichements les ont épargnées .
Elles paraissent difficilement pénétrables et leurs sols sont gorgés d’eau .
l’interprétation
. comprendre les relations historiques et actuelles des hommes avec ces forêts
. comprendre pourquoi et comment la tamarinaie est l’objet d’une sylviculture
les thèmes
. les liens locaux des hommes et des forêts pluviales (cueillette, braconnage, exploitation du bois, histoire forestière)

Æ les forêts des pluies en danger
le constat
les hommes ont peu défriché et exploité ces forêts ; elles paraissent sauvegardée, mais l’invasion biologique les
menace fortement.
l’interprétation
. comprendre pourquoi et comment l’invasion se produit ; quelles sont les incidences sur la biodiversité, les
paysages,… et moyens de lutte.
les thèmes : les plantes invasives
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LES EAUX VIVES
Æ les grands paysages d’eau
le constat
. la territoire est marqué par des paysages exceptionnels faits de grandes vallées aux rivières pérennes, de multiples
cascades, de mares et d’un étang de montagne unique sur l’île.
l’interprétation
. comprendre le paysage lié à l’eau : la géologie et l’hydrographie du territoire (densité, débit,..), la géomorphologie
des rivières, les changements de lits de rivières, la présence de mares et de sources , le cas unique du Grand Etang,
etc..
. comprendre comment l’eau façonne le paysage : les crues, l’érosion , ..
les thèmes
. le cheminement de l’eau : les bassins versants ; les lits de rivières ; les débits et les crues ; les embouchures ; les
dépôts sous marins et le littoral ; la dynamique de l’eau .

Æ l’eau, élément et milieu de vie
le constat
. l’eau conditionne des formes de vie particulière dans les rivières et plans d’eau, aux embouchures, sur les berges
(le jamrose) et dans les zones marécageuses (les pandanus de montagne).
l’interprétation
. découvrir et comprendre certains aspects de la vie de la nature et ses liens forts avec l’eau
les thèmes
. la faune des rivières, les bichiques, la pêche traditionnelle
. les forêts de jamrose
. les fourrés à pandanus
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Æ les sauts de rivières
le constat
. la conquête du territoire Est a été conditionnée par la nécessité du franchissement des grandes rivières ; les
hommes ont techniquement relevé ce défi au travers d’une histoire singulière , celle des ponts.
L’interprétation
. découvrir la maîtrise du franchissement des rivières (sur le territoire et sur l’île)
les thèmes
. les grandes rivières littorales à l’arrivée de l’homme (descriptions historiques : P. de Rosemont,…)
. l’histoire du franchissement : le bac de la Rivière des Roches, l’histoire des ponts (Rivière des Roches, Rivière du
Mât, pont ferroviaire de St Benoît).

Æ l’eau ressource
le constat
. surabondante, l’eau est devenue pour les hommes la ressource première nécessaire à l’organisation de leur vie :
petites centrales hydrolélectriques, captages et canaux vers les sites industriels canniers puis plus récemment à
l’échelle de l’île : centrales hydroélectriques de Takamaka, basculement de l’eau de l’Est vers l’Ouest
l’interprétation
. comprendre comment les hommes ont maîtrisé l’eau au travers de chantiers et d’installations exceptionnelles ;
comprendre la place de l’eau dans les enjeux de développement de l’île
les thèmes
. l’hydroélectricité : les anciennes centrales de proximité ; les centrales souterraines EDF
. le basculement de l’eau d’irrigation d’Est en Ouest
. les canaux : Bras Canot – Beaufonds ; rivière du Mât ; L’Eden- Bras Pauline
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Æ l’eau, source d’argent
le constat
. au delà de la maîtrise collective de l’eau, des usages classiques de l’eau , les hommes de l’Est, en particulier, ont
trouvé à l’embouchure des rivières, une ressource dont ils font profit périodique : les bichiques
l’interprétation
. avec ses bichiques, la rivière est devenue une mine originale vivante que la convoitise effrénée des hommes risque
de faire disparaître.
les thèmes :
. la faune des rivières et les pêches artisanales
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VIVRE avec l’EAU
Æ l’eau de terre
le constat
. plus discrète, les sources rappellent les cheminements souterrains de l’eau et racontent ainsi l’histoire d’une terre
volcanique imbibée d’eau .
Lorsque la nature les dévoile, les sources deviennent un attrait souvent vital pour les hommes : elles deviennent leur
point d’ancrage donnant naissance aux occupations puis aux villages, aux activités associées qui font souvent
l’histoire d’un lieu.
Parallèlement, l’eau surgit du sol sous forme de résurgences typiques du territoire : les cascades de mi remparts et
les mares .
L’interprétation
. découvrir et comprendre la présence des sources du territoire, la morphologie et les fonctionnement hydrographique
des cascades et des mares.
. découvrir les liens des hommes et des sources et l’histoire des lieux de sources.
Les thèmes
. l’histoire et légendes des sources : Anchain et la source ; l’eau , le marronnage et la colonisation du cirque de
Salazie
. les sources thermales de Hell Bourg ; l’histoire du bourg
. les sources de Bras Cabot et l’histoire insolite d’une eau embouteillée

Æ l’eau en terrain glissant
le constat
. les sols volcaniques anciens sont soumis à une érosion intense favorisée par l’eau ; à la faveur d’une
géomorphologie, d’une hydrographie et d’une climatologie particulières, cette érosion prend dans le Cirque de
Salazie des dimensions et des formes exceptionnelles.
L’interprétation
. découvrir et comprendre comment l’eau, élément de vie devient un facteur de destruction d’un territoire qui se fait et
se défait sans cesse devant l’impuissance des hommes
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Les thèmes
. l’eau facteur d’érosion du vieux volcan ;
. les paysages d’érosion
. les évènements érosifs dans le cirque de Salazie : l’éboulement de Grand Sable ; les glissements des plateaux de
Grand Ilet et de Mare à poule d’eau
. la lutte contre l’érosion : le fascinage

Æ les cultures de l’eau
le constat
le territoire est resté globalement vierge d’occupation humaine permanente, à l’exception de sa frange littorale et du
cirque de Salazie.
Dans ce dernier, les hommes ont développé pour y vivre des cultures, des activités et des modes de savoir faire liés
à l’eau.
L’interprétation
. comprendre l’adaptation des hommes à un milieu où l’eau abonde
les thèmes :
. les paysages agricoles : cressonnières, bananeraies, chouchous,…
. l’agriculture et son évolution, dans le cirque : la régression de la canne à sucre, les fruitiers,…et les liens avec la
vie du cirque
. le savoir faire rural : l’utilisation du bambou (chenaux, treilles,…)
. l ‘élevage des truites à Hell Bourg

Æ l’eau , la terre et les hommes
le constat
. Les hommes ont pris possession du cirque de Salazie , de la vallée de la rivière du Mât,…, dans un contexte où la
violence de l’eau et de l’érosion rend à terme toute occupation éphémère ; le défi des hommes est donc de
comprendre et d’accepter le jeu de l’eau pour s’adapter à moindre risque .
L’interprétation
. comprendre les enjeux de l’occupation d’un territoire en mouvement
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les sujets
. l’histoire des passerelles du cirque, des liaisons entre îlets et avec l’extérieur
. l’histoire du réseau routier du cirque et ses destructions régulières
. les évolutions du lit de la Rivière du Mât

Æ les jeux d’eau
le constat
. l’eau est un élément de détente et de jeu de plus en plus prisé ; anciennement, attrait pour la baignade et le pique
nique sur les berges des rivières, elle est aussi devenue le terrain de jeu pour les sports plus actuels : le canyonning,
le rafting, le kayak .
Les rivières des Marsouins, des Roches et du Mât, les cascades du territoire sont les plus recherchées pour ces
activités.
L’interprétation
. comprendre l’attrait de l’eau dans la vie locale d’hier et d’aujourd’hui.
les thèmes
. les vacances créoles au bord de l’eau
. les sports d’eau : un atout pour La Réunion, un enjeu pour les milieux
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3.4.3 - les enjeux
Pour qu’un Schéma d’interprétation puisse au delà d’une offre de découvertes thématiques permettre de comprendre un
territoire, il s’avère nécessaire il révèle les enjeux de ce territoire ;
Ceux-ci sont conditionnés par l’EAU, élément fondateur de la nature dont les hommes ont besoin ; sur ce territoire Est –Salazie,
elle manifeste sa présence par son abondance ;
elle conditionne une nature faîte de forêts, de rivières, de plans d’eau ;
elle organise les paysages et la vie ;
elle est un lien entre les hommes et la nature ;
elle accepte de se soumettre ponctuellement à la volonté des hommes ;
elle se manifeste tant en douceur qu’en violence ;
prévisible, elle devient imprévisible ;
elle reste en toute circonstance souveraine.
L’enjeu premier sera pour les hommes de ne pas contrarier son cheminement et sa dynamique .
L’homme quel que soit sa fonction devra donc s’attacher à comprendre le jeu de l’eau pour que sa maîtrise reste toujours
raisonnée et en harmonie avec les autres composantes et contraintes du milieu naturel ;
La préservation de la biodiversité sur les plateaux et sur la planèze sera essentielle pour garantir le cheminement de l’eau en
altitude.
Les déboisements a des fins agricoles, les terrassements , les infrastructures, les cultures, les captages, les habitats aussi
ponctuels soient ils devront toujours être conçus et réalisés dans le respect du cheminement de l’eau (pluies, infiltrations,
ruissellements,…).
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3.4.4 - le message d’interprétation
L’abondance de l’eau est en lien étroit avec les lieux, mais elle est relative en raison de la fragilité de ce milieu ; son usage quel
qu’en soit sa forme doit être raisonné dans le respect des équilibres naturels ;
Dans ces conditions elle peut rester l’élément essentiel à la vie des hommes ; dans le cas contraire, elle peut l’anéantir .
Sournoise, violente, docile, l’homme devra toujours composer avec l’eau.
Le respect de l’eau passera par la connaissance de son rôle dans une nature née des volcans .

