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Préambule
Mafate, perle de la Réunion…

Enjeux stratégiques de l’étude

Mafate est un des sites les plus remarquables du monde, de par son cadre et son
enclavement, tout en restant dans le fonctionnement sécurisé d’un pays européen. Le
cirque possède par ses paysages, son histoire, sa culture, son ambiance, une grande
attractivité écotouristique marquée par la présence de plus de 100 000 visiteurs par an.
Mais c’est aussi un site fragile, socialement, avec un taux important d’inactifs,
environnementalement (énergie, déchets, milieux…) et économiquement.

A partir d’un état des lieux objectif de la situation du cirque, dans une vision à 360°, la
présente étude a pour objet de :

Mafate possède un statut particulier de cœur habité de Parc national. La Charte du
Parc a d’ailleurs formalisé des enjeux forts autour de ce territoire. Mafate fait
également partie de la zone inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une grande partie du territoire se compose de foncier départemento-domanial et il
existe peu de parcelles privées. Le tourisme fonctionne donc dans un système
particulier, sous le principe d’attribution de bail pour les terrains qui rend visiblement
difficile l’investissement sur le long terme.
Mafate est un territoire cohérent et constitue une véritable destination touristique
mais ne possède pas de principe de gouvernance véritable. Certains acteurs y voient
d’ailleurs plus « une somme d’individualités portant des projets, sans vision
d’ensemble ».
Mafate possède une offre touristique à fort potentiel mais cette offre est jugée
souvent peu visible, assez uniforme, avec un glissement négatif du rapport qualitéprix. Le risque de se trouver en marge des évolutions mondiales de la demande et de
l’offre en matière d’écotourisme n’est pas neutre.
Au vu du constat et dans le cadre de la réactualisation du Schéma Directeur
d’Aménagement Touristique Régional 2015-2016 et de la réalisation du Schéma
Directeur d’Aménagement des îlets de Mafate débutée en 2015 par le Territoire de la
Côte Ouest (TCO), Ile de La Réunion Tourisme, en partenariat avec le Parc national de
La Réunion, a souhaité mener une étude sur les potentialités de développement
écotouristique de Mafate de ce territoire singulier, en concertation avec l’ensemble
des partenaires agissant sur le cirque et les habitants.
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Bâtir un projet touristique concerté, tourné vers le futur prenant en compte
l’évolution des clientèles et des pratiques, de la mondialisation et donc la
nécessité d’évolution des offres, des techniques et des savoir-faire pour aller
vers une offre d’écotourisme moderne, lisible, porteuse de sens, évolutive et
innovante ;
Intégrer le projet dans le cadre et le schéma des politiques des différents
partenaires intervenant sur le cirque ;
Intégrer le projet touristique dans le cadre global du fonctionnement
économique, social, environnemental du territoire : urbanisme, fonctionnement
économique endogène, social, décohabitation, retour des Mafatais,
professionnalisation… ;
Sauvegarder l’âme du lieu, tout en améliorant les conditions de vie des habitants
et en préservant le cadre, la qualité de vie traditionnelle et l’intégration
paysagère ;
Construire de manière partagée un mode de gouvernance prenant en compte la
nécessite de définir et gérer un projet de destination, mais aussi la culture,
l’histoire, la situation sociale, économique, foncière actuelle spécifique du site ;
Définir un projet de tourisme durable tout en gardant son cadre, ses paysages,
son environnement.
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Un diagnostic complet du tourisme à Mafate
visant à l’identification et à la structuration des
dynamiques actuelles et à venir
Des orientations stratégiques adaptées à
travers un plan de développement
écotouristique
Un plan d’actions collectives pertinent à mettre
en œuvre
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Origine des données de travail
Ressources et risques

Autres données

Données risques
Les données proposées sont des interprétations
schématiques des données BRGM (études 2011 et 2012
sur la hiérarchisation des risques) et du PLU de St-Paul.
Données eau
Les estimations par îlet sont issues du Schéma Directeur
d’Aménagement des îlets (TCO).
Données énergie
Les estimations par îlet sont issues du Schéma Directeur
d’Aménagement des îlets (TCO) basées sur des données
du SIDELEC.
Données agriculture
• L’estimation du taux d’autosuffisance par îlet est
issue du Schéma Directeur d’Aménagement des îlets
(TCO).
Dans ce document, il est calculé à partir des surfaces
agricoles disponibles et de l’estimation des besoins
en produits agricoles de base (volaille, maïs, grain,
produits maraîchers) ;
• Les surfaces agricoles disponibles comprennent les
surfaces déjà cultivées aujourd’hui, ainsi que les
surfaces potentiellement exploitables situées en zone
d’aléa moyen à élevé ;
• Les besoins en produits agricoles de base sont
calculés à partir de la consommation journalière pour
un habitant, traduite en termes de surface nécessaire,
notamment grâce à l’estimation du rendement (par
exemple 20 000 kg/ha pour le maïs) ;
• Le ratio des surfaces agricoles disponibles avec les
surfaces nécessaires pour couvrir les besoins permet
aux auteurs d’estimer le taux d’autosuffisance.

Cadre urbanistique de l’ilet

Les données sont issues d’éléments d’observation relevés
lors de la campagne de terrain de Mars 2016.
Les services identifiés dans l’îlet et leur géolocalisation
Les données sont issues d’éléments d’observation relevés
lors de la campagne de terrain de Mars 2016, de données
fournies par l’IRT et le Parc national et des entretiens
réalisés (32).
Analyse patrimoniale des îlets
Les données sont issues d’éléments d’observation relevés
lors de la campagne de terrain de Mars 2016, de données
fournies par l’IRT et le Parc national, de recherches
bibliographiques et des études antérieures (notamment
étude ONF sur la valorisation écotouristique des îlets 2007) et des entretiens réalisés (32).
L’analyse de la situation touristique
Les données sont issues d’éléments d’observation relevés
lors de la campagne de terrain de Mars 2016, de données
fournies par l’IRT et le Parc national et des entretiens
réalisés (32).
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Diagnostic Partie 2 : Focus sur les îlets
Sommaire
Le présent document représente une
partie du travail réalisé sur l’état des
lieux. Il s’agit d’un complément au
document général de diagnostic du site.
Il a pour objet de reprendre de manière
factuelle, les observations et les
informations recueillies sur chacun des
îlets, de les synthétiser pour chaque îlet
et au niveau du cirque, pour disposer
d’une photographie de la situation
actuelle.

1. La Nouvelle
2. Marla
3. Roche Plate
4. Les Orangers
5. Les Lataniers

6. Aurère
7. Îlet à Malheur
8. Îlet à Bourse
9. Grand Place
10. Zones de la Plaine aux
Sables et Trois Roches
11. Synthèse
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1. La Nouvelle

Le plus peuplé (220 habitants en 2014) et visité des îlets grâce à son accès facile depuis le col des Bœufs. Lieu à la
fois d’innovation et de toutes les dérives possibles, La Nouvelle cristallise un certain nombre d’enjeux d’évolution
de Mafate.

1 - Situation sur les ressources
Risques naturels
La Nouvelle est globalement installé dans une zone d’aléa faible
(sauf bords de ravine en bleu) mais comprend des zones à aléa
moyen et élevé dans sa partie sud avec une zone d’affaissement
(le Bivouac) très exposée.
La densité d’urbanisation est
cependant déjà relativement importante

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau
Situation jugée correcte mais vulnérable en raison
d’un bassin de stockage non protégé. Il existe
beaucoup de sources et une multiplicité de captages
qui courent sur les chemins.
(Source: SDA des îlets TCO, 2016)

L’urbanisation

La Nouvelle est globalement installé sur un plateau. Plusieurs
nouvelles constructions y sont en cours, notamment à vocation
touristique.
Visuellement, la densification est sans doute possible sur ce
plateau si elle est bien intégrée.

Le cadre architectural

Energie

globale
:
Gîtes
équipés
d’installations
photovoltaïques avec renfort par groupes électrogènes.
Vieillissement global des installations qui arrivent en bout de
course pour une grande partie d’entre-elles.
L’augmentation des services aux touristes, l’arrivée de
boulangeries, entrainent une forte hausse du nombre et de la
puissance des groupes électrogènes. Cette situation est
globalement préjudiciable à la quiétude et correspond aussi à
plusieurs pollutions observées sur site.
Situation

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies).

Agriculture
Les concessions agricoles sont peu nombreuses à La Nouvelle.
Elles représentent 7 ha, soit 4% des concessions agricoles du
cirque. Le potentiel de terres cultivables est de 50 ha.
L’autosuffisance représente à peine 2% des besoins.
(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)

Déchets
Existence d’une zone de dépôt de verres pour traiter les
canettes du cirques avec un broyeur – projet abandonné.
Zones d’apport volontaire - pas de tri observé.

Potentiel

Centrale photovoltaïque (projet)
L’hydroélectricité : possibilité d’installer une micro-centrale
hybride sécurisée par un groupe (55% d’hydroélectricité).
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 81 m3/an (en
2024 estimation à 113 m3/an). C’est l’îlet le plus consommateur
en bois. La ressource en bois à La Nouvelle semble suffisante.

Bien que différents matériaux et couleurs soient utilisés, cette
diversité ne semble pas choquante à ce jour (bâtiments,
architecture esprit créole).
Cependant, certaines nouvelles tentatives architecturales (avec
étage ou des formes innovantes doivent concourir à une
réflexion sur le possible et le souhaitable en termes
d’intégration paysagère et de style de construction.
L’élément le plus prégnant dans le paysage reste la diversité des
couleurs de toiture. L’utilisation de la couleur rouge a un impact
visuel très marqué.

Organisation et état général de l’îlet

L’îlet comprend une zone de centralité principale.
L’impression générale est peu enthousiasmante :
• les parties communes ne sont pas vraiment entretenues
(herbes hautes),
• on observe plusieurs déchets au sol,
• de nombreux tuyaux courent sur les chemins,
• aucune information n’est accessible,
• il n’y a pas de lieu pour s’abriter,
• le sentier de découverte n’est pas entretenu,
• plusieurs espaces ont été pollués par l’utilisation excessive
de désherbant ou le déversement d’hydrocarbures.

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
- Gîtes
1- Gîte Le Créole – 12 lits
2- Gîte Cuvelier – 34 lits
3- Gîte Le Tamaréo – 16 lits
4- Gîte Le Bistrot des Songes
- 8 lits
5- Bistrot des Songes Projet
6- Gîte Oréo – 14 lits
7- Gîte Le Relais de Mafate –
62 lits
8- Gîte Alain Bègue – 26 lits
9- Gîte Gravina – 12 lits
10- Gîte Le Jacquanelle – 24
lits

3 autres hébergements non
repérés
Soit un total de 13 gîtes pour
247 lits minimum.
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Les hébergements repérés
- Camping
1- Camping du Cryptomeria
Les boutiques et
restaurants
1- Boulangerie
2- Boutique et bistrot
3- Chez Jacquot – Boutique
et épicerie
4- Bègue Gilbert – Boutique,
bistrot, boulangerie
Projets
2 hébergements en cours
(gîtes)
3 dits « possibles pour les
prochaines années »
Autres
Stade – dispensaire – Ecole
Bureau ONF
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4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
• Domine la rivière des Galets de 800 m, une situation d’exception
mais peu utilisée ;
• Au pied du col des Bœufs, îlet le plus accessible : 150 000 passages
par an au col des Bœufs (2 sens).
Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
• Belvédère de très grand intérêt sur la rivière des Galets mais en
grande partie à l’abandon, pas de signalétique d’accès en continu ;
• Sentier du tour de l’îlet : non accessible en grande partie par
manque d’entretien et une mauvaise signalétique ;
• Signalétique hétéroclite et désuète ;
• Sentier du Plateau Chêne en partie non entretenu, quelques vues
intéressantes sur La Nouvelle mais sentier abrupt ;
• Le chemin Charrette, historique, fait l’objet d’un projet de
valorisation en VTTAE et retour en quad depuis le col des Bœufs.
Eléments patrimoniaux d’intérêt
• Ancienne coopérative, culture et distillation du géranium (ancien
alambic) ;
• Histoire de la culture des lentilles et du géranium ;
• Au moins une ancienne case en chaume ;
• Eglise de La Nouvelle en bardeau de tamarin d’architecture
originale (1976) ;
• Histoire du chemin Charrette (La Nouvelle – Plaine des Tamarins) ;
• Histoire du peuplement par les P’tits Blancs des Hauts à partir de la
deuxième moitié du XIXème siècle suite à l’éboulis du Grand Sable
(1875).

