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RAPPEL SUCCINCT DU PROJET PORTÉ PAR L’ASSOCIATION

1) Rappel des objectifs de l’association
L’association Plaine Escapade a pour principal objectif de sensibiliser différents publics à l’histoire, à
l’environnement, à la faune, à la flore, à la géologie et au patrimoine du village lors de différentes
manifestations.
Elle a également pour objectif d’aménager des sentiers accessibles à tous, d’installer des éléments
d’interprétation du patrimoine historique, de la faune et de la flore, de rendre accessible les circuits
aux sportifs (des randonneurs, des vététistes et des cavaliers);enfin d’organiser des sorties
pédagogiques pour le public scolaire, de permettre des promenades accessibles car avec un faible
dénivelé et des découvertes grandeur nature aux familles et aux touristes.
Le but étant la protection et la valorisation des sentiers de la Plaine des Palmistes, en faisant la
promotion de son patrimoine historique, naturel et botanique. Avec l'organisation de manifestations
touristiques, elle contribue également au développement économique du village.

2) Rappel du projet global
Le projet phare de l’association est la valorisation d’un itinéraire de randonnée plat en boucle de 12
kms (Cf. carte ci-dessous), reliant d'anciens sentiers et permettant de révéler les richesses naturelles
et patrimoniales de cette partie de la commune de la Plaine des Palmistes qui contient de nombreux
points d’intérêt historiques, botaniques, géologiques et faunistiques autour de la Cascade Biberon,
de la Pandanaie et du Morne St François.

Aujourd’hui une bonne partie des sentiers identifiés dans le cadre de ce circuit est déjà
opérationnelle et ne demande qu’à être valorisé (Piste RSMA et ligne 500 notamment, soit environ
80% du circuit).
Les efforts d’entretien et de valorisation se concentrent donc sur la partie autour de la Cascade
Biberon et de la Pandanaie où six points d’intérêts ont été repérés (Cf. carte ci-dessous).

3) Rappel des actions déjà entreprises
L’un des points d’intérêt majeur de cette partie du circuit est le Sentier Pavé : ouvrage patrimonial
historique.
En effet, Textor de Ravisi, lieutenant qui lança les bases sérieuses de la colonisation de la Plaine des
Palmistes et ayant cartographié le village en 1850 mentionne le tracé de ce chemin.
Il s’agit donc d’un sentier de première importance car relatif au début de la colonisation de la Plaine
des Palmistes, autour de 1750.
L’objectif est donc de le sortir de l'oubli, de le restaurer et d'en faire un sentier de promenade
historique de qualité.
Pour cela, dès 2015, des actions ont été menées pour retrouver les traces du sentier historique et le
faire exister. Une fois les premiers 300m du sentier pavé retrouvés, les actions d’entretien menées
par les bénévoles de l’association ont permis de repousser la végétation envahissante sur ce lieu
ainsi que la réalisation de nombreuses manifestations de découverte pour le public.

Le Sentier pavé se situant dans un espace naturel préservé dont certaines parcelles sont classées en
zone de protection des biotopes (APB), une première demande de dérogation a été faite auprès de
vos services pour la mise en accessibilité et la sécurisation du passage jusqu’aux premiers 300m
du sentier pavé découverts.
Cette première demande déposée en février 2021, a concerné la parcelle AC 320 de la commune
(Cf. Carte ci-dessous)

L’intervention sur cette parcelle a été autorisée par arrêté N° DEAL / SEB / UBIO / 2021-14 en date
du 26 mars 2021 (Cf. Annexe 1).
Les travaux de mise en accessibilité et de sécurisation y ont été effectués entre mars et mai 2021.

PRESENTATION DE LA PARTIE CONCERNEE PAR LA PRESENTE DEMANDE
1) Objectifs de la présente demande
Faisant suite à cette première demande de février 2021 et aux travaux de mise en accessibilité et de
sécurisation qui y ont été effectués, il s’agit à présent de poursuivre les recherches du tracé
historique du sentier pavé (Cf. Annexe 2) selon une carte d’époque, détenue par un membre de
l’association, (Cf. Cartes ci-dessous) se trouverait sur un terrain de l'autre côté de la ravine sèche.

Ancienne carte faisant apparaître le Sentier Pavé (1950)

Zone de poursuites
des recherches du
sentier pavé

Reprise de l’ancien tracé sur un fonds de carte actuel

Les objectifs sont :
- de retrouver l’intégrité du sentier sur ces parcelles
- de le valoriser et sécuriser par une action manuelle
- d’en faire un lieu de promenade pour les piétons et les cavaliers
- de développer des aspects pédagogiques et culturels pour les scolaires, le RSMA, la MFR et le
grand public lors des manifestations

2) Liste des parcelles traversées
D’après ces cartes, la continuité du Sentier Pavé se trouverait sur les parcelles AC 540, AC 541 et
AC 0020) appartenant actuellement à la famille HUBERT. (cf. Carte ci-dessous).
La parcelle AC 0020 étant classée en zone de protection des biotopes (APB) fait l’objet de la
présente demande de dérogation.

3) Description des interventions prévues sur la parcelle AC 0020
L’intervention de Plaine Escapade sur les 3 parcelles identifiées a été autorisée par les propriétaires
et par la Mairie (Cf. Annexe 3).

A- Aménagements prévus
- Fin de la prospection pour la recherche du sentier
- Enlèvement manuel de la végétation sur le sentier en respectant les espèces endémiques
- Réalisation d’un tracé GPS sur l’intégralité du sentier par le service SIG de la CIREST (système
d’information géolocalisé)
- Reconstitution manuelle du sentier si celui-ci est détérioré (pavés, fossés)

B- Travaux prévus
Il s’agit de sortir de terre les pavés pour rendre visible cet ouvrage patrimonial historique en
respectant les espèces végétales qui s’y trouvent, manuellement (donc avec l’aide de sabres,
pioches, râteaux)

C- Descriptif de l’environnement floristique et faunistique des lieux
Cf. Inventaire fait par le Parc national de La Réunion (Cf. Annexe 4)

D- Précautions prises durant les interventions
- Pas d’élargissement du sentier
- Pas de création d’autre sentier que celui existant
- Maintien des espèces endémiques et protection de celles-ci

E- Durée de l’intervention
Découverte probable de l’intégralité du tracé du sentier au cours du dernier trimestre 2021.
Mise à nu et réhabilitation : en fonction des bénévoles disponibles et des institutions pouvant
intervenir (RSMA contacté, en attente de réponse).
Un entretien sur le long terme est à prévoir pour pérenniser l’accès au sentier.

ANNEXE 1 :
ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX EMIS DANS LE
CADRE DE LA 1ère PARTIE DU SENTIER

ANNEXE 2 :
CARTE DU SENTIER PAVÉ DANS SON ENSEMBLE SITUANT LES 2
ZONES D’INTERVENTION (1ère et 2ème demandes)

ANNEXE 3 :
CONVENTION DE GESTION ET AUTORISATION DELIVRÉES PAR LES
PROPRIÉTAIRES DES PARCELLES CONCERNÉES

ANNEXE 4 :
INVENTAIRE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE DE LA ZONE