3.4.5 - le fil conducteur, le synopsis
Pour comprendre d’où vient l’eau, ce qu’elle devient, l’interprétation propose comme fil conducteur : la goutte d’eau
Vapeur portée par l’air et les vents, elle devient pluie, brumes, brouillards; captée par une terre volcanique, elle glisse , ruisselle,
creuse ou s’infiltre ; elle imbibe, elle nourrit ; elle chemine en sous sol, elle surgit ; elle alimente, elle détruit, elle construit, elle
permet la vie.

3.4.6 - le titre du projet d’interprétation
L’EAU des volcans, L’EAU du vivant
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3.4.7 - Le synopsis d’interprétation pressenti à l’échelle du territoire
Le visiteur est invité à découvrir prioritairement la région où l’eau concrétise son existence au travers d’une symbiose entre un
climat et une montagne: le flanc du Piton des Neiges et les plateaux de Bébour – Bélouve sont un extraordinaire impluvium.
Puis, invité à déceler le cheminement de cette eau ruisselant le long de troncs d’arbres, perlant aux pointes des feuilles, imbibant
les mousses et le sol, griffant le sous bois en une multitude ravines, le visiteur pourra la redécouvrir comme actrice principale
des grands paysages sauvages de l’Est : elle se dévoile en rivières, cascades, bassins et étang, de manière souvent
démesurée, surprenant le regard au détour d’une crête effilée ou dans une des vallées profondes.
Abondante, elle devient alors la ressource convoitée dont les hommes ont besoin pour produire l’électricité, alimenter les usines
sucrières, installer les villes côtières .
Puis, au cœur du vieux volcan, dans le cirque de Salazie, là où les hommes se sont réfugiés pour tenter de vivre mieux ou plus
librement, elle est devenue l’élément de vie : elle rassure, elle angoisse, elle construit, elle détruit,… : plus qu’ailleurs l’eau
décide en permanence des compromis que les hommes doivent avoir avec la nature.
Elle appelle donc à une prise de conscience sur son origine, ses manifestations, son rôle, ses liens, ses atouts, ses dangers et
invite les hommes au respect des règles de la nature.
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3.4.8 - les unités d’interprétation
La distribution géographique du scénario général nous conduit à proposer trois grandes unités d’interprétation combinant
entité géomorphologique, thématique et fonctionnalités :
1 Æ le vieux volcan, l’eau et les forêts éponges :
. l’unité est constituée par les plateaux de Bébour – Bélouve et le flanc Est du Piton des Neiges ; espace de grande
nature sauvage , il est quasiment vierge d’habitat permanent.
. elle est desservie depuis la Plaine des Palmistes par la route forestière de la Petite Plaine - Bélouve .
2 Æ le vieux volcan et les eaux vives :
. l’unité est constituée par la planèze reliant les plateaux d’altitude au littoral ; elle est griffée de vallées et parcourue
de grandes rivières et de multiples ravines.
Sauvage et difficilement accessible dans sa frange médiane et haute, la planèze devient plus accueillante sur sa
frange littorale avec ses vastes champs de canne et ses villes.
. elle est accessible depuis la route nationale par plusieurs voies uniquement montantes
3 Æ vivre avec l’eau du vieux volcan :
. l’unité est constituée du cirque de Salazie, entité naturelle en soi.
. elle est accessible par la route du cirque remontant la vallée de la Rivière du Mât.
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LES UNITES D’INTERPRETATION
Vivre avec l’eau
 les sources et cascades
: une histoire d’eau et de
peuplement
 l’eau en terrain glissant
 les cultures de l’eau

Les eaux vives
L’eau et les forêts éponges
 les forêts de montagne, forêts de
pluies
 les tamarinaies, forêts des hommes

 l’eau façonne le paysage
 l’eau, milieu de vie
 l’eau, source d’énergie
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Partie 4

Le projet d’interprétation
Propositions par unités d’interprétation
157
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4.1 - L’EAU et les FORETS EPONGES

Le flanc du Piton et les plateaux d’altitude
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4.1.1- Synthèse des ressources patrimoniales
Les paysages géomorphologiques
. la géomorphologie du piton des Neiges : le sommet et le flanc Est
. le cirque comblé
. le rempart du cirque de Salazie
. le bassin versant de la Rivière du Mât
. les réseau de ravines : Mazerin, bras de caverne,….
les paysages naturels
. le sommet minéral et les landes d’altitude
. la forêt primaire humide de montagne
. la tamarinaie
les ambiances
. le climat humide, nuageux, brumeux, pluvieux ; la fraîcheur
. l’exubérance végétale, la verdure
. l’omniprésence de l’eau : pluies, ravines, végétation
la flore et la faune
. la flore endémique
. les plantes exotiques
. les oiseaux forestiers
. le cerf
les hommes et la forêt
. la conservation de la biodiversité
. la lutte contre les espèces invasives
. la sylviculture et l’exploitation du tamarin
. l’histoire forestière de Bébour – Bélouve
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4.1.2 - le potentiel d’interprétation
► le Piton des Neiges signe géographiquement la présence d’une petite île dans l’immensité de l’Océan Indien ; il est le résultat
d’une vie volcanique intense ayant donné naissance à l’un des plus imposants massifs volcaniques de la Terre.
Avec l’âge, il est devenu une montagne, entamée par des effondrements et une érosion exceptionnelle ; sa face Est,
d’apparence régulière a connu toutefois des épisodes tourmentés : (comblement de cirque, etc..) racontés par les paysages,
la géologie, etc..
► à l’image d’un fronton imposant exposé aux vents d’Est, le Piton des Neiges intercepte l’humidité de l’air et recueille l’eau des
pluies qui résultent de cette rencontre au sommet ; la région s’en trouve caractérisée par un climat fait de précipitations dont l‘
abondance conduit à des records mondiaux
Il en devient un impluvium majeur donnant naissance à un réseau de grandes rivières permanentes.
► selon l’altitude, la conjugaison du relief et du climat sur ce versant du Piton des Neiges a favorisé l’implantation
d’écosystèmes forestiers «étant parmi les plus vastes forêts primaires pluviales de l’île.
► forêts de montagne des tropiques, elles en ont l’allure par l’abondance végétale ; mais leur morphologie, leur biodiversité,
leur fonctionnement y ont des caractéristiques singulières ; le‘’ macro –regard’’ porté sur leur agencement, le ‘’micro -regard ’’
porté sur leurs détails secrets les rends très vite complice de l’eau ambiante.
► cette biodiversité est toutefois mise en péril par les plantes invasives que les hommes ont introduites malencontreusement
sur l’île ; conscient de la valeur patrimoniale des écosystèmes, les hommes ont engagé une lutte contre ces plantes
exotiques.
► difficilement pénétrables, gorgés d’eau, les massifs forestiers de Bébour – Bélouve sont restés isolés jusqu’au lien qui s’est
créé par un sentier, puis par un petit téléphérique avec Hell Bourg : une histoire commune entre le plateau et le cirque s’est
bâtie : elle est essentiellement une histoire forestière faîte d’hommes qui trouvé dans la tamarinaie une ressource en bois
précieux. Puis le désenclavement par la route venant de la Plaine des Palmistes a impulsé une gestion forestière plus
dynamique au massif : sylviculture, exploitation, conservation, surveillance, accueil.
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4.1.3 - le thème de l’unité
Les paysages et les ambiances de l’unité d’interprétation racontent une histoire géologique et biologique particulière et révèlent
des écosystèmes façonnés par l’eau dans lesquels les hommes y marquent une présence discrète comme intimidés par
l’exubérance de la nature.