Relais de Mafate

Vue générale de l’îlet : Prégnance des toitures rouges dans le paysage

Bistrot des Songes

Point de vue : ancien panneau
d’interprétation des paysages

Zone de centralité de l’îlet

Eglise de La Nouvelle

Gîte, nouveau type d’architecture

Excursions et circuits
• Accès assez facile à Marla (1h45 – 360 m) ;
• Excursion possible à Trois Roches (1h20 – 220 m) : rivière, site
exceptionnel et baignade ;
• Accès difficile à Roche Plate (3h – 600 m) : paysages de grande
ampleur mais dénivelée et traversées rivière des Galets périlleuses
en saison des pluies.
Groupe électrogène
et ensemble des fûts
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Etat de la signalétique à l’entrée de l’îlet

Bungalow typique - Gîte Gravina
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L’offre touristique et son évolution

5 - Analyse touristique de l’îlet
Le fonctionnement touristique

Le
fonctionnement
touristique
comprend :
• une
partie
importante
d’excursionnistes en aller–retour,
• une part importante de première
découverte de Mafate,
• beaucoup de touristes pour une
nuit (notamment des étrangers).
La Nouvelle est fréquenté :
• très peu sur janvier-février-mars,
• modérément d’avril à juin avec
cependant des pointes en WE et
vacances,
• beaucoup sur l’été et en sept.oct.-nov.,
• un peu en décembre.
Les évolutions remarquées sont :
• plus de locaux,
• plus d’étrangers de nationalités
différentes,
• une concurrence de plus en plus
vive aux basses saisons très
ressentie au niveau des gîtes de
2ème génération.

Synthèse et enjeux
Eléments clefs
• La porte d’entrée dans Mafate la plus
accessible et la plus fréquentée ;
• Une évolution marquée vers plus de
gîtes, plus de services, plus de confort ;
• Une forte évolution de la demande en
énergie ;
• Un îlet peu attractif.
Eléments de patrimoine ayant du sens
• Les paysages sur la rivière des Galets,
• L’histoire du peuplement à la fin du
XIXème,
• L’histoire de l’agriculture et de la vie
autrefois.
ENJEUX
• Définir un modèle de développement
durable pour le futur, notamment social,
énergétique, en approvisionnement. C’est
ici que les enjeux sont les plus forts ;
• Être un lieu d’information sur La Nouvelle
et sur Mafate ;
• Valoriser l’îlet à travers ses paysages et
son patrimoine, lui redonner une
attractivité.

Le cadre humain de collaboration
•
•
•

Peu d’entraide et d’entente, impression
d’existence de clans ;
Concurrence de plus en plus aiguisée ;
Visions différentes du futur de la
Nouvelle selon les personnes.
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L’offre touristique est abondante, composée de nombreux services et de 13 gites de générations et de
types différents :
• des gites historiques (Oréo, Cuvelier,...) transmis aux enfants ;
• des structures de très grande taille comme Le Relais de Mafate ;
• des structures récentes plus confortables, assez modernes (Le Jacquanelle,…) ;
• des tentatives d’innovation dans l’architecture ;
• de nouveaux services plus proches de l’hôtellerie (spa, restaurant, laverie,…).
Une concurrence assez rude principalement sur les périodes à fréquentation basse (1er semestre).
Existence de gites non déclarés pouvant faire baisser les prix (30 € demi-pension).
On trouve également un camping, des snacks - 3 boulangeries.

Projets
•
•

2 à 5 gîtes seraient en projet pour les années à venir ;
Egalement des jeunes qui souhaitent s’installer.

L’approvisionnement se fait en très grande partie par hélicoptère à partir du col des Bœufs. Un peu de
potager et d’élevage de volailles (souvent à partir de jeunes poulets achetés à Salazie). Très peu
d’achats aux producteurs locaux jugés souvent non fiables.

Les difficultés et souhaits exprimés par les professionnels du tourisme

L’approvisionnement
Créer une piste sous les remparts sous le brouillard pour ne pas bloquer la nourriture 3/4 jours au col
des Bœufs ou réaliser un câble monte-charge.
L’énergie
Beaucoup de bruits dus aux groupes électrogènes et certaines pollutions visuelles. Beaucoup voudraient
une centrale électrique sur l’îlet, quelques-uns demandent un raccordement au réseau électrique.
Le constat avec les institutions
Difficulté de travailler avec les institutions : « On ne voit qu’une personne du parc: le médiateur » « On

ne voit plus personne de l’ONF ».

Les démarches administratives sont jugées très complexes « Tout le monde se renvoie la balle, c’est

très complexe et très long ».

Le futur
• Développer une agriculture moderne et professionnelle capable de donner du travail aux jeunes et
d’éviter l’hélicoptère ;
• Certains pensent qu’il ne faut pas brider l’innovation mais développer de nouvelles formes de
projets, plus hôtels que gîtes, un aspect de resort (activités, VVTAE), des hébergements insolites
pour attirer du monde ;
• Demande pour limiter le nombre de gîtes mais d’un autre côté des jeunes souhaitent s’installer : que
vont-ils faire ?
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2. Marla

L’îlet de Marla (56 habitants en 2014) est « le toit » du cirque de Mafate avec son altitude de 1 645 m. Situé au pied
du col du Taïbit, c’est le premier îlet traversé par les visiteurs qui viennent de Cilaos. Son nom viendrait du
Malgache « Marolahy » signifiant « beaucoup de gens ».

1 - Situation sur les ressources
Risques naturels
L’îlet présente principalement deux zones à risques : celle au
pied des remparts des Trois Salazes (au-dessus) et celle
dominant les versants nord-est de la rivière des Galets (audessous). L’îlet est globalement situé dans une zone à
glissement lent. Cependant, une grande partie est à aléa faible
et reste constructible. La densité d’urbanisation actuelle est
faible.

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau
La situation est jugée
bonne. La ressource est
suffisante
et
potentiellement forte. Il
existe
une
bonne
gestion de celle-ci (tous
les
habitants
collaborent
à
un
captage commun).

L’urbanisation
Marla est globalement installé sur un plateau. L’habitat est très
dispersé et se regroupe par petits ilots. Au moins une structure
est en construction.
Visuellement, la densification est sans doute possible sur ce
plateau si elle est bien intégrée.
(Source: SDA des îlets TCO, 2016)

Energie

globale
:
Gîtes
équipés
d’installations
photovoltaïques avec renfort par petits groupes électrogènes
pour une partie (2 gros groupes observés). Une partie arrive en
bout de course pour les batteries et les panneaux. Cependant,
beaucoup se sont organisés sous l’égide d’une association qui
achète du matériel. Des éléments d’innovation sont également
utilisés par certains gîteurs comme le four solaire ou la machine
à laver basse tension.
Situation

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies) au SDA des Ilets de Mafate

Agriculture
L’activité agricole est présente à Marla au travers notamment
de l’élevage de cerfs, de la production de miel et d’un peu de
maraichage. 8 concessions agricoles couvrent 30 ha avec un
potentiel de 81 ha. La culture familiale d’autosuffisance couvre
25% des besoins et potentiellement 65%.
(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)

Potentiel

Centrale photovoltaïque : Projet EDF mais pas abouti.
Hydroélectricité : Pas de potentiel.
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 70 m3/an (en
2024 estimation à 100 m3/an). Les bouteilles de gaz sont de plus
en plus utilisées. La ressource en bois à Marla est considérée
comme suffisante à moyen et long terme.

Le cadre architectural
Urbanisme très éclaté par zones peu visibles les unes des autres.
Bien que différents matériaux (bois, tôles,...) et couleurs soient
utilisés, cette diversité ne semble pas choquante à ce jour. Les
constructions restent de petits ensembles avec utilisation de la
tôle ou du bois coloré. L’élément le plus prégnant dans le
paysage reste la couleur rouge pour les toits, elle a un impact
visuel assez marqué par endroits.
Organisation et état général de l’îlet
L’îlet comprend une zone de centralité où l’on trouve des
services (aire de bivouac, de l’eau et un abri, deux commerces
multiservices, un stade).
L’organisation éclatée n’est pas lisible par le touriste qui a
souvent du mal à se repérer.
L’impression générale est plutôt négligée : les parties
communes ne sont pas vraiment entretenues (herbes hautes),
on observe quelques déchets sur le sol, aucune information
n’est accessible sauf la signalétique randonnée (qui indique
aussi les gîtes actuels), pas de fleurissement.

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.

Déchets

Le point d’apport volontaire (PAV) semble fonctionner assez
bien mais pas de tri relevé dans les poubelles observées.
Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
1- Gîte Miellerie de Marla – 8
lits
2- Gîte Mafat à Pat – 12 lits
3- Gîte des Trois Roches – 30
lits
4- Gîte Mon Ti Peï – 8 lits
5- Gîte Le Gros Morne – 12
lits
6- Gîte Orchidée Sauvage –
18 lits
7- Gîte Hoareau – 24 lits
8- Chambres d’hôtes Le
Marla (surtout snack) – 8 lits
9- Gîte Giroday – 32 lits
10- Gîte du centre – 34 lits
11- Gîte Fanélie César – 18
lits

Les boutiques et
restaurants
1- Boutique et bar + snack
Le Marla (hébergement n°8)
2- Boutique et bar Alain
Bègue
Projets
4 hébergements et 1
boulangerie seraient en
projet.
Autres
Abri, point d’eau
Stade, école, dans la zone de
centralité.

1 autre hébergement non
repéré
Soit un total de 12 gîtes pour
218 lits.
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4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
•
•
•

Plus haut îlet du cirque à 1 600 m ;
Etendu sur un grand plateau au pied du Taïbit et des Trois
Salazes ;
Accès direct depuis le col du Taïbit (60 000 passages par an).

Vue sur Marla au pied du Taïbit

Gîte « historique » de Mme Hoareau
refait en 2015

Bungalow – Gîte des Trois Roches

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•
•

•
•
•
•

Histoire du peuplement depuis Salazie à la fin du XIXème
siècle ;
Marla était traditionnellement un lieu agricole et de
pâturage avec histoire agricole de la production du beurre
de Marla ;
Chapelle de Marla en tôle (en extérieur / en bois dedans) ;
Elevage de cerfs ;
Formation géologique volcanique spécifique : coulées
pyroclastiques, coulée volcanosédimentaires ;
Grande zone d’effondrement.

Boutik - Bar

Gîte Miellerie de Marla avec recherche d’authenticité et cultures en aquaponie

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•
•
•

Belvédère sur le cirque de Mafate à l’entrée nord de l’îlet ;
Production de miel / visite de la miellerie ;
Pas de sentier de découverte mis en avant.

Excursions et circuits
•
•
•
•

Le plateau Kerval zone de pâture pourvue d’un petit plan
d’eau. Sentier en partie abandonné (2h AR environ) ;
Accès assez facile à La Nouvelle (2h20 – 420 m) ;
Excursion possible à Trois Roches (1h – 50 m) : rivière site
exceptionnel et baignade ;
Accès assez facile à Roche Plate (3h – 450 m). Plusieurs
boucles possibles sur 2 jours et plus.

