Sentier de Cascade Blanche
Secteur Nord - Salazie

Une incursion au ﬁl de l'eau, le long des gorges du Bras de Caverne jusqu’au pied d’une des
cascades les plus hautes de France.
Altitude min 236 m / max 314 m

Infos pratiques
1 h 30

Facile

Aller-retour

3.3 km

146 m

Thèmes
Étang, ravine et cascade

Flore

Patrimoine culturel et bâti

Accès routier

Transports

Depuis la RN2 (Bras Panon), prenez la
sortie "Rivière du Mât les Hauts Salazie".
Après la mini-cascade "Pisse-en-l’air", un
premier pont traverse la rivière (le pont de
l’Escalier) et un parking est disponible juste
après.

Départ : Gare de Saint-André - Réseau Estival - Ligne
L82 ou L83.
Arrivée : Arrêt "Pont Escalier".

Parking conseillé : Parking du Pont de l'Escalier,
Salazie

Itinéraire
Départ / Arrivée : Parking du Pont de L’escalier, Salazie.

Se repérer sur l'itinéraire :
Au parking, empruntez l’escalier qui monte, puis suivez le chemin le long des habitations
pendant quelques dizaine de minutes. Le sentier démarre à droite de la dernière maison.
Marcher le long de la clôture en prenant garde de maintenir une bonne distance entre vous et
le grillage : de gros chiens montent la garde.
Le sentier poursuit le long de la rivière. Une petite montée un peu raide mène sur un chemin
plat, à ﬂanc de rempart, avant de redescendre vers la rivière.
Après cinq minutes de marche, un point de vue sur la cascade s’oﬀre à vous. Poursuivez votre
itinéraire à travers la zone envahie de « zanbrozad » jusqu’à l’arrivée du sentier, sur la rive
gauche du Bras de Caverne.
Le retour se fait par le même itinéraire.
Recommandations

Préférez un départ tôt dans la matinée (conseillé : 8h) pour proﬁter des points de vue et d'un
temps clément : ennuagement et pluie fréquents en milieu de journée.
Attention : Le départ du sentier forestier se fait au niveau d’une habitation gardée par de
gros chiens. Leur niche le long du grillage impose une distance de sécurité. Ne touchez pas le
grillage et longez le bord de chemin opposé.
La réponse aux épisodes pluvieux est immédiate, les crues pouvant être rapides selon
l’intensité de l’épisode. Consultez la météo avant de commencer et portez attention à la
pluie.
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Sur votre chemin...
* Les tracés des itinéraires sur Rando tec-tec sont régulièrement mis à jour et peuvent être décalés par rapport au fond de
carte IGN.

Pont de l'Escalier (A)

Fantzane (B)

Goyave marron (C)

Aﬀouche rouge (D)

Palmiste blanc (E)

Foulsapate marron (F)

Crepidomanes bipunctatum (G)

Zambrozad (H)

Cascade Blanche (I)

Bras de Caverne (J)
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Sur votre chemin...
Pont de l'Escalier (Histoire et culture)

En 1830, Salazie est le premier cirque à recevoir des infrastructures.
Un sentier aménagé permet d’éviter de traverser 30 fois la Rivière du
Mât pour rejoindre l’Escalier (lieu-dit). Construit en 1857, le pont de
l’Escalier marque symboliquement l’entrée de Salazie et permet la
pénétration de la route nationale à l'intérieur du cirque. En 1861,
celle-ci est prolongée jusqu'à Hell Bourg.
En 1896, E. Trouette* écrit « Un pont en bois conduit sur la rive
droite ; il s’appuie sur les bords et aux parois verticales d’une
tranchées de 18 mètres de profondeur, où la rivière court rapide
comme une ﬂèche. (...) Le milieu appartient au chaos ; on dirait un
immense entonnoir, dont les bords se dégagent à mesure qu’il se
vide. (...) »
Ce pont a subit de multiples transformations, notamment en 1962 à
la suite du cyclone « Jenny ».
[*Géographie de La Réunion dans Salazie Histoire d’une commune 1889 – 1999 Les habitants de
l’extrême. Editions Azalées – GRAFOS 127p.]

Crédit photo : © IHOI

Fantzane (Flore)

Espèce tropicale présente sur le continent Africain, dans l’océan
Indien et l’océan Paciﬁque, la fougère Fantzane (Diplazium proliferum
se) se retrouve aussi à La Réunion, en basse et moyenne altitude.
C'est une grande fougère terrestre, indigène, qui se développe dans
les endroits humides et ombragés.
Ses frondes atteignent 1,5 à 2m et produisent des bulbilles. Les
jeunes frondes, les crosses ainsi que les bulbilles de la plante sont
consommées comme légumes dans diﬀérents endroits du monde.
Crédit photo : © Rodolphe Blin - PNRun

Goyave marron (Flore)