4.1.4 - le titre d’interprétation de l’unité
LE VIEUX VOLCAN ET LES FORETS EPONGES
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4.1.5 - Le canevas thématique - le scénario pressenti
Le vieux volcan face au vent
l’interprétation
. percevoir sur les sites panoramiques, l’histoire volcanique et géologique du Piton des Neiges, du ‘’cirque’’ de Bébour
et comprendre la géomorphologie générale de la région.
. comprendre la nature du climat et ses liens avec la montagne
. identifier les liens entre grands paysages naturels et leur distribution géographique
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. le Col de Bébour : vue sur le Piton des Neiges, le plateau de Bébour, le Piton Bébour et les
reliefs environnants (remparts)
. le belvédère du téléphérique de Bébour : vue sur la vallée de Takamaka et le plateau de
Bébour.
. le belvédère de Bélouve : vue sur le cirque de Salazie
les lieux pressentis dans le réseau thématique de territoire
. ancienne RN 2 : regard sur la planèze et le Morne des Lianes
. le pont de l’Escalier : regard sur le cirque de Salazie, le Gros Morne, le
Piton Anchain
. le belvédère de Mare à Martin : regard sur le massif du Gros Morne
. le belvédère du Col des Bœufs : regard sur le massif du Gros Morne et
le cirque de Salazie
. le Piton des Fougères (sentier en marge du territoire) : regard
d’ensemble sur le cirque de Salazie, le plateau de Bélouve, …
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l’eau des montagnes
l’interprétation
. identifier dans le paysage les bassins versants notamment de la rivière des Marsouins.
. comprendre la géomorphologie et le cheminement de l’eau en amont des vallées
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. le Col de Bébour : vue sur le versant du Piton des Neiges et son réseau hydrographique
. le pont de la RF sur la rivière des Marsouins : aperçu de la configuration de l’amont d ‘une
grande rivière
. le belvédère du téléphérique EDF de Bébour : vue sur le plateau, les remparts, la vallée, les
cascades, la rivière
. le GRR1 – Cap Anglais et abords du gîte de Bélouve : vue du cheminement amont du Bras de
Caverne.
. le belvédère du Trou de Fer :
les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. sites de l’unité ‘’les eaux vives’’ (la planèze)
. RD 48 – Petit Trou ; regard sur le ‘’pisse en l’air’’ , la cascade blanche et
le Bras de Caverne
. RD 48 – pont de l’Escalier : regard sur la rivière du Mât
. RD 48 : cascade du Voile de la Mariée
. Ilet à Vidot – passerelle de Bras marron : regard sur la géologie et la
rivière
. RD 52 – pont de la rivière Fleurs jaunes
. les mares du cirque de Salazie
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les forêts imbibées
l’interprétation
. découvrir les caractéristiques originales des forêts primaires de montagne : morphologie générale, organisation
fonctionnelle, différences avec les forêts réunionnaises et autres forêts tropicales de montagne dans le monde
. comprendre le rôle des manteaux forestiers dans le cheminement de l’eau
. découvrir la biodiversité des milieux forestiers des plateaux
. comprendre l’adaptation des végétaux au milieu, en particulier les liens avec l’eau
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. la route forestière de Bébour à Bélouve : regards successifs sur les faciès des milieux forestiers
. le sentier du Piton Bébour (itinéraire pédagogique): macro regard sur la morphologie d’un forêt
primaire de montagne
. le sentier de Bras Cabot (itinéraire pédagogique): micro regard sur les espèces , leur
morphologie et leurs liens avec l’eau
. le sentier de la tamarinaie de Bélouve : regard sur la morphologie de la tamarinaie primaire.
. PROJETS /PROPOSITIONS
. la Maison de la Petite Plaine (Projet CIREST)
. le relais forestier de Bébour
. le sentier de découverte de la canopée pour Personnes à Mobilité Réduite – Ravine Misère
les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. RF de la Plaine des Lianes : regard sur la forêt humide et les fourrés à
pandanus
PROJETS /PROPOSITIONS
. sentiers du Bras des Lianes et de la Ligne des Bambous - Grand Rein
(boucles)
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les forêts des pluies et les hommes
l’interprétation
. comprendre les liens particuliers entre les hommes et les forêts de montagne : cueillette, braconnage, sylviculture du
tamarin et exploitation du bois, histoire et gestion forestière, surveillance, conservation (réserve biologique, Parc
national)
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. la route forestière de Bébour à Bélouve : histoire la conquête d’un territoire difficile d’accès
. les postes forestiers de Bébour et de Bélouve : regards sur les épisodes d’une histoire
forestière
. le sentier de la tamarinaie de Bélouve : découvrir la tamarinaie primaire et la tamarinaie cultivée
. le musée du tamarin de Bélouve : découvrir l’histoire du téléphérique forestier
les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. Hell Bourg : histoire des liens entre le village et le plateau de Bélouve
(avant l’ouverture de la route forestière)
. Mare à Poule d’Eau – station basse du téléphérique forestier
. Piton Anchain : découvrir les lieux de la légende d’Anchain
. Mare à Poule d’Eau : percevoir la découverte et les premières occupations
humaines du cirque de Salazie
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les pleurs des forêts des pluies
l’interprétation
. comprendre les dangers qui menacent la biodiversité exceptionnelle des forêts des pluies : l’invasion biologique et sa
lutte.
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. le sentier de l’ Ecole Normale - Bélouve : repérer les plantes invasives ( botanique, écologie,
dynamique) et comprendre les opérations de lutte
. le sentier du gîte de Bélouve –Trou de Fer -boucle avec le chemin des Fleurs jaunes : les
fushias, la vigne maronne,…
. le sentier du Piton Bébour : les arums, …
les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. ENS de l’Eden : découvrir l’invasion de la fougère Dicranopteris
. la forêt du Puy du Grand Etang : découvrir diverses plantes invasives
(bois de Noël ,…
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4.1.6 - la mise en scène de l’unité d’interprétation
PRINCIPES
. L’unité d’interprétation ‘’les forêts éponges’’ est une entité naturelle classée pour l’essentiel en réserve biologique et située en
totalité dans le Cœur du Parc national.
. Les propositions de mise en scène excluront toute nouvelle infrastructure à caractère irréversible ; la découverte s’appuiera sur
la valorisation de certains sentiers, voies forestières et équipements existants .
. La structuration de la découverte s’articulera autour de la route forestière reliant Bébour à Bélouve ;
la réalisation du projet CIREST de Maison de La Petite Plaine décalera à terme l’entrée de l’unité à ce niveau .
. un PLAN d’INTERPRETATION spécifique, basé sur cet axe de découverte est à programmer pour définir de façon
opérationnelle les orientations proposées ci après.

AMENAGEMENTS – Lieux pressentis - propositions
(► = domaine forestier public / ► = hors du domaine forestier public)
► Maison de la Petite Plaine (Projet CIREST de centre d’Interprétation – accueil – services)
► Col de Bébour
ª réorganisation fonctionnelle et paysagère sommaire
ª site d’ interprétation du paysage
► ancien poste forestier de Bébour
proposition de valorisation du site en :
ª relais d’interprétation sur les thèmes de l’unité : déclinaison de la Maison de la Petite Plaine et du belvédère du
Col de Bébour
ª relais d’accueil : base de départ de visites accompagnées d’interprétation
ª relais de prestations – services : base de départ de promenades – découverte en calèche
ª écolodge (étape des itinérances de territoires, produit d’hébergement différencié in situ)
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► Piton Bébour
ª requalification – rénovation du sentier botanique actuel en sentier d’interprétation
(Æ regard global intérieur sur la forêt primaire : morphologie, organisation)
►Sentier du Bras Cabot
ª requalification – rénovation du sentier pédagogique existant
(Æ regard sur les détails de la forêt : botanique, les plantes et l’eau, les épiphytes, es mousses…)
► pont de la rivière des Marsouins
ª repère d’interprétation
► chemin forestier de Takamaka
ª requalification du chemin en voie pédestre et équestre (calèche)
ª itinéraire d’interprétation ( Æ regard global extérieur sur la forêt primaire, les essences, etc…)
ª belvédère (îlot) d’interprétation sur la plateforme du téléphérique EDF : géomorphologie, forêts et cascades
► aire de ravine Misère
ª projet d’itinéraire d’interprétation dans la canopée, accessible aux PMR
► centre forestier de Bélouve
ª relais d’interprétation – accueil – services, avec harmonisation patrimoniale de l’ensemble bâti
( Æ la tamarinaie, l’exploitation du bois, l’histoire forestière, les liens avec Hell Bourg,…)
ª requalification du belvédère d’observation en belvédère d’interprétation
ª requalification du musée du tamarin
► sentier de la tamarinaie
ª rénovation en sentier d’interprétation ( Æ la tamarinaie naturelle et cultivée)
► sentier de l’ Ecole Normale :
ª à qualifier en partie en sentier d’interprétation ( Æ les plantes invasives)
► sentier de la ravine et du rempart du Mazerin
ª itinéraire de randonnée - interprétation ( Æ les mousses : épiphytes dans la ravine, avoune sur la crête)
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► sentier du Cap Anglais
ª itinéraire de randonnée – interprétation ( Æ l’étagement des milieux naturels, les milieux marécageux
d’altitude, le Bras de Caverne amont)
► sentier du Trou de Fer
ª itinéraire de randonnée – interprétation (Æ paysage, eau et forêt)

MEDIATION ANIMEE– Produits pressentis – propositions (conditionnées par les aménagements et
les projets)
► découverte pédestre commentée
ª itinérance d’interprétation entre Bébour et Bélouve
ª sentier de Piton Bébour
ª sentier de Bras Cabot
ª sentier de la canopée (projet complet) de Bras Misère
ª sentier de l’ Ecole Normale
ª sentier de la tamarinaie
ª sentier du Mazerin
ª sentier du Cap Anglais
► découverte équestre commentée (calèche)
ª itinérance (partielle) d’interprétation entre Bébour et Bélouve
ª itinéraire d’interprétation entre Bébour et le Belvédère du téléphérique EDF
► réunions conviviales sur les thèmes d’interprétation liés aux hommes ( histoire forestière, anecdotes, etc…)
ª gîte de Bélouve
ª relais de Bébour (si réalisation du projet de réhabilitation)
► projections commentées
ª gîte de Bélouve
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PUBLICATIONS
► le livre et le dépliant de TERRITOIRE du ‘’Vieux Volcan et de l’Eau’’ - collection Territoires réunionnais (production à
l’échelle du territoire Est - Salazie)
► le dépliant ‘’ Cheminer’’ de l’unité d’interprétation ‘’les forêts éponges’’ ( collection Cheminer)
►le livret guide ‘’ITINERANCE’’ d’interprétation de Bébour à Bélouve ( collection Itinérances thématiques)
► les CARNETS NATURE pour chacun des sentiers d’interprétation ( collection Carnets Nature / Patrimoine)
► les livrets CONNAISSANCE (collection Savoir)
. les grands paysages de l’Est ( volcanologie, géomorphologie)
. l’eau (climat, hydrographie, paysages, etc)
. les forêts primaires de montagne
. la tamarinaie
. les forêts et les hommes
etc
► les fiches géosentiers :
. les sentiers au départ de Bélouve
. les sentiers au départ de la route forestière de Bébour – Bélouve
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4.2 - LES EAUX VIVES