Gîte Mafat à Pat et ses intérieurs : recherche de qualité, de confort, et d’authenticité mais extérieurs moins réussis

Groupe électrogène - Le Marla
Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016

Zone de centralité de l’îlet, peu entretenue
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5 - Analyse touristique de l’îlet
Synthèse et enjeux
Le fonctionnement touristique

Clients venant d’abord du col du Taïbit, puis du col des Bœufs.
Personnes en randonnée sur plusieurs jours venant souvent de
Roche Plate ou La Nouvelle.
Marla est fréquenté :
• très peu sur janvier-février-mars,
• modérément d’avril à juin avec cependant des pointes en WE et
vacances,
• beaucoup sur l’été et en sept.-oct.-nov.,
• un peu en décembre.
Certains gîtes de bonne qualité font toutefois état d’un très bon
niveau des réservations.

Eléments clefs
• Une organisation en îlots,
• Une situation géographique clef (au cœur de
plusieurs circuits),
• De nouveaux gîtes avec des évolutions vers plus de
confort et/ou plus d’authenticité,
• Des collaborations, existence de liens sociaux.
Eléments de patrimoine ayant du sens
• Lien à Cilaos et peuplement du Haut Mafate ;
• Elevage et son histoire ;
• Collaboration, innovation en site isolé.
ENJEUX
• Etre un site pilote en matière innovation sur les
hébergements et leur fonctionnement, le lien à
l’agriculture ;
• Faire participer les personnes ressources de l’îlet à
l’échelle du cirque (reproductibilité) ;
• Mieux mettre en valeur l’îlet, améliorer son
attractivité et sa lisibilité.

Le cadre humain de collaboration
•
•

•
•
•

Bonne entente à Marla ;
Les habitants se sont bien entendus pour réaliser
un captage commun. Ils sont souvent cités en
exemple ;
Existence d’une association Vivre à Mafate autour
de l’énergie ;
Il existe un certain dynamisme avec quelques
personnes ressources très motivées ;
Beaucoup de volonté de bien faire.

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016

L’offre touristique et son évolution

L’offre d’hébergement est abondante (13 gîtes) de générations
et de types différents :
• des gites historiques (maison de la montagne Mme
Hoareau),
• des structures de grande taille comme les Trois Roches (30 –
40 personnes) géré sous forme de SARL avec des employés,
• des structures récentes de couples plus jeunes (autour de
10/12 places) avec des évolutions vers plus de confort et/ou
d’authenticité (Miellerie de Marla, Mafate à Pat, Mon Ti
Peï,…).
Même si l’approvisionnement de ces structures se fait sur un
modèle classique (en grande partie par hélicoptère, un peu de
potager et d’élevage de volailles - souvent à partir de jeunes
poulets achetés - très peu d’achats aux producteurs locaux), on
voit aussi émerger de nouvelles démarches (production locale,
production en aquaponie,…).
D’autres services ont vu le jour ces dernières années. On trouve
une offre assez abondante, avec beaucoup de gîtes-boutique.

Les difficultés et souhaits exprimés des professionnels
du tourisme

Les ressources
Faire travailler plus sur l’innovation en matière d’énergie, sur des
modèles innovants dans les équipements, les modes de
production…
Relancer l’agriculture mais moderne, sous serre, avec des
éléments d’innovation.
Le constat avec les institutions
Pas de représentation mafataise, un dialogue complexe.
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3. Roche Plate

Blotti au pied du Piton Maïdo à 1 100 m d’altitude, avec ses 97 habitants, l’îlet de Roche Plate est un carrefour
important permettant de rejoindre directement Marla, Les Orangers, La Nouvelle et de sortir du cirque via la Brèche.

1 - Situation sur les ressources
Risques naturels

Risques liés à des zones de forts écoulements des eaux et
d’éboulement dessus et dessous. La zone plateau Ecole est tout
particulièrement à risques (aléa moyen ou élevé).
Le potentiel de développement se situe en particulier sur le
plateau Cerf et dans des zones hors écoulement. A l’église,
développement possible au centre de l’îlet.

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau

Situation paradoxale où
malgré
une
ressource
abondante, l’îlet est en
déficit d’eau. Il n’y a pas de
plan de gestion de l’eau..
Une grande partie de l’eau
est utilisée en agriculture.
Les captages sont souvent
(Source: SDA des îlets TCO, 2016)
gérés personnellement.

Energie
Situation globale

Gîtes équipés d’installations photovoltaïques avec renfort par
groupe électrogène pour certains.
Situation globale de fin de vie pour de nombreux panneaux et
batteries.

Potentiel
Esquisses zones constructibles

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies) et au SDA des Ilets de Mafate

Agriculture

La superficie des terrains actuellement cultivés est de 7 ha. On
note un potentiel de développement de 20 ha. L’îlet importe la
très grande majorité de ses denrées du fait du faible taux
d’autosuffisance (4%).

Hydroélectricité : Possibilité d’installer une microcentrale
hybride (30% d’hydroélectricité)
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 60 m3/an (en
2024 estimation à 80 m3/an). La ressource en bois à Roche Plate
est considérée comme suffisante à court et moyen terme.

L’urbanisation

Roche Plate est constitué de 2 grandes parties : Roche Plate
Ecole et Roche Plate Eglise. Une nouvelle zone d’habitation est
en train d’émerger sur le plateau Cerf. Visuellement, le danger
est l’émiettement et le mitage des zones d’habitat, plus que leur
densification.

Le cadre architectural

Bien que différents matériaux et couleurs soient utilisés, cette
diversité ne semble pas choquante à ce jour, l’architecture reste
basse respectant un style « créole » global.
L’élément le plus prégnant dans le paysage reste la diversité des
couleurs de toiture. L’utilisation de la couleur rouge a un impact
visuel certain, notamment vu du Maïdo.

Organisation et état général de l’îlet

L’îlet comprend une zone de centralité peu marquée à Roche
Plate Ecole à proximité de l’école. L’impression générale reste
moyenne : on observe quelques déchets sur le sol, aucune
information n’est accessible, pas de fleurissement. Il n’y a pas de
lieu pour s’abriter, le sentier de découverte n’est pas indiqué.
Le grand étirement de l’îlet n’est pas lisible par le touriste qui a
souvent du mal à se repérer et à trouver son gîte malgré la
signalétique randonnée (qui indique aussi les gîtes actuels).

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.

Déchets

Le point d’apport volontaire (PAV) semble fonctionner assez
bien mais pas de tri relevé dans les poubelles observées.

(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérésGîtes
1- Gîte Chez Judex – 17 lits
2- Gîte Auberge du
Bronchard – 18 lits
3- Gîte Chez Juliette – 12 lits
4- Gîte Vivette Thiburce – 28
lits
5- Gîte Mahafaty-be – 17 lits
6- Gîte Hoareau – 34 lits
7- Gîte Chez Merlin – 14 lits
8- Gîte Ti Kaz’ Bleu – 12 lits
9- Gîte du Gros Piton – 16
lits

2 autres hébergements non
repérés
Soit un total de 11 gîtes pour
179 lits minimum.

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016

Les hébergements repérés
- Campings
1- Camping Chez Judex
2- Camping Votre Gardien
Les boutiques et
restaurants
1- Boutique Hoareau
2- Auberge du Bronchard
Chez Judex bar snack

1 boutique et 1 bar snack
non repérés
Projets
5 hébergements seraient en
projet.

15

4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
•
•

Au pied du piton Maïdo et des remparts qui le dominent de 1000 m
- accès direct depuis le Maïdo (descente 2h30 – montée 3h30 et 1
080 m) ;
Face au Bronchard et dominant sur la rivière des Galets.

Auberge du Bronchard

Auberge du Bronchard (hébergement, snack, bar, boutique)

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•
•
•
•
•
•
•
•

Le piton Maïdo et le Grand Bénare, les vues sur les remparts,
l’histoire géologique du cirque ;
Les effondrements historiques ;
Les espèces emblématiques comme le Pétrel de Barrau ;
L’histoire du marronnage (Roche Plate fut un des premiers refuges) ;
Le sommet du Bronchard, lieu panoramique mais aussi historique
(lieu de réunion des rois marrons) ;
Présence de ruines d’anciennes cases au Bronchard ;
Les vues sur les profondeurs de la rivière des Galets ;
La végétation : bois des remparts, bois d’olive noir/blanc, bois
rouge.

Auberge du Bronchard

Chez Judex – chambre double

Mahafaty-be – gîte et espace détente

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•
•

Sentier du tour du Bronchard : il offre des points de vue
exceptionnels sur l’ensemble du cirque et sur Roche Plate (environ
1h30) ;
Sentier (mal signalé) pour la découverte de l’îlet.

Excursions et circuits
•
•
•

Long accès à Marla (3h30 – 1 000 m) et aux Orangers (2h – 340 m) ;
Excursion possible à Trois Roches (2h – 540 m) : rivière site
exceptionnel et baignade ;
Accès difficile à La Nouvelle (3h45 – 900 m), paysages de grande
ampleur mais dénivelée et traversée rivière des Galets périlleuse en
saison des pluies.

Plateau Cerf

Roche Plate
Eglise
Boutik Hoareau

Roche Plate
Ecole
Dortoir Chez Juliette

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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5 - Analyse touristique de l’îlet
Synthèse et enjeux
Fonctionnement touristique
Clients venant d’abord du col du Maïdo et des autres
îlets voisins. Beaucoup de personnes viennent depuis
le col des Bœufs.
Personnes en randonnée sur plusieurs jours venant
souvent de Roche Plate ou La Nouvelle
Fréquentation globale :
• très peu sur janvier-février-mars,
• modérément d’avril à juin avec cependant des
pointes en WE et vacances,
• beaucoup sur l’été et en sept.-oct.-nov.,
• un peu en décembre.
Evolution globale en dents de scie mais niveau
d’activité à peu près équivalent sur les dernières
années. Plus difficile sur les anciennes structures.

Eléments clefs
• Un îlet « clé » sur la route du Maïdo et de
transition entre Mafate « bas » et Mafate
« haut »,
• Un potentiel de développement sur le
plateau Cerf (ressource en eau ?) et sur
Roche Plate Eglise,
• Un ensemble de gîtes anciens / plus récents,
avec des effets de générations.
Eléments de valorisation ayant du sens
• L’histoire du marronnage,
• Le Bronchard et les panoramas sur Mafate et
la rivière des Galets,
• Les remparts et le Maïdo : histoire géologie,
faune, flore.
ENJEUX
• Définir le modèle de développement social,
économique et écologique pour le futur
(générations arrivantes) ;
• Valoriser l’îlet, augmenter son attractivité,
développer la signalétique ;
• Faire évoluer globalement l’offre un peu trop
marquée « traditionnelle ».

Le cadre humain de collaboration
• Très peu de collaboration globale ou parfois
deux à deux par affinités. Un fonctionnement
qui semble globalement assez individualiste.
• Existence assez marquée de générations
différentes.
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L’offre touristique et son évolution
L’offre touristique d’hébergement comprend une dizaine de gîtes de
générations et de types différents :
• des gîtes historiques (maison de la montagne gite Vivette Thiburce refait
récemment) ;
• des structures classiques anciennes (dortoirs) avec une offre jugée un peu
vieillissante, des gîteurs d’une cinquantaine d’années semblant parfois
désabusés ;
• des structures créées plus récemment par des responsables plus jeunes,
assez dynamiques, avec un modèle dortoirs + chambres et jardins ouverts
(avec en projet des chambres doubles).
L’approvisionnement de ces structures se fait sur un modèle classique (en
grande partie par hélicoptère, un peu de potager et d’élevage de volailles).
Il existe deux boutiques faisant aussi office de bars.

Les difficultés et souhaits exprimés des professionnels du tourisme
La question sociale et les concessions
• Que vont faire les jeunes demain ? Il faut qu’ils puissent trouver une activité ;
• Aider les enfants au collège (ça ne se passe souvent pas bien en famille
d’accueil, pourquoi ne pas changer cela avec une partie des cours jusqu’à 14
ans par internet) ;
• Faire évoluer le modèle des concessions, jugé comme un modèle colonial par
certains « Attention aux jeunes, ils seront beaucoup plus revendicatifs que

nous à ce sujet ».