Présente dans toutes les îles de l’ouest de l’océan Indien et sur la
côte est-africaine, la Goyave marron se retrouve à La Réunion dans
tous types de milieux, excepté l’altimontain qui présente des
conditions climatiques extrêmes et un sol pauvre.
Cet Aphloia theiformis est un a rbre indigène, seul représentant du
genre Aphloia. Également connu sous les noms de Bois change
écorce, Bois de Gouyave, Fandamane, Fondamane, Sans-écorce, C
hange écorce, ses feuilles dentées ressemblent à des feuilles de thé
et son écorce se détache du tronc. Les fruits sont de petites baies
blanches et globuleuses.
La plante possède plusieurs propriétés médicinales et est inscrite à la
pharmacopée française (cf. Aplamedom).
Crédit photo : © Marie-Laure Chaurand - PNRun
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Aﬀouche rouge (Flore)

Présent dans toutes les îles de l’ouest de l’Océan Indien, l’aﬀouche se
retrouve à La Réunion dans tous les types de forêts, sauf
l’altimontain. Indigène, Ficus rubra Vahl est connu sous plusieurs
noms : Aﬀouche, Aﬀouche à grandes feuilles, Aﬀouche blanc, Petit
laﬀouche.
Cet arbre fait partie des ﬁcus étrangleurs. La graine peut germer,
pousser en épiphyte, et ﬁnir par étrangler l’arbre hôte. Toutes les
parties de la plante contiennent un latex irritant.
Crédit photo : © Marie-Laure Chaurand - PNRun

Palmiste blanc (Flore)

Ce palmiste (Dictyosperma album) est la seule espèce du genre
Dictyosperma et est endémique des Mascareignes. Trois variétés
existent :
La première (Dictyosperma album var. Aureum Balf.f.) est endémique
de l'île de Rodrigues et présente moins de 10 individus à l'état
sauvage.
La variété conjugatum est endémique de l'île Maurice, avec un seul
spécimen sauvage, sur l'île Ronde.
La variété album (Bory) Scheﬀ est le palmiste blanc endémique de La
Réunion et de l’île Maurice. Il grandit dans les forêts de basse et
moyenne altitude.
La plante peut atteindre 20m de hauteur et la base de ses palmes est
recouverte d’un duvet blanc. Son cœur - ou chou - comestible en fait
aujourd’hui l'un des palmistes les plus rares à La Réunion et protégé.
Crédit photo : © Rodolphe Blin - PNRun

Foulsapate marron (Flore)

Endémique de l'île Maurice et de La Réunion, cet hibiscus (Hibiscus
boryanus), également connu sous le nom de Mahot bâtard, est
présent dans les forêts de basse et moyenne altitudes.
C’est une plante « hétérophylle » : les jeunes feuilles, en forme de
pattes de canard, sont très diﬀérentes des feuilles adultes ovales.
Les ﬂeurs sont de couleur rouge dans l’ouest de l’île et orange dans
l’est. Elle aurait été utilisée anciennement comme plante médicinale.
Crédit photo : © Rodolphe Blin - PNRun

Crepidomanes bipunctatum (Flore)

Présente en Asie du sud-est, Malaisie, Mélanésie, Polynésie, Australie,
Madagascar, Comores, Maurice, la Crepidomanes bipunctatum se
retrouve à La Réunion dans les forêts de basse et moyenne altitudes.
Petite fougère indigène, elle peut être épiphyte, c’est-à-dire poussant
sur des arbres, ou saxicole, poussant sur les rochers.
Crédit photo : © Rodolphe Blin - PNRun
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Zambrozad (Flore)
Originaire de la région Indo-Malaisienne, le Zanbrozad (Syzygium jambos) a été introduit à
La Réunion, comme dans d’autres régions tropicales et les îles des Mascareignes.
Introduit sur l'île pour diﬀérentes utilisations (bois de chauﬀe, etc), il s’est naturalisé pour
devenir une des espèces les plus envahissantes de l’île dans les forêts de basse et moyenne
altitudes. Son fruit mûr, comestible, a un goût de rose.
Crédit photo : © Lorien Boujot - PNRéunion

Cascade Blanche (Étang, ravine et cascade)

Après la cascade du Trou de Fer (île de la Réunion), elle est la
deuxième cascade la plus haute de France.
La Cascade Blanche est une chute d’eau pérenne. Provenant du
Morne du Bras des Lianes, la Ravine Blanche parcourt 2,5km avant de
dévaler ici plus de 600m de haut, pour rejoindre le Bras de Caverne
qui coule entre ces remparts. L’eau de la cascade saute plusieurs
paliers, dont le premier est estimé à 400m.
Crédit photo : © Marie-Laure Chaurand - PNRun

Bras de Caverne (Étang, ravine et cascade)

Cette rivière pérenne prend sa source à Bélouve, à la jonction de
Saint-Benoît et Salazie, et traverse la Forêt de Bélouve jusqu’au Trou
de Fer où elle forme, avec la Ravine Mazerin, les cascades du Trou de
Fer.
Elle redevient rivière et longe les communes de Bras Panon (au sudest) et de Salazi e. Le Bras de Caverne récupère les eaux de la C
ascade Blanche en ces lieux, avant de continuer son chemin pour
rejoindre en aval, au tri-point Salazie-Bras-Panon–Saint-André, la
Rivière du Mât. Prenant sa source au Piton des Neiges, la Rivière du
Mât coule ensuite entre Saint-André et Bras-Panon pour rejoindre
l’océan. C’est la plus grande et plus puissante rivière de l’île avec
35km de longueur et un débit moyen de 12m³/seconde.
Crédit photo : © Marie-Laure Chaurand - PNRun
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