La planèze
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4.2.1 - Synthèse des ressources patrimoniales
Les paysages géomorphologiques
. la dépression du Grand Etang
. les grandes vallées
. le Morne des Lianes
. le vallonnement de piémont
. la plaine littorale
. le cordon littoral et le morphologie côtière sous marine
les paysages naturels
. le Grand Etang
. les grandes vallées et les rivières
. les cascades, les bassins
. la forêt de la Plaine et du Morne des Lianes
. le piémont vallonné et boisé
les paysages cultivés et habités
. les grands champs de canne à sucre
. les villes côtières modernes : Bras Panon et St Benoît
. les écarts authentiques : Bras Canot et les vergers de letchis
. les berges des rivières : Bras Canot, Bethléem, Rivière du Mât les Bas.
. l’Eden et l’ancienne plantation de thé
. les anciens sites industriels sucriers
Les ambiances
. la présence de l’eau : grandes rivières, cascades,…
. les grands paysages inattendus : Grand Etang, Takamaka
. l’ouverture panoramique des paysages : l’exposition générale de la planèze, l’émergence du Morne des Lianes,
l’échancrure de la Rivière du Mât
. l’étendue des espaces non habités ; leur aspect sauvage
. le manteau végétal, la verdure et les tons de vert et paille selon la saison (champs de canne à sucre, forêts de
piémont, forêts des hauts,…)
. l’atmosphère humide, la présence des nuages et des brumes en altitude.
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La flore
. la flore endémique de la planèze
. les fourrés à pandanus de la Plaine des Lianes
les hommes
. l’hydroélectricité ancienne et actuelle
. le captage de l’eau : les anciens canaux
. la pêche des bichiques
. l’histoire agricole et industrielle
. l’histoire locale des communautés, ses liens avec le monde de l’eau

4.2.2 - le potentiel d’interprétation
► le flanc du Piton des Neiges, situé entre la Rivière des Marsouins et la Rivière du Mât présente les repères
géomorphologiques du volcanisme du Piton des Neiges : Morne du Bras des Lianes et piton de la Rivière des Roches,
Grand Rein, etc…et d’une histoire géologique complexe .
► l’unité s’identifie à un dynamisme affiché de l’eau dont la présence se manifeste avec beaucoup de force dans les grands
paysages naturels qu’elle façonne inlassablement.
► La nature inféodée à l’eau présente de multiples originalités et curiosités issues des liens souvent intimes entre l’eau et le
vivant ; cette alchimie nous offre des fouillis végétaux hyperhumides à l’aspect étrange, des ‘’sols’’ de mousses de grande
épaisseur, des forêts exotiques denses ; l’eau est aussi par nature le milieu de vie pour la faune des rivières
► les rivières importantes, pérennes, capricieuses n’ont pas facilité aux hommes la conquête du territoire ; leur
franchissement à connu des épisodes héroïques associés à différentes techniques de mise en œuvre de ponts ; mais le défi
reste entier aujourd’hui comme hier.
► parce que l’eau est une ressource indispensable au développement, les hommes dans leur conquête du territoire l’ont
captée pour alimenter leurs projets, souvent impressionnants selon l’ époque
► plus modestement, les hommes retirent des rivières quelques richesses vivantes dans une mise en scène artisanale de
grande tradition : la pêche des bichiques
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4.2.3 - le thème de l’unité
L’eau exprime sa présence en tout lieu : elle caractérise le climat, elle signe les paysages, elle conditionne la végétation, elle
détermine les activités humaines,…

4.2.4 - le titre d’interprétation de l’unité
LE VIEUX VOLCAN ET LES EAUX VIVES
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4.2.5 - le canevas thématique - le scénario pressenti
les grands paysages d’eau
l’interprétation
. découvrir la diversité et les dimensions étonnantes des paysages faits de cascades, de rivières exceptionnelles
. comprendre la présence et le rôle de l’eau dans les paysages
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. le Grand Etang : comprendre l’origine et le fonctionnement d’un plan d’eau unique
. le belvédère de Takamaka : comprendre l’organisation d’une vallée majeure
. la rivière des Roches – bassins La Paix et La Mer : découvrir la diversité du lit des grandes
rivières
. le Bras des Lianes : découvrir la morphologie d’une rivière au travers de ses paysages successifs

les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. le belvédère EDF de Bébour
. RD 48 le Voile de la Mariée
. les mares du cirque de Salazie
. RD 48 – Petit Trou / Pisse en l’air
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le saut de rivières
l’interprétation
. découvrir comment les hommes ont techniquement franchi les rivières : l’histoire de la conquête de l’Est au travers de
l’histoire du franchissement des rivières et des ponts
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. le pont de la rivière du Mât : découvrir son histoire et la technique
. le pont de la rivière des Roches : découvrir les épisodes du franchissement ( la bac, les
ponts,…)
. le pont ferroviaire de Bourbier – St Benoît : histoire et technique
les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. le pont de l’Escalier
. le pont de Salazie
. le pont de la Rivière Fleurs jaunes
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l’eau ressource
l’interprétation
. comprendre le développement agricole et industriel de la région amène à découvrir entre autres les vestiges de la
maîtrise historique de l’eau par les hommes ; avec l’évolution des besoins et des techniques de grands projets à
caractère exceptionnel ont vu le jour (centrales hydroélectriques souterraines,…) et sont en cours de réalisation
(basculement des eaux d’Est en ouest de l’île)
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. le canal de Beaufonds – Bras Canot : découvrir l’histoire et permettre ainsi de le valoriser et de
le sauvegarder
. la centrale hydroélectrique de l’Eau tombée à Bras Canot : idem
. le canal de l’Eden - Bras Pauline : rechercher et proposer la découverte de son histoire
. le canal de La Rivière du Mât : idem
. le belvédère de la centrale hydroélectrique EDF de Takamaka : découvrir le projet, sa
réalisation, sa gestion et les enjeux de l’hydroélectricité à la Réunion

les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. les vestiges de la centrale hydroélectrique des trois cascades à Hell
Bourg
. RD 48- belvédère sur le prise d’eau de Cayenne Salazie (chantier du
basculement)
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l’eau, source d’argent
l’interprétation
. les rivières font vivre des traditions très fortes : la pêche des bichiques, petits alevins argentés ; la pêche en rivière
reste une pratique ancienne qui a permis aux populations locales de tirer profit d’une ressource aujourd’hui presque
disparue et protégée.
. la truite à été introduite dans certaines cours d’eau d’altitude pour palier au dépeuplement des rivières : elle fait l’objet
d’un pêche exceptionnelle et très sportive .
► les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. l’embouchure de la Rivière des Roches : découvrir un lieu traditionnel de pêche, les techniques,
les enjeux et la vie du bichique
. Takamaka – belvédère : découvrir les épisodes et techniques de l’alevinage de la truite
► les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. l’écomusée de Salazie : les traditions de pêche en rivière
. la pisciculture d’Hell Bourg
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les jeux d’eau
l’interprétation
. les ambiances d’eau sont pour les hommes, nécessaires à leur détente : le pique nique en bord de rivière et la
baignade en sont les images les plus symboliques que les familles créoles ont animent depuis toujours ; mais l’eau
est aussi plus que jamais un terrain de jeux de plus en plus prisé notamment dans la région Est pour le canyonning,
le rafting, le kayak ,etc..
► les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. les berges de la rivière du Mât
. la rivière des Roches
. la rivière des Marsouins (Bras Canot)
► les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. les sites de canyonning rivière
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4.2.6 - la mise en scène de l’unité d’interprétation
PRINCIPES
. L’unité d’interprétation ‘’les eaux vives’’ est une entité répartie entre des milieux naturels du domaine public situés
essentiellement en amont de la planèze et des espaces agricoles et habités situés en pied de planèze sur la frange littorale
Les liens entre ces deux grandes entités s’appuient sur des voies pénétrantes linéaires remontant les vallées des principales
rivières ; aucun lien transversal n’existe ou n’est projeté ;
La mise en scène est donc totalement inféodée à cette configuration géomorphologique et fonctionnelle.
La déclinaison opérationnelle du Schéma d’Interprétation en PLANS d’INTERPRETATION s’impose pour :
- le site du Grand Etang
- la vallée de Takamaka
- la Plaine des Lianes
- l’embouchure de la Rivière des Roches