L’approvisionnement
• Coût de l’hélicoptère trop important, « la rentabilité est très complexe »,
comment faire pour faire évoluer ça?
Les ressources
• L’eau : trouver une solution pour l’approvisionnement, le contexte est trop
fragile alors que les prestataires doivent fournir légalement une eau traitée
aux clients ;
• L’énergie : il est impératif de trouver des solutions pérennes.
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4. Les Orangers

Situé au bout de la canalisation des Orangers, à 1 000 m d’altitude, l’îlet de 83 habitants est encastré entre deux
parois rocheuses. Il compte trois unités : les Orangers Boutique, les Orangers Ecole et les Orangers Rempart. Son
nom viendrait des plantations d’agrumes ou de l’esclave marron Orange.

1 - Situation sur les ressources
Risques naturels

Globalement, l’aléa est jugé très fort sur l’ensemble de l’îlet à
cause des risques d’effondrement des remparts au-dessus et
au-dessous.
Seules deux toutes petites zones seraient constructibles au
niveau des Orangers Boutique et des Orangers Ecole.

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau

Situation très compliquée. La ressource potentielle est
abondante mais actuellement l’îlet est en déficit. La
ravine Grand-Mère et la ravine des Orangers sont
exploitées pour alimenter Saint-Paul (canalisation des
Orangers) mais les habitants des Orangers ne peuvent
en bénéficier.
(Source: SDA des îlets TCO, 2016)

La question de l’eau est donc très sensible car les gîtes et les
habitants manquent souvent d’eau en saison sèche et les débits
sont généralement faibles (présence d’une citerne).

L’urbanisation

L’îlet des Orangers est constitué de 3 grandes parties, les
Orangers Ecole est la plus importante. Les fortes contraintes
liées aux risques naturels font que l’îlet devrait peu évoluer (si
ce n’est une légère densification sur le plateau Ecole).

Le cadre architectural

Une grande partie de l’architecture est composée de bâtiments
déjà un peu anciens et espacés. Différents matériaux (tôles et
bois) et couleurs (blanc, jaune, bleu,…) sont utilisés, cette
diversité ne semble pas choquante à ce jour. L’architecture reste
basse respectant un style « créole » global entouré souvent de
jardins de type locaux, rendant le gîte ou l’habitation peu
visible.

Organisation et état général de l’îlet
Esquisses zones constructibles

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies).

Agriculture

La surface des terrains agricoles sur les Orangers est marginale.
3 concessions agricoles représentent un demi-hectare de terrain
(potentiel de développement de près de 9 hectares).
L’importation est privilégiée et le taux d’autosuffisance est
quasi-nul.

Energie
Situation globale

Gîtes équipés en installations photovoltaïques avec une
sécurisation par groupe électrogène. Certains arrivent à la fin de
la durée de vie des panneaux et des batteries.

Potentiel

(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)

Hydroélectricité : Envisageable sur la source des Orangers.
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 27 m3/an (en
2024 estimation à 50 m3/an). La ressource en bois aux Orangers
est jugée comme insuffisante à court et moyen terme face à la
demande.

Déchets

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.

Le PAV semble fonctionner assez bien mais pas de tri relevé
dans les poubelles observées.

L’îlet comprend une zone de centralité marquée aux Orangers
Ecole. L’impression générale reste moyenne : aucune
information n’est accessible, pas de fleurissement, il n’y a pas de
lieu pour s’abriter.
La présence de plusieurs ilots n’est pas lisible par le touriste qui
a souvent du mal à se repérer et à trouver son gite malgré la
signalétique randonnée (qui indique aussi les gîtes actuels).

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
1- Gîte Chez Christelle – 16
lits
2- Gîte Chez Steph – 8 lits
3- Gîte Yoland Louise – 18
lits
1 autre hébergement aux
Orangers Rempart : le Gite
du Cirque, 16 lits

Soit total de 4 gîtes pour 58
lits.

Les boutiques et
restaurants
1- Boutique/Bar Yoland
Louise
Projets
3 gîtes et 2 campings en
projet
Autres
Point d’eau
Ecole

A noter 2 gîtes non déclarés.

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
•
•
•

Îlet particulier car coincé entre les falaises,
Situé au pied des remparts du Maïdo,
Accessible facilement (mais long) depuis Sans-Soucis.

Zone de centralité : Les Orangers Ecole

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•
•
•
•
•
•

Les remparts faune et végétation de zone sèche et l’aridité ;
L’histoire du marron Orange, du marronnage et des
chasseurs ;
Le cyclone de 1948 qui a été la cause d’un effondrement de
la bordure de l’îlet ;
Les panoramas sur la rivière des Galets ;
La toponymie et l’histoire de l’esclavage et marronnage ;
L’effondrement fossile à mégablocs, histoire géologique du
cirque.

Gîte du Cirque (les Orangers Rempart)

Entrée Gîte du Cirque

Gîte Chez Steph

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•
•

Panorama depuis les Orangers Rempart ;
Sentier d’accès aux Orangers Rempart : 20 à 30 min de
marche (retour par une boucle possible mais très exposée).
Boutique Yoland Louise

Excursions et circuits
•
•
•
•

Gîte Yoland Louise

Accès facile aux Lataniers : 50 min – 120 m ;
Excursion possible à La Brèche : 1h15 – 430 m ;
Accès à Roche Plate : 1h45 – 470 m ;
Accès depuis la canalisation des Orangers : 1h – 350 m.

Gîte Chez Christelle
Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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5 - Analyse touristique de l’îlet
Synthèse et enjeux
Le fonctionnement touristique

Touristes venant d’abord du col du Maïdo et de la
canalisation des Orangers.
Fréquentation globale :
• très peu sur janvier-février-mars,
• modérément d’avril à juin avec cependant des pointes en
WE et vacances,
• beaucoup sur l’été et en sept.-oct.-nov.,
• un peu en décembre.
Evolution globale en dents de scie mais niveau d’activité à
peu près équivalent sur les dernières années.

Eléments clefs
• Un îlet enclavé entre deux falaises, sur la route au
bout de la canalisation des Orangers ;
• Une offre et un fonctionnement de l’îlet plus
traditionnel ;
• De forts enjeux liés aux risques naturels ;
• Un faible potentiel de développement ;
• Une situation très tendue concernant la gestion de
l’eau.
Eléments de valorisation ayant du sens
• L’histoire du marronnage ;
• Les remparts : histoire géologie, faune, flore ;
• Les risques, la vie en site isolé ;
• La culture des agrumes ;
• L’eau, la canalisation.
ENJEUX
• Maintenir l’îlet dans un cadre très contraint (eau,
risques) ;
• Donner de la lisibilité et une attractivité globale à
l’îlet ;
• Moderniser l’offre d’hébergement.

Le cadre humain de collaboration

Relation sociale dominée par l‘individualisme, peu de
travail ensemble avec les autres professionnels, pas
d’achat en commun ou autres.
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L’offre touristique et son évolution

L’offre touristique d’hébergement comprend 3 petits gîtes
(officiels) un peu anciens, sur une base prédominante de dortoirs.
A cela s’ajoute le gîte du Cirque.
L’approvisionnement de ces structures se fait sur un modèle
classique (en grande partie par hélicoptère, un peu de potager et
d’élevage de volailles).
Il existe également une boutique faisant aussi office de bar (table).
On relève un assez fort ressentiment contre les gîtes non déclarés
(au moins 2).
A noter plusieurs projets de gîtes et campings.

Les difficultés et souhaits exprimés des professionnels
du tourisme

Les ressources
• L’eau : trouver une solution pour l’approvisionnement « pas

assez d’eau à certains moments alors que nous fournissons l’eau
pour les bas » ;

•

L’énergie : il est impératif de trouver des solutions pérennes

« les panneaux sont vieillissants, on a dû se doter d’un groupe
électrogène » ;
• « On ne peut plus ramasser le bois librement, c’est devenu
payant ».
Le futur
• Les gites non déclarés qui font la demi-pension à 35 € ;
• Un besoin d’améliorations dans l’îlet pour les touristes : aucune
signalétique ni toilettes publiques ;
• Le souhait que Mafate se développe un peu, avec un peu plus
de tourisme (trop peu actuellement) ;
• Le prix hélicoptère est un problème : 15 rotations par an pur
certains, chaque rotation coûte 350 €.
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5. Les Lataniers

C’est le plus petit îlet habité du cirque de Mafate avec ses 52 habitants (2014). Il n’y a pas d’école aux Lataniers et
les enfants vont chaque jour aux Orangers.

1 - Situation sur les ressources
Risques naturels
Les Lataniers est considéré comme très exposé (situation dans
une zone à érosion régressive pour sa falaise aval et
relativement exposé aux chutes de blocs par les falaises en
amont). Aucune nouvelle urbanisation n’est permise dans le
périmètre de l’îlet.

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau

Situation correcte grâce à la ressource massive de la ravine
Grand-Mère. La ressource est néanmoins très vulnérable (une
seule source et pas de stockage).
(Source: SDA des îlets
TCO, 2016)

Energie
Situation globale

Les 3 gîtes déclarés de l’îlet sont équipés en photovoltaïque
avec une sécurisation par groupe électrogène.
Les équipements panneaux et batteries sont à remplacer dans
les années futures.

Potentiel

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies).

Agriculture

La surface cultivée de 0,7 ha représente 1% des concessions
agricoles du cirque. Le potentiel de développement est assez
faible avec 1,5 ha. De fait, l’autosuffisance est très limitée sur
l’îlet avec un taux de 1%. A noter que l’îlet possède une grande
diversité d’arbres fruitiers permettant d’avoir des fruits tous les
mois de l’année.

Hydroélectricité : Envisageable.
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 22 m3/an (en
2024 estimation à 27 m3/an). La ressource en bois aux Lataniers
est considérée comme insuffisante à court et moyen terme.

L’urbanisation

Ilet regroupé sur une crête situé sur un replat à la pointe de la
crête des Orangers. Compte tenu des risques naturels, l’îlet ne
devrait pas connaître d’évolution dans le futur.

Le cadre architectural

Une grande partie de l’architecture est composée de bâtiments
un peu anciens gardant un aspect traditionnel où dominent les
tôles peintes. Les toits sont relativement uniformes.
L’architecture reste basse respectant un style « créole »
mafatais. Les bâtiments sont entourés de jardins de type local
rendant le gîte ou l’habitation peu visible dans le paysage.

Organisation et état général de l’îlet

L’îlet ne comprend pas de zone de centralité. Il existe cependant
à l’extrémité sud de l’îlet une zone de belvédère où se
retrouvent les touristes. L’impression générale est correcte du
fait du caractère verdoyant de l’îlet, de son aspect compact et
de la présence de potagers et cultures autour. Cependant,
aucune information n’est accessible et il n’y a pas de lieu pour
s’abriter.

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.

Déchets

Pas d’observation.

(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
- Gîtes
1- Gîte des Bambous – 16 lits
2- Gîte Le Jacquier - 40 lits
3- Gîte Cernot Jean-Paul –
32 lits

Campings
1- Camping Les Lataniers

Soit un total de 3 gîtes
déclarés pour 88 lits.

Projets
1 projet d’hébergement

Les boutiques et
restaurants
1- Boutique/Bar

A noter, 3 gîtes non déclarés.
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4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
•
•

Un des plus petits îlets du cirque,
Dans la descente de la canalisation des Orangers vers la
rivière des Galets.

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•
•
•
•
•
•
•

Belvédère sur les paysages intérieurs du cirque, la rivière des
Galets, Cayenne ;
Passerelle au-dessus de la rivière ;
Cascade de la ravine Grand-Mère ;
Gros manguiers ;
Végétation aride ;
Le chef marron Samson.
Effondrements fossiles, histoire géologique du cirque.