AMENAGEMENTS – Lieux pressentis - propositions
(► = domaine forestier public / ► = hors du domaine forestier public)
► le Grand Etang
ª réorganisation fonctionnelle et paysagère de la zone d’accueil (transfert du pique nique)
ª îlot d’interprétation avec sentiers d’interprétation du Puy de l’étang (Æ volcanisme local, géomorphologie du site) et
du tour de l’Etang ( Æ la dynamique de l’eau sur le site)
► la vallée de Takamaka – belvédère EDF
ª réorganisation fonctionnelle et paysagère de la zone terminale (recherche d’intégration des clôtures métalliques,
etc ...)
ª relais d’accueil et d ‘interprétation en partenariat avec EDF ( Æ la vallée, la rivière, l’hydroélectricité)
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► la forêt de la Plaine des Lianes (route forestière) - la cascade du Chien, le Bras des Lianes, l’Eden,
ª relais d’interprétation et d‘ accueil (associant à terme le projet d’hébergement de la Commune de Bras Panon)
( Æ la géomorphologie : le bassin versant, le Morne des Lianes ; les fourrés à pandanus,…)
ª sentiers d’interprétation du Bras des Lianes (redéfinition d’itinéraire existant partiellement)
(Æ la configuration de la rivière,…)
ª îlot d’interprétation de l’Eden (ENS) et sentier d’interprétation du Bras Pauline
(Æ histoire de la culture du thé ; le canal de Bras Pauline)
► l’ancienne RN 2 entre Saint Benoît et la Rivière du Mât
ª repères d’interprétation sur l’itinéraire routier
(Æ les grands paysages de la planèze : canne à sucre, piémont boisé, Morne des Lianes)
► Marine du Bourbier – Saint Benoît
ª îlot d’interprétation et sentier littoral
(Æ l’histoire de la marine et du chemin de fer – le pont ferroviaire)
► boucle (routière) rurale de Bourbier / Beaulieu - Grand Fond
ª repères d’interprétation
(Æ les paysages et ambiances rurales, l’histoire agricole, la boutique Rieul, l’ancienne usine sucrière de
Beaulieu)
► boucle (routière) de Libéria – l’Union – Refuge – Vincendo
ª repères d’interprétation
(Æ l’histoire des domaines sucriers ; les ambiances rurales)
► Coopérative de vanille de Bras Panon
ª centre existant
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► Bras Canot – la rivière des Marsouins
ª sauvegarde, réhabilitation, valorisation du patrimoine (cases créoles, vergers, canal de Beaufonds, centrale
hydroélectrique historique dite de ’’l’Eau tombée’’ ) et des ambiances ( cases et vergers, berges de la rivière,..)
ª repères d’interprétation (à définir) pour une découverte itinérante pédestre et motorisée.
► La rivière des Roches – bassin La Paix - bassin La Mer
ª réaménagement fonctionnel ( dont sécurisation) et patrimonial du site de bassin La Paix
ª îlot d’interprétation et sentier des deux bassins
(Æ géologie ; orgues basaltiques, géomorphologie de la rivière,…)
► l’embouchure de la rivière des Roches
ª relais d’interprétation ( associé à la Maison de Territoire)
(Æ la vie dans la rivière, la pêche traditionnelle, l’histoire du franchissement de la rivière, le cordon littoral
de galet, la géomorphologie sous marine,…)
► la berge droite de la rivière du Mât
ª itinéraire d’interprétation le long de l’ancien canal entre le pont de la rivière du Mât (parc des berges) et le
confluent avec le Bras des Lianes - bassin la Mer et bassin des Aigrettes.
(Æ la rivière ; le canal )
Des produits de découverte libre (auto- tours locaux) sont à imaginer sur la base des itinéraires thématiques identifiés ci-dessus
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MEDIATION ANIMEE– Produits pressentis – propositions (conditionnées par les aménagements et
les projets)
► découverte pédestre commentée
ª le Grand Etang
ª la vallée et le site hydroélectrique de Takamaka ( au belvédère et sur le sentier – les centrales souterraines
ne sont pas accessibles au public mais constituent un produit de visite original sous réserve de l’implication
d’EDF et de mise aux normes des équipements d’accueil)
ª le circuit du Bras des Lianes (projet d’itinéraire)
ª le circuit de l’Eden : la plantation de thé et le canal de la ravine Pauline
ces deux produits sont à envisager à terme avec la réalisation d’un accueil sur site
ª l’embouchure et le littoral de la rivière des Roches
► découverte équestre commentée
ª le Grand Etang (produit existant)
► visites guidées (existantes)
ª Coopérative de vanille de Bras Panon
ª distillerie de Beaufonds (en marge du territoire), mais historiquement en lien avec la rivière des Marsouins (le
canal de Beaufonds)

187

PUBLICATIONS
► le livre et le dépliant de TERRITOIRE ‘’le Vieux Volcan et l’Eau’’ - collection Territoires réunionnais
(production à l’échelle du territoire d’interprétation Est - Salazie)
► le dépliant ‘’ Cheminer’’ de l’unité d’interprétation ‘’ les eaux vives’’
►le livret guide ‘’ITINERANCES ‘’ d’interprétation dans l’unité
► les CARNETS NATURE /Patrimoine pour chacun des sentiers d’interprétation identifiés ci dessus
► les livrets CONNAISSANCE
. les grands paysages de l’Est (volcanologie, géomorphologie)
. l’eau (climat, hydrographie, paysages, etc)
(Æ production commune aux trois unités d’interprétation)
. l’histoire agricole de l’Est : les épices , les domaines sucriers. Joseph Hubert,…
. l’eau et les hommes : les canaux, l’histoire de l’hydroélectricité,…
► les fiches géosentiers :
. les sentiers et itinéraires au départ de St Benoît (le Grand Etang, le sentier littoral, Takamaka, …)
. les sentiers et itinéraires au départ Bras Panon (Caroline, Eden , Plaine des Lianes, rivière du Mât,…)
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4.3 - VIVRE AVEC L’EAU

Le cirque de Salazie
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4.3.1 - synthèse des ressources patrimoniales
Les paysages géomorphologiques
. le cirque
. la vallée et les gorges de la rivière du mât
. la rivière des Fleurs jaunes
. le piton Anchain
. les flancs du Gros Morne
. les îlets
. les sites érodés
les paysages naturels
. le rempart de Bélouve et les cascades
. les rivières
. les forêts de filaos, de cryptoméria
les paysages cultivés et habités
. les îlets habités
. les bananeraies
. les treilles de chouchou
. les cressonnières
. les plantations fruitières
. les champs de canne à sucre
. les bambous
les ambiances
. un monde d’eau, de verdure, de fraîcheur
. un monde de violence naturelle ( importance de l’érosion, la verticalité et les dimensions du relief,…)
. impressions d’isolement, d’inaccessibilité , de bout du monde (îlets)
. impressions de calme, de tranquillité
les hommes du cirque
. l’histoire de l’occupation humaine ; les épisodes dramatiques
. les bourgs, les habitats isolés
. le thermalisme
. l’artisanat, les traditions, les us et coutumes
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4.3.2 - le potentiel d’interprétation
► l’eau apparaît dans le cirque sous des formes spectaculaires : les cascades; elles animent essentiellement le rempart de
Bélouve qui restitue ainsi l’eau absorbée par les forêts éponges des plateaux
► l’eau spectacle sait aussi se faire discrète et surgit du corps du vieux volcan par des sources plutôt concentrées elles aussi en
pied du rempart de Bélouve ; source de légendes, elles ont attiré et guidé les premiers hommes – les esclaves marrons puis les
petites blancs - qui en ont fait leurs alliées pour s’installer et vivre dans le cirque; leurs qualités ont attiré les foules aisées vers
Hell Bourg, bourg né d’une activité thermale reconnue dans l’Océan Indien.
Plus paisiblement, l’eau pose en plans d’eau : les mares du cirque.
► l’eau bienfaitrice devient dans ce monde volcanique défiguré par l’histoire du massif, l’élément façonnant, détruisant ,
bouleversant les paysages ; ouvertement ou sournoisement elle anime une érosion hors du commun marquée d’épisodes
tragiques ; mettant ainsi en péril la présence humaine, elle est ainsi redoutée .
► les hommes à la recherche d’espaces de vie et bien que connaissant les risques des lieux ont choisi d’apprivoiser cette eau
pour en nourrir des cultures spécifiques : chouchou, cresson,… ; cette relation entre les hommes et l’eau est bâtie sur des
adaptations de circonstances (terrasses, adductions en bambous,…).
► griffé de rivières et de ravines, déchiqueté par l’érosion, les hommes occupent les entrailles du vieux volcan avec une rare
ténacité sachant que la nature rend dans le cirque toute occupation éphémère : la vie des hommes s’il elle tenait à l’origine à une
vie autarcique , est rapidement devenue dépendante des liens qu’ils ont réalisé entre les îlets et avec l’extérieur du cirque : les
sentiers et les passerelles, les voies routières sont les témoins d’un histoire et d’enjeux peu courants.

4.3.3 - le thème de l’unité
Le vieux volcan offre dans des conditions difficiles un terrain de vie aux hommes ; ceux- ci se l’ont approprié avec la
complicité de l’eau qui reste partout maître des lieux.

4.3.4 - le titre d’interprétation de l’unité
VIVRE AVEC L’EAU sur le VIEUX VOLCAN
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4.3.5 - le canevas thématique - le scénario pressenti
Il organise la découverte de l’unité d’interprétation ‘’VIVRE avec l’EAU’’ en trois sous unités privilégiant trois sous thématiques
d’attrait dans le cirque :
Æ le retour aux sources ( les cascades, les sources) : la région d’Hell Bourg
Æ l’eau en terrain glissant ( l’érosion) : la région de Grand Ilet
Æ les cultures de l’eau ( la vie agricole et rurale) : la région de Salazie

►les spectacles d’eau
l’interprétation
. découvrir comme une scène animée de la nature, les grands paysages de remparts et de cascades du cirque
. comprendre le cheminement de l’eau en coulisse depuis les plateaux et la planèze
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. RD 48 – Petit Trou : observer le paysage du canyon du Bras de Caverne et la cascade blanche
. RD 48 –Salazie – belvédère du Voile de la Mariée : comprendre l’existence des cascades et les
liens avec les forêts éponges des plateaux.
► les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. RD 53 – Chemin et belvédère de Takamaka
. le site du Grand Etang
. le Trou de Fer ( Bélouve)
. la rivière du Mât (Bras Canot)
. la Rivière des Roches : bassin La Paix, bassin La Mer
. Plaine des Lianes : Cascade du Chien, Bras des Lianes
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► l’eau de terre
l’interprétation
. découvrir et comprendre la présence des sources en pied de rempart de Bélouve / Hell Bourg
. découvrir le rôle des sources dans l’histoire de l’occupation du cirque
. découvrir l’histoire du thermalisme et du village d’Hell Bourg, les usages des eaux de source
. découvrir et comprendre la présence des mares du cirque
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. Hell Bourg – anciens thermes
. Source Manouilh
► les sites pressentis du réseau thématique de territoire
( limitrophe au territoire)
. Plaine des Palmistes – sources de Bras Cabot : découvrir l’histoire de
l’embouteillage ( la source est aujourd’hui inaccessible, mais l’histoire de
l’embouteillage artisanal reste lié à la Plaine des Palmistes)
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► l’eau en terrain glissant
La région de Grand Ilet est privilégiée pour l’interprétation de cette thématique ; elle est donc considérée dans le
projet comme une sous unité de l’unité d’interprétation ‘’Vivre avec l’Eau’’
l’interprétation
. comprendre les causes, les effets et l’importance hors norme de l’érosion dans le cirque
. imaginer les défis de l’occupation, les drames et les techniques utilisées pour limiter les conséquences de l’érosion
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. Mare à Vielle Place – belvédère : interpréter le géomorphologie du plateau de Grand Ilet, la
vallée de la Rivière Fleurs Jaunes
. Grand llet – chemin de Mare à Martin : découvrir et comprendre l’érosion et le glissement
du plateau
. RD 52 – la route et le pont de la rivière Fleurs Jaunes : découvrir les pendages de pied de
pente ; imaginer les épisodes des destructions des ouvrages suite aux glissements.
. RD 52 - Mare à Poule d’Eau : observation - interprétation des décrochements de chaussée
. RD 52 – belvédère du point du Jour : comprendre l’épisode de la disparition de la liaison
routière entre Mare à poule d’Eau et Hell Bourg
. Mare à Citrons – Ravine Grosse Roche : découvrir l’épisode de la destruction de la liaison
routière avec Mare à Goyaves (pont ruiné)
► les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. pas de lieux révélateurs particuliers
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► les cultures de l’eau
l’interprétation
. comprendre l’agriculture dans le cirque, ses liens avec l’eau, ses paysages, ses pratiques, son évolution, et la vie
rurale associée.
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation
. l’écomusée
. Ilet Bananiers : le cresson, les bananes
. Mare à Goyaves – plateau de Fleurs jaunes : petite polyculture
. Mare à Goyaves – les Ramiers : le cresson
. Mare à Citron : le chouchou, le pêcher, la canne à sucre, le mûrier (mémoire)
. Mare à Poule d’Eau : canne à sucre, chouchou, le bambou (treilles et irrigation)
. Mare d’Affouches – ravine Olivette (petites cultures, treilles en bambou,…)
► les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. les domaines de la canne à sucre du littoral Est
. les épices : histoire de Joseph Hubert et des productions dans l’Est
. Coopérative de vanille de Bras Panon
. Bras Canot : les fruitiers ( letchis,…)
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► terres de l’eau et des hommes
l’interprétation
. comprendre l’évolution de l’occupation humaine dans le cirque et les défis que les hommes ont dû ou doivent relever
pour compatir avec une nature souvent violente où tout est éphémère à l’échelle humaine .
. découvrir les itinéraires de vie et de survie dans le cirque, l’histoire des passerelles, les liaisons avec Cilaos et La
Plaine des Fougères,…
. découvrir les épisodes destructeurs du réseau routier et les enjeux actuels ( le zonage du Plan de Prévention des
Risques,…)
les lieux pressentis dans l’unité d’interprétation,…
. l’écomusée
. la passerelle (mémoire) de Fleurs Jaunes
. Mare à Vieille Place – pente Carozin : le sentiers historique de liaison entre Mare à Vieille
Place et Mare à Martin
. Mare à Citrons : la route coupée et le pont ruiné de la liaison entre Mare à Goyaves et Mare
à Citrons
. Bé Cabot : histoire des liens entre le cirque et la Plaine des Fougères ( évacuation des
productions de légumes,…)
. les pentes de Grand Ilet : les travaux de stabilisation des sols (fascines)
► les sites pressentis du réseau thématique de territoire
. site d’interprétation à identifier : le delta de la rivière du mât et ses
évolutions anciennes et contemporaines (crues cyclonique du météore
Gamède)
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4.3.6 - la mise en scène de l’unité d’interprétation
PRINCIPES
. L’unité d’interprétation ‘’ Vivre avec l’eau ’’ est une entité constituée de la vallée de la rivière du Mât et du cirque de Salazie ; le
domaine forestier public y est présent essentiellement dans les remparts et au piton Anchain ; des trois unités d’interprétation,
elle est celle qui connaît la présence humaine la plus dispersée ; les liens entre les hommes et le milieu y sont donc intimement
présents.
De ce fait, les scénarios d’interprétation ne trouveront leur raison d’exister qu’au travers d’une implication réelle des acteurs du
territoire ;
Une démarche d’appropriation associée à la réalisation d’un PLAN d’INTERPRETATION pour chacune des trois sous unités
(Hell Bourg - Grand Ilet -Salazie) doit nécessairement concrétiser sur le plan opérationnel les présentes orientations.

AMENAGEMENTS – Lieux pressentis - propositions
(► = domaine forestier public / ► = hors du domaine forestier public)

 EN CHEMIN VERS LE CIRQUE
► RD 48 – Petit Trou
ª organisation fonctionnelle (routière) invitant à l’arrêt .
ª site d’interprétation du paysage (Æ les gorges de la rivière du Mât, le canyon de Bras de Caverne, la cascade
blanche, le pisse en l’air)
► RD 48 – Pont de l’Escalier
ª îlot d’interprétation (Æ la rivière et l’ouverture sur le cirque ; l’histoire de l’étape dans l’histoire de l’accès au site)
ª organisation fonctionnelle routière
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 EN CHEMIN VERS HELL BOURG
► RD 48 – belvédère du Voile de la Mariée
ª site d’interprétation (Æ la cascade : origine de l’eau,…)
► Mare à poule d’eau – la mare
ª îlot et sentier d ‘interprétation (Æ origine et fonctionnement de la mare ; histoire des lieux : abondance de la nature
originelle, premières concessions, habitation Payet,…)
► Hell Bourg
ª relais d’interprétation associé à l’écomusée (Æ les sources )
ª sentier d’interprétation dans le village (Æ l’histoire du bourg, les villas créoles ) : offre existante
ª itinéraire d’interprétation (boucle) des anciens thermes – route d’Îlet à Vidot (Æ l’eau thermale ; la centrale
hydroélectrique, les trois cascades)
► Source Manouilh
ª itinéraire d’interprétation (Æ les sources du cirque : hydrologie ; les liens des hommes et des sources)
► Ilet à Vidot- Bras marron – passerelle
ª site d’interprétation (Æ géologie ; la rivière du Mât)
► RD 48 – Mare à Poule d’Eau – la route départementale
ª site et repères d’interprétation (Æ le glissement de terrain)
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 EN CHEMIN VERS GRAND ILET
► RD 52– Mare à Vieille Place – belvédère du Grand Bord
ª îlot d’interprétation (Æ le plateau de Grand Ilet et la vallée de la rivière Fleurs Jaunes : le contexte d’une érosion de
masse)
► RD 52 – le pont de la rivière Fleurs Jaunes
ª îlot d’interprétation (Æ la géologie : les pendages, les sills ; les épisodes destructeurs de la rivière ; l’histoire du
gué et du pont ; les glissements de terrain et disparitions épisodiques de la route ; l’érosion du piton Anchain. )
► RD 52 – le village de Grand Ilet
ª relais d’interprétation (Æ le village : adaptation d’une occupation aux mouvements de sol ; le fascinage des pentes ; la
vie des habitants ; histoire de l’église)
► route de Mare à Martin
ª belvédère d’interprétation (Æ vue sur le plateau de Grand Ilet, la ravine Jacquot et les paysages d’érosion)
► Mare à Martin – la mare
ª site d’interprétation ( Æ la mare ; le paysage du Gros Morne ; le village)
► Ilet de Bé Cabot
ª îlot d’interprétation (Æ un îlet du bout du monde : histoire, mode de vie, défis de l’isolement)
► route forestière du Col des Bœufs – panorama du terminus (parking)
ª site d’interprétation ( Æ le paysage du cirque et du Gros Morne ; le lien géomorphologique avec le cirque de
Mafate- le Morne de Fourche)

Ces lieux pressentis, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’aménagements d’interprétation constitueront les étapes de la
des itinérances d’interprétation pour une découverte ‘’libre’’ (auto tours)
203

 EN CHEMIN DANS LA REGION DE SALAZIE
► Salazie – village
ª relais d’interprétation ( Æ histoire du bourg, les cultures de l’eau, l’artisanat)
► Salazie - Ilet bananiers – Camp Lilas ª site (îlet Bananiers) et itinéraire (boucle pédestre) d’interprétation (Æ la rivière, les cascades, les bananiers et
cressonnières)
► Salazie - Mare à Goyaves – Grosse Roche – Bois de Pomme
ª itinéraire (boucle pédestre ou auto) d’interprétation (Æ la rivière Grosse Roche – cressonnières – bambous –
chouchou- le basculement des eaux)
► Mare à Citrons – Grosse Roche - Salazie
ª itinéraire (boucle pédestre) d’interprétation (Æ histoire de l’élevage du ver à soie ; chouchou ; petites cultures ; le
pont ruiné,…)

MEDIATION ANIMEE– Produits pressentis – propositions
► découverte pédestre commentée
ª l’Ilet Bananier – Camp Lilas
ª le village de Hell Bourg (produit existant)
ª les anciens thermes et l’llet Vidot
ª Ilet à Vidot – Bras marron
ª Source Manouilh
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► découverte auto commentée
ª itinérance rivière du Mât – Hell Bourg
ª itinérance Salazie – Grand Ilet
ª itinérance Grand Ilet – Mare à Martin – Bé Cabot
et variantes

PUBLICATIONS
► le livre et le dépliant de TERRITOIRE ‘’le Vieux Volcan et l’Eau’’ - collection Territoires réunionnais
(production à l’échelle du territoire d’interprétation Est - Salazie)
► le dépliant ‘’ Cheminer’’ de l’unité d’interprétation ‘’ Vivre avec l’eau ‘’
►le livret guide ‘’ITINERANCES ’’ d’interprétation dans l’unité ( la RD 48 et la RD 52 et variantes)
► les CARNETS NATURE /Patrimoine pour chacun des sentiers d’interprétation identifiés ci dessus
► les livrets CONNAISSANCE
. les grands paysages du cirque ( volcanologie, géomorphologie, hydrographie)
. l’histoire et la vie dans le cirque
. l’eau et les hommes : l’érosion, les cultures, les passerelles, etc…
Dans l’esprit de cette collection existent des publications éditées par l’Ecomusée :
. le temps d’un espace, l’espace d’un temps
. Rasine domoun Salazi
. Domoun Salazie
. La nature des savoir faire
► les fiches géosentiers :
. les sentiers et itinéraires au départ de Salazie
. boucle de Bois de Pomme – Mare à citrons – Grosse Roche
. boucle de Ilet bananiers – Camp Lilas
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. les sentiers et itinéraires au départ Hell Bourg
. Bélouve
. Source Manouilh
. boucle anciens thermes – îlet à Vidot
. boucle Ilet à Vidot – Trou Blanc – GRR1
. piton Anchain
. Grand Sable
. Piton des Neiges - Cilaos
. les sentiers au départ de Grand Ilet
. Haut Mafate - Morne de Fourche
. La Fenêtre
. La Roche Ecrite
. Plaine des Fougères
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Partie 5