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•
•

Le sentier Dacerle entre Les Lataniers et Roche Plate,
La canalisation des Orangers.

Cascade de la Ravine Grand-Mère

Vue sur l’îlet depuis la canalisation des Orangers

Dortoir du gîte Le Jacquier

Jardin et gîte Le Jacquier

Sanitaires gîte Le Jacquier

Excursions et circuits
•
•
•
•
•

Accès facile à la canalisation des Orangers (40 min – 150 m) ;
Sans Soucis par la canalisation (6h – 150 m) ;
Excursion possible à La Brèche (2h40 – 900 m) ;
Accès Deux Bras (1h40 – 100 m) ;
Accès Cayenne (50 mn – 120 m).

Gîte des Bambous

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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5 - Analyse touristique de l’îlet
Synthèse et enjeux
Le fonctionnement touristique
•
•
•
•

Beaucoup de personnes viennent depuis la
canalisation des Orangers.
Beaucoup de groupes de locaux, notamment
des associations et écoles.
Fréquentation globale : assez faible,
notamment très faible sur avril-mai-juin.
Evolution globale en dents de scie mais
niveau d’activité à peu près équivalent sur
les dernières années.

Eléments clefs
• Plus petit îlet de Mafate (pas d’école, ni
d’église),
• Faible potentiel de développement au regard
des risques,
• Un des plus beaux belvédères sur les paysages
intérieurs du cirque.
Eléments ayant du sens pour la valorisation
• Le panorama sur le cirque du haut du village ;
• La crête, le vertige les grands panoramas ;
• Les risques géologiques, la géologie, les
remparts ;
• L’histoire du marronnage ;
• Cascade, ravine.
ENJEUX
• Maintenir l’îlet face aux risques majeurs ;
• Valoriser l’îlet, notamment les panoramas ;
• Faire évoluer les structures actuelles vers plus
de confort.

Le cadre humain de collaboration
Très peu de collaborations, un fonctionnement
qui semble globalement assez individualiste.
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L’offre touristique et son évolution

L’offre touristique d’hébergement comprend 3 gîtes
sur un modèle un peu ancien avec prédominance des
dortoirs.
L’approvisionnement de ces structures se fait sur un
modèle classique (en grande partie par hélicoptère, un
peu de potager et d’élevage de volailles).
Il existe aussi un bar et un petit terrain de camping.
Les personnes rencontrées (gîteurs) sont plutôt très
réservées et globalement assez peu accueillantes.

Les difficultés et souhaits exprimés
des professionnels du tourisme

Les sentiers
Les problèmes majeurs de la coupure des sentiers :
information pas toujours actualisée, débroussaillement
pas fait assez rapidement notamment la canalisation
qui est un enjeu majeur pour les Lataniers.
L’énergie
Il est impératif de trouver des solutions pérennes.
Le futur
• Une concurrence déloyale par les personnes non
déclarées (3 gites non déclarés aux Lataniers) ;
• Trouver des solutions pour améliorer la
fréquentation d’avril à juin.
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6. Aurère

Aurère , plateau situé à 930 m d’altitude comprenait 101 habitants en 2014.est l’îlet le plus septentrional du cirque.
Il est une porte d’entrée du cirque par le Bord Martin. Son nom viendrait du Malgache « Orera » (bonne terre).

1 - Situation sur les ressources

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau

Risques naturels

Les remparts qui délimitent le plateau sur lequel repose l’îlet
constituent une zone d’aléa fort, marquée par l’érosion
régressive et le ravinement de ceux-ci. Une zone à risque
d’éboulements existe également au pied du Piton Cabri. Le
centre de l’îlet est par contre une zone d’aléa faible.
Eboulement Piton Cabris
mais vallée intermédiaire/ Aurère)

Aurère est alimenté par la source Augustave. Il existe
une bonne gestion collective de l’eau mais une
certaine fragilité du réseau nécessitant des
interventions fréquentes des habitants (une
canalisation de 110 mm + branchements annexes,
avec beaucoup de fuites). C’est une démarche
collective (globalement) de la part des habitants.
De plus, on observe une situation de déficit liée à la
forte utilisation agricole.
(Source: SDA des îlets
TCO, 2016)

Esquisse zone constructible

Energie
Situation globale
Limites de zones d’effondrement

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies) et au SDA des Ilets de Mafate

Agriculture

Aurère est un îlet très dynamique. Près de 10% des concessions
agricoles de Mafate se trouvent à Aurère avec 9 ha. Le potentiel
de développement est important avec 26 ha. Le taux
d’autosuffisance en produits de base est de 43%. Le potentiel
est intéressant puisque l’îlet est en mesure de produire plus qu’il
ne consomme (129%). C’est le seul dans ce cas.
(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)

En 2012, 6 gîtes étaient équipés en photovoltaïque, 2
attendaient de l’être.
Situation de fin de vie pour de nombreux panneaux et
batteries.

Potentiel

Hydroélectricité : Possibilité d’installer une microcentrale
hybride sécurisée par groupe (65% d’hydroélectricité).
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 38m3/an (en
2024 l’estimation est la même).
La ressource en bois à Aurère est considérée comme suffisante
à court et moyen terme.

L’urbanisation

Ilet globalement situé sur un plateau au pied du Piton Cabri. La
densification au centre de l’îlet est visuellement imaginable
d’autant plus qu’elle correspond aux orientations liées à la prise
en compte des risques naturels.
Le cadre architectural
Une grande partie de l’architecture est composée de bâtiments
traditionnels où dominent les tôles et le bois peints.
L’architecture reste basse respectant globalement un style
« créole » mafatais. Les toits sont de différentes couleurs
(utilisation du rouge assez fréquente) mais les perceptions
dominantes sont rares.
Organisation et état général de l’îlet
L’îlet ne comprend une zone de centralité peu marquée (point
d’eau, gîte,…). L’impression générale est plutôt positive du fait
d’un bon entretien de l’îlet (nombreuses plantations de fleurs et
d’arbustes et réalisation de fascines le long du sentier).
Cependant, aucune information n’est accessible, il n’y a pas de
lieu pour s’abriter et les habitants nous disent que l’îlet n’est
plus entretenu véritablement aujourd’hui.

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.

Déchets

Le PAV semble fonctionner assez bien mais pas de tri relevé
dans les poubelles observées.
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
- Gîtes
1- Gîte Crête de la Marianne
– 20 lits
2- Gîte Le Poinsétia– 29 lits
3- Gîte Auberge du Piton
Cabri – 16 lits
4- Gîte Les Agapanthes – 23
lits
5- Gîte François Libelle – 20
lits
6- Gîte Le Fanjan – 8 lits
7- Gîte Le Mafatais - 8 lits

Soit un total de 7 gîtes pour
124 lits.
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Les hébergements repérés
- Campings
1- Camping de la Bonne
Terre
Les boutiques et
restaurants
Le Poinsétia boutique et
boulangerie
Projets
1 gîte en projet
Patrimoine
1 - Rocher gravé d’Aurère
2 – Passerelle
3 – Bassin Lanoix

27

4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
•

A 930 mètres d’altitude, Aurère est une porte d’accès pour les îlets du nord
du cirque.

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•

•
•
•

Réserve biologique avec forêt semi-sèche très rare pour la région (intérêt
scientifique majeur, 30 % des endémiques de la Réunion, zone de diversité
la plus importante de Mafate). Mafate comme elle était avant l’arrivée de
l’homme avec une végétation indigène et endémique. Forêt de bois de
couleurs sur le sentier Augustave ;
Histoire d’Aurère et des grandes plantations de Mafate – Lemarchand, son
installation à Aurère en tant que grand propriétaire ;
Haut-lieu du marronnage (caverne de la Marianne, pierre gravée d’Aurère
et la toponymie (Cimandef, Augustave…) ;
Effondrements fossiles – histoire géologique du cirque.

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•
•
•
•
•
•

Sentier panoramique d’Aurère avec valorisation des points de vue faite
localement ;
Sentier de descente à Bassin la Noix et le Bassin Lanoix (ravine lieu de
baignade) et la passerelle sur la ravine. Zone utilisable une grande partie
de l’année, plus de 20° par contre mais à sécuriser (virage glissant) ;
Le sentier de Deux Bras par l’îlet Cernot suscite un réel intérêt patrimonial
(écologie, forêt) mais il est fermé pour une période indéterminée ;
Le sentier Augustave très panoramique est fermé pour un éboulement sur
une des passerelles mais très toujours utilisé (rouvert récemment) ;
Le point de vue majeur de Bord Bazar (non valorisé) ;
La zone de plantations indigènes sous les filaos pour réinstaller des
espèces locales, réalisé par 8 contrats aidés et par l’ONF.

Camping de la Bonne Terre

Gîte François Libelle

Gîte Le Poinsétia
Sentier dans Aurère

Zone du Bassin Lanoix

Rocher gravé d’Aurère

Excursions et circuits
•
•
•

Accès au Bord Martin (2h45 – 800 m) ;
Deux Bras pas Bord Bazar (2h – 120 m) ;
Accès facile à Îlet à Malheur (30 min – 80 m).

Les accès pour venir à Aurère se font principalement par le sentier Scout et
surtout Deux Bras si l’accès 4x4 est ouvert.
Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016

Bungalow 2 places – Les Agapanthes

Vue depuis Bord Bazar
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5 - Analyse touristique de l’îlet
Le fonctionnement touristique

Clients pouvant venir du Bord Martin mais surtout
de la rivière des Galets et Deux Bras.
Personnes en randonnée sur plusieurs jours venant
souvent de Roche Plate ou La Nouvelle.
Fréquentation globale :
• très peu sur janvier-février-mars,
• peu sur la période d’avril à juin avec quelques
venues en WE et vacances,
• du monde sur l’été et de sept. à nov.,
• un peu en décembre.
Evolution globale en dents de scie mais niveau
d’activité à peu près équivalent sur les dernières
années.
Fréquentation très dépendante de l’ouverture de la
rivière des Galets.

Synthèse et enjeux
Eléments clefs
• Îlet très agricole avec de nombreuses
productions locales,
• Environnement très forestier et fleuri,
• Ressource en eau abondante et bien gérée.
Elément ayant du sens pour la valorisation
• La réserve biologique, les forêts originelles ;
• L’histoire du marronnage ;
• L’histoire des grands propriétaires et de la
propriété Lemarchand ;
• Les grands paysages, la géologie et
géomorphologie ;
• L’eau, les captages, la canalisation.
ENJEUX
• Définir un modèle de développement durable et
équilibré (notamment entre agriculture et
tourisme) pour le futur de l’îlet (îlet pouvant être
pilote en ce domaine) ;
• La fiabilité et l’ouverture du réseau de sentiers
afin de réaliser des boucles bien lisibles et
attractives ;
• L’entrée facile et possible au Bord Martin.

Le cadre humain de collaboration

Un fonctionnement qui semble globalement assez
collectif : travail commun autour des captages,
organisation d’évènement musicaux.
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L’offre touristique et son évolution

L’offre touristique d’hébergement comprend :
• des gîtes sur un modèle un peu ancien avec prédominance des dortoirs,
• des gîtes intermédiaires avec dortoirs et chambres,
• des gîtes plus récents avec plus de confort et des bungalows 2 ou 3
places avec salle d’eau.
L’approvisionnement de ces structures se fait sur un modèle classique (en
grande partie par hélicoptère + un peu de potager et d’élevage de volailles).
Seul un agriculteur ayant aussi une table d’hôtes s’inscrit dans une démarche
de production locale.
Il existe aussi un terrain de camping.
Un gîte fait également petite boutique et boulangerie.
L’accueil perçu est globalement plutôt bon.