La mise en œuvre à l’échelle du
territoire
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5.1 - La structuration physique de l’offre

La structuration de l’offre sur le territoire selon les principes proposés dans le § 1.3.7 doit s’adapter aux fonctionnalités du
territoire il s’avère que le lien entre les trois unités d’interprétation est tributaire de trois accès uniques et séparés :
Æ la route nationale 3 et la route forestière de la Petite Plaine menant aux plateaux
Æ la route nationale 2 et les voies départementales, communales et forestières menant en divers sites de
la planèze
Æ la route départementale 48 menant au cirque de Salazie.
La Maison de Territoire
Le positionnement de la Maison de Territoire doit être lié aux deux flux principaux d’entrée sur le territoire :
Æ le Nord par la RN2 depuis St André
Æ le Sud par la RN3 depuis Bourg Murat
Les contraintes majeures liées aux fonctionnalités routières et les projets structurants en gestation (La Maison de la Petite
Plaine,…) ne permettent de proposer un site au niveau de cette étude ; l’appropriation du Schéma d’Interprétation par les
acteurs institutionnels de l’Ile (région, département, communes, …) reste un préalable à tout choix de site .
A titre de suggestion, la combinaison de l’exigence thématique et géographique privilégierait deux sites :
Æ le site de l’embouchure de la Rivière des Roches
Æ le site d e la Maison de la Petite Plaine
Elle pourrait se dénommer ‘’MAISON de l’EAU DES VOLCANS’’ ou ‘’MAISON DU VIEUX VOLCAN ET DE L’EAU’’
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Les Relais d’Interprétation
Compte tenu des grandes thématiques identifiées, des fonctionnalités, des usages et de la force des attraits , plusieurs relais
d’interprétation sont proposés pour articuler l’accueil et la découverte :
Æ sur les plateaux :
. Bébour (ancien poste forestier)
. Bélouve
Æ sur la planèze :
. Takamaka – belvédère EDF
. Plaine des Lianes
Æ dans le cirque :
. Hell Bourg
. Grand Ilet
. Salazie
Les Itinérances d’unités :
Elles reposent sur les vois routières traversant ou parcourant les unités d’interprétation :
Æ sur les plateaux :
. la route forestière de Bébour – Bélouve
Æ sur la planèze :
. la route de Takamaka
. les routes communale et forestière de la Plaine des Lianes
. les routes communales de St Benoît - Beaulieu – Bethléem
. les routes communales de Bras Panon – bassin La Mer – L’Union – Libérai – Vincendo
Æ dans le cirque :
. RD 48 de Rivière du Mât à Hell Bourg
. RD 48 – 52 de Salazie à Grand Ilet – Mare à Martin
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Les itinérances de territoire
Plusieurs combinaisons sont envisageables ; elles relèvent de la combinaison d’intérêts thématiques et fonctionnels liés aux
attentes des acteurs du territoire ; elles sont conditionnées par les aménagements de mise en scène identifiés précédemment.
A titre très indicatif , on peut imaginer l’ itinérance thématique de base suivante pouvant l’objet de fractionnements dans le
cadre du montage de produits touristiques combinant découverte et hébergements :
Æ Maison de territoire (embouchure de la Rivière des Roches) Æ ancienne RN 2 Æ Bras Canot Æ La Confiance Æ RN 3 Æ
Petite Plaine Æ Bébour Æ Bélouve Æ RN 3 Æ Grand EtangÆ St Benoît BourbierÆ Beaulieu Æ Bethléem Æ Bras Panon (rue
des Limites) Æ bassin La Mer Æ L’Union Æ LibériaÆ BellevueÆ Plaine des Lianes Æ Rivière du Mât Æ Hell Bourg Æ Ilet à
VidotÆMare à Poule d’EauÆ Mare à Vieille PlaceÆGrand Ilet Æ Mare à Martin Æ Bé CaboÆ Salazie Æ Mare à Citrons Æ
Mare à Goyaves,….
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5.2 - La mise en scène - préconisations
QUELQUES CONSIDERATIONS GENERALES
La mise en œuvre du Schéma d’Interprétation se traduit par une MISE en SCENE du TERRITOIRE .
Celle ci s’attachera à combiner AMENAGEMENTS, ANIMATIONS et PUBLICATIONS de découverte, pour en faire un PRODUIT
TOURISTIQUE spécifique et complet avec ses déclinaisons locales.
Sa répartition territoriale et son appropriation indispensable par les acteurs locaux, en font un support permettant une
contribution de réciproque à la valorisation durable de ce territoire.
Ceci suppose son intégration partagée dans les divers outils de gestion des territoires même si par essence il n’est qu’un
outil invitant à l’adhésion collective de perspectives et d’actions dans le domaine de l’écotourisme.
Les principes d’actions pour obtenir toute la cohérence et l’harmonisation nécessaire à une mise en œuvre à l’échelle d’un
territoire où interviennent de multiples acteurs, dépassent par nature le cadre de cette étude.
L’appropriation et l’implication des acteurs dans cette démarche peut passer par la réalisation d’une CHARTE pour laquelle
un PILOTE reste à identifier.
Cet outil de mise en perspective et d’action est ainsi proposé pour être :
- la base des programmations de la valorisation écotouristique sur le domaine forestier du Département géré par l’ONF .
- le lien avec les tous les acteurs locaux afin de construire par combinaison de compétences diverses, les partenariats
nécessaires au développement local .
Au delà de l’enrichissement de l’offre voulue dès le départ, l’IMAGE, l’ATTRAIT et l’ECONOMIE du territoire auront tout à
gagner de cette mise en œuvre partenariale .
recommandations pour
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LES AMENAGEMENTS
QUELQUES PRINCIPES
La réalisation à l’échelle d’un territoire des objectifs généraux de la démarche suppose la prise en considération collective d’un
certains nombre de principes participant de la gestion durable .
L’aménagement des sites d’interprétation et de leur environnement s’attachera à :
RESPECTER le CARACTERE des LIEUX
Æ en conservant leur naturalité :
. en évitant le suréquipement des espaces naturels, notamment en terme de réponses à des situations
d’exceptions
. en ne donnant pas aux équipements notamment à usage ponctuel un caractère irréversible .
. en dimensionnant les équipements et aménagements indispensables dans un souci d’intégration
maximale
. en évitant des équipements dont l’usage restera limité dans le temps :
Æ en réexaminant et en révisant si nécessaire la vocation des espaces habituellement consacrés à l’accueil
(zonage prévu par les aménagements forestiers) :
. en évaluant ou mesurant le degré d’altération de la valeur patrimoniale d’un lieu , les usages néfastes
et leur évolution.
. en transférant si nécessaire certains usages en des lieux moins sensibles ou moins patrimoniaux.
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Æ en renaturant les espaces dégradés
. en restaurant écologiquement et paysagèrement les milieux altérés par des usages répétés et
croissants (piétinement, etc…) ; cette mesure est nécessairement associée à la révision des
fonctionnalités d’un lieu.
Æ en intégrant par l’agencement, le style, les matériaux, tous les équipements nécessaires à la fonctionnalité et
à la mise en scène d’interprétation du lieu .
D’une manière générale, les aménagements se voudront minimalistes.
Hors des espaces naturels, le respect du caractère des lieux relève d’une multiplicité de domaines cités
ici de manière non exhaustive pour mémoire :
-

l‘ urbanisation et l’équipement du territoire
l’architecture
l’agriculture
l’affichage publicitaire,…

CONCILIER l’ACCUEIL et la CONSERVATION
Æ en déterminant la capacité d’accueil des sites par rapport à la sensibilité des milieux et le caractère des lieux.
Æ en adaptant les flux,
. en les mesurant dans le temps pour en analyser les évolutions
Exemple :
. pose des écocompteurs sur les sentiers et les routes forestières
. en les contenant, par des fermetures d’accès ponctuelles ou définitives plus particulièrement
orientées vers les véhicules et en proposant des solutions alternatives ( transport collectif)
Exemple :
. accès à Bélouve durant les fins de semaines

217

. en les distribuant différemment par une répartition géographique et thématique des attraits (objet
des plans d’interprétation ) pour éviter les concentrations sur les sites emblématiques.
. en créant des alternances entre les attraits de bord de route et les petits itinéraires d’immersion dans
le milieu naturel
. en créant des points forts d’accueil organisant par une offre de produits de découverte la répartition
des visiteurs dans une zone ; ces points libèreront les sites sensibles de tout équipement lourd
(toilettes,…)
Exemple :
. les relais d’interprétation.
Æ en réorganisant les fonctionnalités des sites en association avec le réexamen de la vocation des espaces .
. en libérant les sites de toute altération (présence automobile excessive,…) pour permettre leur
découverte par l’éveil des sens (démarche d’interprétation ) et par l’immersion ‘'naturelle’' dans l’esprit
du lieu.
. en proposant des alternatives pour accéder aux sites : transport collectif conçu comme un produit de
découverte, etc …
REALISER une PRODUCTION DIFFERENCIEE
L’originalité du territoire doit s’exprimer dans chaque réalisation et chaque production avec harmonie et qualité.
Cette expression différenciée relève de la définition et de la mise en oeuvre de :
Æ une LIGNE IDENTITAIRE qui s’exprimera entre autre dans l’élaboration de :
. la ligne de MOBILIER
. la ligne SIGNALETIQUE
. la ligne EDITORIALE
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LA LIGNE de MOBILIER
Elle s’appuiera sur :
. la déclinaison d’un style basique identitaire chaque fois que le caractère d’un lieu l’exigera.
. l’adoption équilibrée et harmonieuse entre tradition et modernisme d’éléments patrimoniaux
. l’utilisation de matériaux nobles dont le façonnage évoluera d’un caractère brut à un caractère plus
élaboré selon le degré d’anthropisation du milieu .
. l’adoption de la lave émaillée pour les supports graphiques
. dans son ensemble la ligne restera ‘'naturelle’', épurée et sobre.