Les difficultés et souhaits exprimés des professionnels
du tourisme

Les ressources
• Energie photovoltaïque en bout de course sur plusieurs gîtes.
• Développer des activités agricoles ou rendre l’agriculture plus moderne et
attractive.
Les sentiers
La fermeture de certains sentiers est un problème majeur (Augustave, accès
par la rivière des Galets, Bras des Merles) car soit les gens n’arrivent pas, soit
ils ne peuvent plus faire de boucles. « Tout change avec l’ouverture de la

rivière de Galets en matière de fréquentation. »

Le futur
• Quelle place pour les enfants qui veulent souvent revenir dans le cirque ?
Souhait de contrats aidés pour nettoyer, faire les sentiers, s’occuper de
l’îlet,… « Je ne vois pas le futur de mon fils qui veut s’installer à Aurère, il

ne sait pas ce qu’il va faire en terme d’activités ».

•
•

Inquiétude sur l’évolution de Mafate, sur le fait que le cirque puisse
devenir une zone avec des hôtels de luxe, hélicoptères, etc.
Attente d’un meilleur rôle du Parc, qu’il s’occupe notamment mieux des
déchets.
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7. Îlet à Malheur

C’est la porte d’entrée dans le cirque lorsque l’on emprunte le Sentier Scout. Il est composé de deux unités que
sont Malheur les Hauts et îlet à Malheur situé un peu plus bas. Le nom de l’îlet vient du massacre d’esclaves en
fuite en 1821.

1 - Situation sur les ressources
Risques naturels

Les remparts, qui délimitent les différents plateaux sur lesquels
reposent les îlets, constituent des zones d’aléa fort marquées
par l’érosion régressive et le ravinement de ceux-ci. Le centre
des îlets est par contre composé de zones d’aléa faible.

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau

La situation est tendue (manques à certaines
périodes). La ressource est moyennement abondante
et la consommation, notamment agricole, assez
forte. Les conflits liés à l’eau caractérisent l’îlet. Ils
sont le reflet de conflits privés familiaux et d’une
absence de plan de gestion de la ressource.
(Source: SDA des îlets
TCO, 2016)

Energie
Situation globale
Limites de zones d’effondrement

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies).

Agriculture

Les concessions agricoles représentent près de 8 ha et un
potentiel de développement estimé à 15 ha. Le taux
d’autosuffisance en produits de base est actuellement de 5% et
pourrait atteindre 14%. A noter que des échanges existent déjà
entre Îlet à Malheur et Aurère.
(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets , 2016)

Sur les 4 gîtes de l’îlet, 3 étaient équipés en photovoltaïque en
2012.

Potentiel

Hydroélectricité : Pas de potentiel.
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 22 m3/an (en
2024 estimation à 43 m3/an). La ressource en bois dans l’îlet est
considérée comme abondante et largement excédentaire.

L’urbanisation

Chaque partie de l’îlet est globalement située sur un plateau. La
densification au centre de l’îlet est visuellement imaginable,
d’autant plus qu’elle correspond aux orientations liées à la prise
en compte des risques naturels.

Le cadre architectural

Une grande partie de l’architecture est composée de bâtiments
traditionnels où dominent les tôles et le bois. L’architecture
reste basse respectant un style « créole » mafatais. Les toits sont
de différentes couleurs (utilisation du rouge minoritaire mais sur
de grands bâtiments).

Organisation et état général de l’îlet

L’îlet comprend une zone de centralité peu marquée (point
d’eau, gîte,…). L’impression générale est particulièrement
positive du fait d’un très bon entretien de l’îlet, de nombreuses
plantations de fleurs et d’arbustes et de fascines réalisées le
long du sentier, de tables et chaises au niveau de la zone de
centralité. Cependant, aucune information n’est accessible et il
n’y a pas de lieu pour s’abriter.

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.

Déchets

Le PAV semble fonctionner assez bien mais pas de tri relevé
dans les poubelles observées.
Cadre fleuri de l’îlet
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3- Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
- Gîtes
1- Gîte d’Ilet à Malheur (Guy
Libelle) – 20 lits
2- Gîte Chez Gigi – 20 lits
3- Gîte L’Arbre du Voyageur
– 12 lits
4- Gîte au camping Les
Filaos – 20 lits

Soit un total de 4 gîtes pour
72 lits.
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Les hébergements repérés
- Campings
1- Camping Les Filaos
Les boutiques et
restaurants
1- Boutique Guy Libelle
Une boutique non vue au
Gîte Camping Les Filaos.

Projets
1 gîte et 2 campings en
projet.
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4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
•
•

Arrivée sur l’îlet depuis le sentier Scout

Eglise d’Îlet à Malheur

Au cœur d’un milieu forestier,
Au pied du rempart et du Bord Martin.

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•
•
•
•
•

Forêt de bois de couleur des Hauts (sentier Scout) ;
L’îlet est, tout comme Aurère, à proximité de la Réserve
biologique dirigée (forêt semi-sèche) ;
Haut-lieu du marronnage, les histoires et la toponymie avec
le massacre de 40 personnes en 1829 qui donne le nom à
l’îlet ;
Anciennes cultures de géraniums ;
L’église, sa cloche et le cimetière.

Zone de centralité avec zone pique-nique

Hélicoptère réalisé par les
enfants de l’école

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•
•

Aménagement d’un sentier panoramique avec plusieurs
points de vues au-dessus d’Ilet à Malheur,
Hélicoptère en bois réalisé par les enfants de l’école.

Excursions et circuits
•
•
•

Le circuit majeur, sentier Scout, difficile (3h15 – 1020 m),
Accès facile à Aurère (40 min – 175 m),
Accès à Îlet à Bourse (1h40 – 270 m).
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Gîte Guy Libelle

Intérieur du gîte Libelle

Gîte L’Arbre du Voyageur

Camping Les Filaos
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5 - Analyse touristique de l’îlet

Synthèse et enjeux
Le fonctionnement touristique

Eléments clefs
• Îlet fleuri en pied de rempart,
• Ressource en eau assez faible, absence de
plan de gestion.

Fréquentation globale :
• très peu sur janvier-février-mars,
• peu sur la période d’avril à juin avec quelques venues en
WE et vacances,
• du monde sur l’été et de sept. à nov.,
• un peu en décembre.
Evolution globale en dents de scie mais niveau d’activité à
peu près équivalent sur les dernières années.
Fréquentation très dépendante des circuits possibles
(sentiers) et de l’ouverture de la rivière des Galets.

Eléments ayant du sens en valorisation
• Les aspects historiques et la toponymie, le
massacre des marrons ;
• Les forêts de Filaos et la forêt semi-sèche de
la Réserve biologique.

Clients venant d’abord du Bord Martin mais aussi de la rivière
des Galets.
Personnes en randonnée sur plusieurs jours.

ENJEUX
• Organiser l’offre de randonnée sur le secteur
et la pérenniser par la fiabilité de certaines
boucles (comme Scout et Augustave) ;
• Avoir une meilleure organisation du Bord
Martin
• Gérer les ressources en eau et électricité.

Le cadre humain de collaboration

Des tensions apparemment entre différents
clans pour la gestion de l’eau.
Cependant, les habitants entretiennent autour
de leurs bâtiments et donnent à l’îlet un aspect
accueillant.
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L’offre touristique et son évolution

L’offre touristique d’hébergement comprend des gîtes
intermédiaires avec petits dortoirs.
Il existe aussi un terrain de camping.
L’approvisionnement de ces structures se fait sur un modèle
classique (en grande partie par hélicoptère + un peu de potager
et d’élevage de volailles).
Un gîte fait également boutique (assez importante), ainsi que le
camping (non vue).
L’accueil perçu est globalement plutôt bon.

Les difficultés et souhaits exprimés des
professionnels du tourisme

Les ressources
• Electricité : on arrive à la fin de la deuxième série de batterie
et les panneaux arrivent en fin de vie.
• Eau : approvisionnement difficile à certaines périodes.
Les sentiers
• La fermeture de certains sentiers est un problème majeur
(Augustave, accès par la rivière des Galets) ;
• Avoir un parking gardé à Bord Martin ;
• La remise en état et l’entretien du sentier Augustave qui
conditionne une partie de la fréquentation (boucle avec
Scout).
Le futur
Avoir de vraies exploitations pour avoir des productions
pérennes et des comportements professionnels et modernes.
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8. Îlet à Bourse

Îlet à Bourse est un des plus petits îlets de Mafate avec ses 70 habitants (2014). Situé en pied de rempart, il fait corps
avec une forêt de filaos. Il est composé de deux unités que sont Îlet à Bourse et Îlet à Bourse les Hauts. Plusieurs
interprétations circulent sur le nom (bourse où l’on mettait les graines ou tractation pour acheter les terrains)

1 - Situation sur les ressources
Risques naturels

Situé sur un grand plateau en pente, l’îlet est soumis à plusieurs
risques, d’érosion régressive des remparts, d’écoulement et
d’éboulement. Les zones d’aléa faible se situent sur les centres
des plateaux.

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
Eau

La situation sur l’îlet est assez mal connue. On note tout de
même qu’il n’y a pas de plan de gestion commun malgré une
ressource limitée (1 à 2 sources d’approvisionnement).
(Source: SDA des îlets
TCO, 2016)

Energie
Situation globale

Le gîte principal est équipé de panneaux photovoltaïques neufs,
mais n’a pas de groupe électrogène.

Potentiel

Attention, la photo légendée ci-dessus est une interprétation schématique des
données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin de
comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la situation,
se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été adapté aux
zones à risques définies).

Hydroélectricité : Pas de potentiel .
Bois : Les besoins pour les gîtes sont estimés à 21,6 m3/an (en
2024 estimation à 32,4 m3/an).
La ressource en bois est considérée comme largement
excédentaire à moyen et long terme.

L’urbanisation

L’îlet est globalement situé sur un plateau. La densification au
centre de l’îlet est visuellement imaginable, d’autant plus qu’elle
correspond aux orientations liées à la prise en compte des
risques naturels. Cependant, la faiblesse des ressources en eau
limite forcément le développement.

Le cadre architectural

Les maisons sont très disséminées et peu visibles. L’architecture
reste basse respectant un style « créole ». Les toits sont de
différentes couleurs (utilisation du rouge assez fréquente) mais
les perceptions dominantes sont rares.

Organisation et état général de l’îlet

L’îlet comprend une zone de centralité bien marquée (replat,
boutique, bar…). L’entretien de l’îlet est très variable. Par
exemple, le sentier panoramique est parfaitement entretenu
alors que le sentier principal est occupé d’herbes hautes.
La terrasse du bar permet de s’abriter en cas de pluie.
Cependant, aucune information n’est accessible.

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.

Agriculture

Il y a 18 concessions agricoles sur l’îlet pour une superficie de
7,5 ha, soit 8% des concessions agricoles de Mafate. Il y a le
potentiel pour presque doubler cette surface et la monter à 15
ha. L’autosuffisance en produits de base atteint un taux de 8%,
potentiellement 15%.

Déchets

Fonctionne assez bien mais pas de tri observé.

(Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
1- Gîte d’Ilet à Bourse – 20
lits
2- Gîte Le Bambou – 20 lits

Soit un total de 2 gîtes pour
40 lits.

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016

Les
boutiques
restaurants
1- Boutique Le Bambou

et

Projets
3 projets de gîte
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4 – Intérêt patrimonial de l’îlet

Gîte d’Îlet à Bourse

Eléments géographiques de situation
•
•

Îlet situé en forêt en pied de rempart,
Seul îlet de Mafate d’où on peut distinguer la mer.

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•
•
•
•
•
•

Toponymie de l’îlet avec plusieurs interprétations possibles ;
L’église rurale, fruit d’une collaboration avec les autorités religieuses
de St Denis – aspect de case ancienne ;
L’histoire des grandes propriétés, histoire de Lemarchand ;
Culture autrefois du géranium, des grains et des arbres fruitiers ;
Le cyclone de 1948 qui provoqua l’abandon du village ;
L’îlet « Picard », ancien lieu habité.