LA LIGNE SIGNALETIQUE
. Sa conception de base relève de la définition de la ligne de mobilier ;
Elle concerne :
- la signalétique d’orientation : elle doit être très lisible ; lorsqu’elle est réglementaire (routière,…), on
attachera de l’importance à rechercher, dans le respect des normes, le positionnement le moins
traumatisant pour l’œil du visiteur et tous les moyens d’intégration possible ( support en pierre ou en
bois, dos des panneaux métalliques coloré, etc…)
- la signalétique d’information : même remarques que pour la signalétique d’orientation ; elle suppose
certains aménagements associés ( stationnement) et relève de l’agencement harmonieux du site.
- La signalétique d’interprétation :
Elle sera de grande qualité, belle et ‘'émotionnelle ‘' ; elle privilégiera l’illustration aux textes. Elle
s’apparentera souvent à une création artistique à caractère unique faisant appel à des spécialistes.
LA CHARTE GRAPHIQUE S’INSPIRERA ENTIEREMENT des PRINCIPES de l’INTERPRETATION : elle
participera à la mise en scène générale et à la révélation du sens d’un site.
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LES ANIMATIONS
Les recommandations viseront à
CONSTRUIRE DES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS EXISTANTS
Les animations envisagées peuvent se répartir comme suit:
-

les
les
les
les

visites commentées ( quelques heures à une journée maximum)
accompagnements commentés ( de plus d’une journée)
causeries
conférences

Les propositions (non exhaustives) de produits de découverte sont présentées dans chacun des chapitres traitant d’une unité
d’interprétation.
L’ensemble des propositions fait appel nécessairement à un panel de PARTENAIRES du territoire, plus ou moins sollicités selon
le type de produit offert :
. les propriétaires et gestionnaires privés et publics des sites patrimoniaux susceptibles de constituer des étapes
d’interprétation
. les accompagnateurs
. les guides pays
. les accompagnateurs en moyenne montagne
. les guides interprètes
. les personnes ‘"ressources’' ayant de part leur vie, leur fonction ,leur passion,…, un lien avec le caractère
patrimonial du lieu
. personnes privées détentrice de mémoire locale, d’éléments de patrimoine, de contes et d’anecdotes, etc
. scientifiques, historiens, etc
. techniciens
. artisans
. artistes ,…
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. les prestataires de services
. les hébergeurs sur sites ou du territoire ayant un lien avec le caractère patrimonial des lieux : gestionnaires
des gîtes de montagne, de gîtes ruraux, de fermes auberges, de chambres d’hôtes.
. les restaurateurs impliqués dans la valorisation de produits et traditions locales : gestionnaires de gîtes de
montagne, de tables d’hôtes, de restaurants traditionnels
. les logisticiens : porteurs, etc
. les transporteurs : autocaristes, ‘'muletiers’',..
. les professionnels touristiques :
. centrales de réservation, maisons et offices de tourisme, etc

221

LES PUBLICATIONS et autres médias
Elles devront :
S’ADRESSER DE MANIERE LISIBLE ET DECLINEE A TOUS LES PUBLICS
La ligne éditoriale vient s’intégrer comme un élément essentiel d’interprétation dans la mise en scène générale du territoire.
Elle doit permettre à tous les publics de trouver selon ses désirs et ses attentes des éléments de réponse aux interrogations que
tel ou tel scénario de découverte aurait pu susciter.
Elle proposera également une découverte basée sur les moyens modernes de communication (téléphonie portable,…)
Elle prendra en considération le public scolaire et le monde enseignant dans son ensemble .
Elle se voudra être également un outil d’accompagnement pour les animateurs et acteurs du territoire engagés dans les offres
de découverte.
Elle pourra constituer un produit ‘'souvenir ‘' d’une visite et un support ‘'marketing’' pour les acteurs écotouristiques (support
inclus ou offert dans une prestation).
Elle devra être est un vecteur d’image , rapidement et aisément disponible.
Elle adoptera une charte graphique à définir.
La proposition repose sur deux principes :
- une structuration allant d’une approche globale du territoire vers un ciblage thématique (et fonctionnel) progressif et
décliné ;
ainsi le ‘'tout public’' aura accès aux éléments de compréhension globale et se verra invité à poursuivre cette
compréhension selon ses désirs de découverte.
- une élaboration de contenu reposant sur le concept d’interprétation ; cette ligne éditoriale n’aura pas vocation à
concurrencer les éditions existantes sur le marché du ‘'beau livre’', du guide touristique ‘' du guide pédagogique’'.
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REPONDRE A DES QUESTIONS SIMPLES
Les attentes pressenties Objectif de la publication
des visiteurs

Caractère de la
publication

QUOI …
C’est quoi le
territoire Est ?
C’est le quoi le
patrimoine de l’Est

Donner une image
générale du territoire et
de ses principaux attraits
patrimoniaux
Déclencher une invitation
à parcourir et
comprendre ce territoire

Document avec
une entrée
émotionnelle :
peu de textes,
belles images et
illustrations,..

COMMENT …
parcourir le territoire
pour en découvrir son
patrimoine ?

offrir des supports
d’itinéraires de
randonnée et de
découverte spécifiques
au territoire

Documents
avec une
entrée pratique
(sentier, route )

Type de publication

Æ Livre dit du territoire
et
Dépliant du territoire

exemples

Le Territoire de l’Est Salazie

Æ Dépliant de chaque unité les repères pour la
découverte de Bébour
d’interprétation (sites et
Bélouve
itinéraires liés au thème
principal d’attrait de l’unité)
Æ Guide de randonnée

Guides classiques type
‘' itinéraires réunionnais’'

Æ Géosentiers
(fiches par sentiers, réunies . Grand Sable
en pochette géographique . le Trou de Fer,…
ou thématique)

POURQUOI…
ce patrimoine ?

Offrir les éléments
détaillés pour
comprendre un thème

Entrée
thématique

Æ Guide d’itinérance
(itinéraire thématique
routier ou pédestre long)

la route forestière de
Bébour - Bélouve
Salazie – Grand Ilet,…

Æ Carnet nature ou
patrimoine (itinéraire
thématique court)

.le sentier du Piton Bébour
. le village de Hell Bourg

Æ livret thématique

. Les forêts de montagne
. l’hydroélectricité
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S’INSCRIRE DANS UNE ARCHITECTURE EDITORIALE de GRANDE QUALITE
La lisibilité de cette architecture trouvera son expression dans une charte graphique à élaborer, dont l’objectif sera en autre de
participer pleinement à la révélation de l’identité du territoire .
Parmi les éléments graphiques proposés, le gris (nuance à préciser) rappelant la roche basaltique et le vieux volcan et le bleu ou
le vert (nuance à préciser) rappelant l’eau et la végétation signeront selon des modalités à définir toutes les réalisations ( de la
borne au livret d’interprétation)
DEFINIR DES PARTENARIATS
La réalisation des publications et autres médias fera appel aux compétences respectives disponibles sur l’île : scientifiques,
universitaires, illustrateurs , photographes, etc…

La FORMATION
L’ensemble des acteurs du territoire ne pourra construite une lisibilité d’action, au delà des lignes de mobilier, de ligne
éditoriale, de ligne de produits, etc …, qu’au travers d’une adhésion collective au concept de valorisation durable du patrimoine
Parallèlement, l’intégration du concept d’interprétation nécessaire à la mise en scène du territoire tel que défini dans ce projet
nécessitera une formation généralisée des acteurs concernés ;
Un rapprochement avec les organes nationaux impliqués dans ce type de démarche est recommandé , la recherche de références
en pays anglo-saxons ou au Québec, précurseurs en la matière est souhaitable.
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La COMMUNICATION – PROMOTION
Le Schéma d’Interprétation et Valorisation Ecotouristique devra sa réussite aux relais que les acteurs de la communication et de
la promotion touristique lui réserveront.
Promouvoir un tourisme de découverte respectueux des valeurs patrimoniales suppose un pilotage affirmé de la
communication ; le Parc National de la Réunion en sera entre autre un des vecteurs essentiels.

L’EVALUATION
Le concept de développement et de tourisme durables suppose que les évolutions négatives, les dérives éventuelles, l’évolution
des attentes et des perceptions des visiteurs et des acteurs, soient mesurées à temps pour faire l’objet des réajustements
indispensables à la conservation des lieux.
Un certain nombre d’outils sont à mettre en place dès le début de la mise en œuvre de ce Schéma :
Æ mesure de la gestion des flux sur les itinéraires et les sites (opération en cours sur le domaine forestier au travers du
financement par le Conseil Général de la mise en oeuvre du réseau ‘'écocompteurs’' )
Æ mesure des impacts des fréquentations et des capacités d’accueil
Æ mesure du niveau de satisfaction et des attentes des visiteurs , du risque de perte d’image.
Æ mesure des incidences économiques locales ( degré d’existence pérenne d’un tissu d’activités écotouristiques de
proximité).
Un certain nombre de protocoles de suivi est à établi
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Le cœur de l’interprétation doit rester notre enthousiasme et notre amour pour un endroit, ainsi que notre désir de faire
partager aux autres ce ressenti.
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