Chambre d’un bungalow du gîte d’Ilet à bourse

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•

•
•

Sentier de découverte panoramique large et bien entretenu par une
association locale ;
Les points de vue à l’entrée du village et sur le sentier de Bourse les
Hauts (vue mer) ;
Projet de serre avec des espèces locales avec des personnes en
contrat civique.

Jardin et vue depuis le gîte

Boutique Le Bambou

Excursions et circuits
•
•
•

Accès facile à Îlet à Malheur (1h10 – 220 m) ;
Accès facile à Grand Place (1h20 – 200 m) ;
Possibilité de rejoindre le Bord Martin par la Plaque, difficile (4h –
1200 m).

Zone de centralité

Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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5 - Analyse touristique de l’îlet
Synthèse et enjeux
Le fonctionnement touristique
Personnes en randonnée sur plusieurs jours qui viennent
de la Plaque ou de Grand Place.
Fréquentation globale plus faible que sur d’autres îlets :
• personne sur janvier-février-mars,
• un peu de monde d’avril à juin,
• saison juillet-novembre assez courte.
Très dépendant des circuits possibles et des valorisations
qui seront faites.

Eléments clefs
• Un îlet en deux parties avec des ressources
en eau très faible,
• Une activité touristique faible.
Elément ayant du sens pour la valorisation
• L’histoire des grandes propriétés et des
cultures de géraniums ou d’arbres fruitiers ;
• Le cyclone de 1948, qui provoqua l’abandon
de l’histoire des îlets abandonnés ;
• Les paysages, la géomorphologie, la ravine
très importante située à proximité de l’îlet.
ENJEUX
• Développer l’îlet de manière équilibrée,
gérer la ressource en eau et les risques ;
• Valoriser des circuits lisibles et faisant étape
à Ilet à Bourse ;
• Donner de l’attractivité à l’îlet par un meilleur
entretien et une meilleure valorisation
patrimoniale notamment des paysages.

L’offre touristique et son évolution

L’offre
touristique
d’hébergement
comprend
principalement le gîte public qui a été refait l’année
dernière. Il se compose de petites unités de petits
dortoirs de 4 places.
L’approvisionnement se fait sur un modèle classique (en
grande partie par hélicoptère + un peu de potager et
d’élevage de volailles).
Un autre gîte existe et fait également boutique (petite
taille).
L’accueil perçu est globalement plutôt bon.

Les difficultés et souhaits exprimés des
professionnels du tourisme

Les ressources
Approvisionnement en eau difficile à certaines périodes.
Le futur
Difficulté à rentabiliser l’activité, petit chiffre d’affaires et
beaucoup de frais, notamment l’approvisionnement par
hélicoptère.

Le cadre humain de collaboration
Pas de données précises sur ce sujet.
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9. Grand Place
1 - Situation sur les ressources
Risques naturels

Sur Cayenne

Cayenne est situé sur un plateau au–dessus de la rivière des
Galets. Le hameau est très contraint et exposé à une érosion
régressive (effondrement progressif) des remparts à l’ouest et à
des risques de chutes de blocs à l’est.

Avec ses 112 habitants (2014), Grand Place est l’îlet le plus étendu du cirque. Il est composé de 3 unités que sont
Cayenne, Grand Place Ecole et Grand Place les Hauts. Cayenne est le lieu habité le plus bas du cirque (541 m) soit
plus de 1 000 m de différence avec Marla.
Agriculture

Après Marla, les surfaces cultivées à Grand Place sont les plus
importantes du cirque et représentent plus du quart des
concessions de Mafate. Cela représente 26 ha et un potentiel de
développement de près de 90 ha. Le taux d’autosuffisance de
11% est intéressant par rapport aux autres îlets (potentiellement
33%). (Source: Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) des îlets TCO, 2016)

Eau

Situation correcte grâce à une ressource très
abondante. Grosse problématique de la gestion de
l’eau (conflits de personnes, individualisation des
infrastructures de captage et de stockage…).

Agriculture
XXX

Sur Grand Place Ecole et les Hauts

Grand Place Ecole et les Hauts sont situés sur un vaste plateau
marqué au nord et au nord-est par d’importants risques de
chute de blocs. A ces risques s’ajoutent les contraintes liées aux
écoulement des eaux. Les zones de construction se situent donc
plutôt sur la partie sud-ouest du plateau hors des zones
d’écoulement.

(Source: SDA des îlets
TCO, 2016)

Energie
Situation globale

Le gîte de Cayenne est équipé en photovoltaïque et sécurisé par
groupe électrogène.
Le gîte Cœur de Mafate s’est équipé tout seul pour renouveler
ses panneaux et batteries mais est en attente d’un programme
d’aide pour compléter son opération.
Peu de données sur les autres gîtes.

Potentiel

Attention, les photos légendées ci-dessus sont une interprétation schématique
des données BRGM (études 2011 et 2012 sur la hiérarchisation des risques) afin
de comprendre le contexte global actuel. Pour une vision précise de la
situation, se référer aux études BRGM citées et au PLU de St-Paul (qui a été
adapté aux zones à risques définies).

Hydroélectricité : Pas de potentiel
Bois (donnée Grand-Place et Cayenne) : Les besoins pour les
gîtes sont estimés à 38 m3/an (en 2024 estimation à 54 m3/an).
La ressource en bois de Grand-Place et Cayenne est considérée
comme suffisante à court et moyen terme.

2 – Cadre urbanistique de l’îlet
L’urbanisation

Cayenne se situe sur un plateau relativement dense en
habitations. Si la densification au centre de l’îlet est visuellement
imaginable, elle n’est pas souhaitable compte tenu de la prise
en compte des risques naturels.
Grand Place Ecole et les Hauts sont dans un contexte
totalement différent d’habitat diffus. La densification est
entièrement possible dans les zones d’aléa faible compte tenu,
notamment, de la forte ressource en eau.

Le cadre architectural

Sur Grand Place, les maisons sont très disséminées et peu
visibles. Les toits sont de différentes couleurs (utilisation du
rouge assez fréquent) mais les perceptions dominantes sont
rares.
Sur Cayenne, une grande partie de l’architecture est composée
de bâtiments traditionnels où dominent les tôles et le bois
peints. L’architecture reste basse respectant un style « créole »
mafatais. Les toits sont de différentes couleurs (utilisation du
rouge assez fréquente).

Organisation et état général de l’îlet

A Cayenne, l’impression générale est plutôt positive du fait d’un
bon entretien de l’îlet créé autour du CD2. Cependant, aucune
information n’est accessible et il n’y a pas de lieu pour s’abriter.
A Grand Place, l’îlet est totalement dispersé mais il existe une
zone de centralité avec la boutique et un jeu de boules assez
utilisé. L’impression globale est assez neutre du fait de la
grande dispersion de l’habitat.

Source: données SIDELEC 2012 (photovoltaïque et hydroélectricité)
Bois : SDA des îlets TCO 2016 et données ONF.
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3 - Les services identifiés sur l’îlet
Les hébergements repérés
- Gîtes
1- Gîte de Grand Place
Cayenne – 20 lits
2- Gîte Le Bougainvillier -16
lits

1 autre hébergement non
repéré
Soit un total de 3 gîtes pour
36 lits minimum.

Les hébergements repérés
- Campings
1- Camping Jeff et Cathy
Les boutiques et
restaurants
1- Epicerie le Bougainvillier

Les hébergements repérés Gîtes
1- Gîte Le Pavillon – 28 lits
2- Gîte Marcel et Dominique
(Accueil Paysan) – 15 lits
3- Gîte Bulin Jean-Louis – 8
lits
4- Gîte Cœur de Mafate – 19
lits
5- Gîte Eloïse – 16 lits

Soit un total de 5 gîtes pour
86 lits.
Les hébergements repérés Campings
1- Camping Chez Gigi
Projets
1 camping en projet
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4 – Intérêt patrimonial de l’îlet
Eléments géographiques de situation
•
•

Grand Place est central au centre des pitons de Mafate ;
Position paradoxale, centrale pour découvrir les îlets du nord du
cirque mais très éloignée de La Nouvelle (plus de 8h) depuis la
fermeture du sentier du Cœur de Mafate.

Gîte de Grand Place Cayenne

Première école de Mafate à Cayenne

Cayenne

Cloche de Madras à Cayenne

Eléments patrimoniaux d’intérêt
•
•
•
•
•
•

La passerelle au-dessus de la rivière des Galets pour rejoindre Les
Lataniers (20 min) ;
Les panoramas sur l’intérieur du cirque : le Piton Papangue, le Piton
des Calumets, les remparts… ;
La galerie de basculement de l’eau (sentier de Deux-Bras – 1h) ;
L’histoire de Mafate-les-Eaux et de la station thermale où Cayenne
a joué un rôle central (ancienne CD2, Cloche de Madras et la
chapelle) ;
La première école de Mafate en 1923 ;
Ambiance sèche mais fleurie, les nombreux arbres fruitiers de
différentes espèces présents sur l’îlet .

Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
•
•
•
•

Belvédère de la Roche Ancrée (20 min) ;
L’îlet Moutou est un ancien lieu habité par les marrons (vieilles
cases en ruines, panorama…). Pas d’information sur l’état actuel du
sentier d’accès. ;
Sentier de découverte des oiseaux forestiers de la Réunion réalisé
par les enfants de l’école de Grand Place – état altéré ;
Sentier du plateau des Calumets (élevage) et accès au piton du
même nom, prisé par les pratiquants aguerris à la randonnée
alpine.

Gîte Chez Marcel et Dominique (Accueil Paysan)

Vue vers le Nord-Est depuis Grand Place les Hauts

Excursions et circuits (Grand Place Ecole)
•
•
•

Accès à Îlet à Bourse (1h40 – 450 m) ;
Accès facile aux Lataniers (1h30 – 270 m) ;
Accès facile à Deux Bras (2h – 0 m).

Gîte Cœur de Mafate
Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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5 - Analyse touristique de l’îlet
Le fonctionnement touristique

Clients venant d’abord de la rivière des Galets,
notamment dans le cadre de circuits très faciles.
Personnes en randonnée sur plusieurs jours venant
d’Ilet à Bourse ou des Lataniers.
Fréquentation globale :
• très peu sur janvier-février-mars,
• peu sur la période d’avril à mai avec quelques
venues en WE et vacances (dépend de l’ouverture
de la rivière des Galets),
• en augmentation sur juin et septembre, du monde
sur l’été et de sept. à nov.,
• un peu en décembre.
Evolution globale en dents de scie mais niveau
d’activité à peu près équivalent sur les dernières
années.
Fréquentation très dépendante des circuits possibles
(sentiers et de l’ouverture de la rivière des Galets).

Synthèse et enjeux
Eléments clefs
• Grand-Place est divisé en 3 unités ;
• Îlet central pour Mafate « bas » ;
• Cayenne est sans doute l’îlet le plus intéressant en
matière de valorisation du patrimoine (école,
église, cloche, Mafate-les-Eaux,…) ;
• La situation de la ressource en eau est favorable ;
• Certains secteurs peuvent accueillir de nouvelles
constructions, notamment sur Grand Place les
Hauts.
Eléments ayant du sens en valorisation
• Cayenne : l’histoire de Mafate-les-Eaux et de
Cayenne à cette époque ;
• Les cultures, les fruitiers, les produits liés aux fruits ;
• La vie à Grand Place autrefois, l’école de 1923.
ENJEUX
• Protéger les habitations ;
• Valoriser et fiabiliser les circuits de randonnée
lisibles et attractifs autour de boucles permettant
un arrêt à Grand Place ;
• Ouverture de la rivière des Galets ;
• Valoriser le patrimoine de l’îlet permettant de
redonner de l’attractivité.

Le cadre humain de collaboration
Peu de données dans ce domaine.
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L’offre touristique et son évolution

L’offre touristique d’hébergement comprend 8 gîtes
(gîtes avec petits dortoirs pour une grande partie) et 2
campings.
L’approvisionnement de ces structures se fait sur un
modèle classique (en grande partie par hélicoptère +
un peu de potager et d’élevage de volailles).
Il existe également 2 boutiques.
L’accueil perçu est globalement plutôt bon.

Les difficultés et souhaits exprimés
des professionnels du tourisme

Les ressources
Electricité : aider à l’évolution des productions
photovoltaïques actuelles.
Les sentiers
• L’ouverture de la rivière des Galets détermine
l’activité.
• La sécurisation et l’ouverture de certains sentiers
permettant de faire des boucles comme la boucle
de la Roche Ancrée.
Autres
• Limitation des taxes à payer considérées comme
trop chères ou paiement Taxe foncière considéré
comme anormal dans le cas d’une concession,
• Faciliter les démarches administratives.
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10. Zone de La Plaine aux
Sables et des Trois Roches
1 - Situation sur les ressources
Risques naturels
Plaine aux Sables : Globalement, le
secteur
est
peu
exposé.
Le
développement est possible mais doit
se limiter aux zones situées au centre
et au sud où l’aléa est faible.
Trois Roches : Le secteur est
fortement
exposé
aux
risques
(rempart) et le développement y est
déconseillé.
Agriculture
Plaine aux Sables : 5 concessions
agricoles sont installées à la Plaine aux
Sables pour une superficie de 2,5 ha.
La plaine a un passé agricole riche
Trois Roches : 1 seule concession
d’une superficie de 2 ha.

Eau
Plaine aux Sables : Les ressources /
consommations de l’îlet sont incluses
avec La Nouvelle.
Trois Roches : La situation à Trois
Roches est très mal connue. Il n’y a
pas d’information sur les ressources.
La consommation est exclusivement
liée à l’agriculture .
Energie

Situation globale Plaine aux Sables

La Plaine aux Sables et Les Trois Roches ne sont pas de véritables îlets mais deux zone
proches éloignés des îlets où existent cependant des enjeux touristiques.

2 – Intérêt patrimonial
Eléments géographiques de situation
• La Plaine aux Sables est située à proximité de La
Nouvelle ;
• De l’autre côté de la plaine, en bordure de la rivière
des Galets, on trouve les Trois Roches.
Eléments patrimoniaux d’intérêt
• La vue sur le Grand Bénare et l’imposant rempart ;
• Les traces laissées par le volcanisme : dykes, sills et
coulées ;
• Les plantes aromatiques ;
• La curiosité géologique (échancrure, cascade) de
Trois Roches ;
• L’activité agricole d’autrefois.

Vestiges murs de pierres
Valorisation patrimoniale existante ou potentielle
• Trois Roches est un « spot » à découvrir pour sa
géologie et un lieu de baignade ;
• La Plaine aux Sables pour son ambiance et son
passé agricole.
Excursions et circuits
• Trois Roches est d’accès facile depuis Marla (1h –
40 m) ;
• La Plaine aux Sables est d’accès facile depuis la
Nouvelle (30 min).

Gîte
équipé
par
panneaux
photovoltaïques sécurisés par un
groupe électrogène.

Potentiel

Hydroélectricité : Pas de potentiel
Bois : Cf. La Nouvelle pour La Plaine
aux Sables. Pas d’informations sur
Trois Roches.

Sources: Eau et agriculture, SDA des îlets TCO 2016 ; Risques, Hiérarchisation des risques dans le
cirque de Mafate (BRGM) ; Energie, données SIDELEC et SDA des îlets TCO 2016

Gîte Martial Gravina – La Plaine aux Sables

Boucan – Gîte Gravina

Salle de restauration – Gîte Gravina

Cascade des Trois Roches

Bar/tisanerie des Trois Roches
– Chez Bernard

Les difficultés et souhaits exprimés des professionnels
du tourisme
• Développer l’agriculture à la Plaine aux Sables ;
• Moins d’hélicoptères, plus de productions locales ;
• Remplacer les canettes par des boissons locales.
Zone des Trois Roches
Diagnostic et perspectives de développement écotouristique sur Mafate – 2016
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3 - Les services identifiés
Les hébergements repérés
- Gîtes
1- Gîte Martial Gravina – 24
lits

Les boutiques et
restaurants
1- Bar/tisanerie des Trois
Roches - Chez Bernard

Projets
1 projet de gîte à la Plaine
aux Sables
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SYNTHESE
Organisation générale de l’offre touristique
En termes de services aux touristes, on observe un net déséquilibre
Sud Haut /Nord Bas.
C’est dans les 3 îlets du Sud que sont les principaux accès et les plus
faciles, les hébergements et les services (environ 250 places en
gîtes par îlet) alors que dans les 6 îlets du Nord, on se situe à
environ 85 lits par îlets.
De plus, il est clair que les ilets du Sud et tout particulièrement
Marla et La Nouvelle bénéficient d’une capacité d’initiative
largement supérieure.
Gîtes

Lits en
gîtes

Campings

Boutiques bars - snacks boulangeries

La Nouvelle

14

271

1

6

Marla

12

218

Roche Plate

11

179

2

3

37

668

3

11

Les Orangers

4

58

Les Lataniers

3

88

1

1

Aurère

7

124

1

1

Ilet à Malheur

4

72

1

2

Ilet à Bourse

2

40

Grand Place / Cayenne

8

122

2

1

TOTAL NORD

28

504

5

7

TOTAL CIRQUE

65

1172

8

18

TOTAL SUD

2

1

1

Etat des risques et des ressources
L’eau
La situation sur l’eau varie fortement d’un îlet à l’autre en fonction
de la ressource, de sa bonne utilisation et des dynamiques humaines
mises en place. On peut passer ainsi d’une situation très contrainte
à une situation de ressource abondante d’un ilet à l’autre. Le réseau
d’eau reste à jour à l’initiative des habitants.
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La situation énergie
Elle est globalement identique sur tout le cirque avec une
interrogation prégnante sur le futur des programmes d’aide à
l’installation de réseau et systèmes photovoltaïques alors que les
systèmes actuels sont en bout de course.
Cependant, on voit bien que la demande en énergie est
globalement croissante et se traduit aujourd’hui essentiellement
par une augmentation des groupes électrogènes de forte
puissance.
La situation risques
Si globalement Mafate, se situe dans un environnement contraint,
la situation varie fortement d’un îlet à l’autre en fonction des
contextes. Ceci conduit donc à des ilets où les possibilités
d’urbanisation sont favorables et d’autres où l’urbanisation future
est pratiquement impossible.
Cadre architectural et urbanistique
Les îlets possèdent une architecture relativement homogène
(style et généralement assez bien intégrée).
2 éléments forts d’évolution sont pour nous à prendre en compte
- La tendance architecturale, notamment pour les gîtes, évolue
vers un style créole assez uniforme d’un ilet à l’autre plutôt
coloré et assez bien intégré (tout en perdant certainement des
éléments typiquement mafatais)
- l’évolution de l’urbanisation liée à l’intégration du risque va
forcément densifier l’urbanisation dans le futur. On va donc
passer progressivement d’un habitat plutôt dispersé, à un habitat
plus dense par ilet ou ilots (zone sure), entouré de zones
agricoles. Ceci va donc modifier profondément le paysage actuel.
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4 grands types de situation

L’analyse globale de la situation des îlets montrent des
contextes très disparates qu’il faut essayer de comprendre
1 - La Nouvelle, une zone à enjeu spécifique
La Nouvelle, zone la plus facile d’accès, est l’îlet le plus
fréquenté où émergent des initiatives et des demandes
multiples et innovantes vers :
• Plus de facilité d’approvisionnement
• Une évolution plus de « resort nature » (hôtels,
activités,…)
• De besoins en énergie (forte utilisation de groupes
électrogènes).
Mais aussi où se cristallisent des tensions humaines, des
pollutions sonores, des pollutions d’hydrocarbures et de
désherbants,…
On a ici le sentiment global à la fois d’une zone de
créativité mais aussi d’une dérive non maitrisée vers
l’inconnu en termes économiques, environnementaux et
sociaux.
2 - Aurère et Marla, le potentiel pour devenir des sites
pilotes de tourisme durable.
Constituent des îlets à potentiel où existent des
dynamiques professionnelles et humaines fortes et où les
contraintes sont faibles et/ou résolvables. Les enjeux sont
donc logiquement forts pour en faire des zones
d’opérations pilotes de développement touristique
durable.

Aperçu global de situation des ilets pour les principaux paramètres
 Vert : données plutôt favorable
 Orange : situation contrainte
 Rouge : situation avec fort blocage

3 - Les îlets en situation intermédiaire
Un ensemble d’îlets sont en situation intermédiaire (Grand Place, RochePlate, Ilet à Malheur, Ilet à Bourse,…) . Ils présentent des situations
contrastées avec des éléments positifs mais aussi de nombreuses
difficultés à résoudre en matière de développement et / ou
d’organisation humaine.
4 - Des îlets en situation difficile : les Orangers et les Lataniers
Ils cumulent un certain de nombre de difficultés parfois rédhibitoires
(situations / risques, ressource en eau, dynamiques humaines faibles ou
bloquées,…).
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Situation humaine
4 éléments clefs majeurs nous semble à prendre en
compte pour décrire la situation humaine rencontrée.

•

•
•

•

Dominance des pratiques individualistes et ou par
groupes séparés dans les ilets (mais aussi parfois
actions collectives et collaboratives comme à Marla
et Aurère)
Tendance globale à l’augmentation des tensions (gîtes
non déclarés, concurrence en augmentation,…)
Impression de réaction allant de la résignation à
l’exaspération par rapport à l’administration en
général et au système des concessions.
Inquiétude forte sur la génération suivante, tendance
au retour à Mafate d’une partie des jeunes avec des
réactions allant là aussi de la résignation à la
revendication

Un ensemble d’éléments patrimoniaux pouvant être
utilisés dans le processus de valorisation
Plutôt que définir une identité à chaque ilet, nous
pensons préférable de disposer d’un ensemble de
thématiques identitaires pouvant être utilisées dans un
processus éventuels de valorisation par ilet.
Mettre en place un processus de valorisation différenciée
par ilet ou sur une partie des ilets peut avoir plusieurs
avantages :
•

•
•

Apporter une lisibilité de l’ilet avec un point d’intérêt
fort pour le public (important pour les ilets à faible
notoriété)
Favoriser la fidélisation du public local et les inciter à
revenir pour découvrir d’autres thématiques
Mieux répartie les flux sur différents sites

Richesses patrimoniales et positionnement
spécifique des ilets
L’évolution architecturale des ilets vers une architecture
identique de type néocréole en unités faciles à bâtir et le
caractère transversal d’un certain
nombre de
thématiques patrimoniales nous conduit à réfuter l’idée
d’un positionnement identitaire possible pour chaque
ilet.
Au mieux, peut-on déterminer de grandes zones
identitaires comme
• Marla La Nouvelle : altitude, histoire spécifique du
sud du cirque, forte activité touristique
• Les ilets du Nord : historique spécifique,
fonctionnement touristique actuel
• Les Orangers, les Lataniers , ilets plus isolés des flux,
lien fort aux risques géologiques
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ILET

Thématiques possibles

La Nouvelle

Peuplement nord du cirque
Histoire agricole récente
Géologie géomorphologie

Marla

Géologie géomorphologie
Histoire agricole récente

Roche Plate

Histoire du Marronnage
Géologie géomorphologie
Le Bronchard,
Lien au Maïdo

Les Orangers

Histoire du Marronnage
Géologie géomorphologie
Histoire de la Canalisation

Les Lataniers

Histoire du Marronnage
Géologie géomorphologie
Agriculture – fruits

Aurère

Histoire du Marronnage
Grandes Propriétés
Forêt primaire

Ilet à Malheur

Histoire du Marronnage
Grandes Propriétés

Ilet à Bourse

Histoire du Marronnage
Grandes Propriétés

Grand Place Cayenne

Mafate les Eaux
Agriculture – fruits
Vie autrefois - Ecole
46

