
Accès routier

De Saint-Louis,  suivez la  direction « Les  Makes ».
Traversez  le  village,  puis  continuez  à  monter  en
suivant  «  La  fenêtre  ».  Après  le  panneau  «
Association  Grand  Serré  Réunion  »,  continuez
environ 300 m jusqu'à la prochaine aire de pique-
nique.

Le  début  du  sentier  est  indiqué  par  un  panneau
fléché en bois inscrit « Sentier de la Plaine du Bois
de Nèfles - 2km ».

Parking  conseillé  :  Parking  de  l'aire  de  pique-
nique du Plateau Montplaisir, Les Makes 

Transports

Départ  : Gare  routière  de  Saint-Louis,  Réseau
Alternéo, Ligne 24.

Arrivée : Terminus des Makes.

Attention, cet arrêt ne dépose pas au départ du sentier,
qui se trouve 4 km plus loin sur la route.

Vallée fossile de Bras Patates
Secteur Sud - Saint-Louis

Sentier panoramique sur le Cirque de Cilaos et les trois plus hauts sommets de l'île : un
spectacle des reliefs vertigineux.

Altitude min 1185 m / max 1495 m 

 

Infos pratiques
 3 h   Facile   Boucle   5.7 km   361 m

Thèmes
 Climat  Faune  Flore  Géologie

 Patrimoine culturel et bâti  Point de vue  

 

Itinéraire

Départ / Arrivée : Aire de pique-nique du Plateau Montplaisir, Les Makes 

Se repérer sur l'itinéraire :

Suivez le panneau « Sentier de la Plaine du Bois de Nèfles ». Au premier embranchement, quittez la portion
commune de l'itinéraire et suivez à droite la « Vallée du Bras Patates ». Entamez une montée puis prenez à
gauche au prochain croisement. Entrez dans la forêt dense de cryptomérias.

Plus loin, à une vaste intersection, tournez à gauche (ne pas suivre « Tapage 6 km »).

Montez jusqu’au kiosque en bois, point culminant de cette randonnée, propice à une pause. Puis, entamez la
descente, passez une échelle, jusqu'au point de vue aménagé, derrière le panneau qui indique Bras Patates.

Reprenez le sentier qui descend jusqu'à rejoindre le début de l'itinéraire.

 Recommandations 

Préférez un départ tôt dans la matinée (conseillé : 7h) pour profiter des points de vue : ennuagement fréquent
en milieu de journée.

Attention à l'absence de signalétique pour le premier carrefour en sous-bois de cryptomerias.
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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. 

  Jardins aménagés (A)    Vallée perchée, vallée fossile (B)  

  Culture du géranium (C)    Forêt dense de cryptomérias (D)  

  Bras de Cilaos et pentes du sud (E)    Un nuage devant la fenêtre (F)  

  Vue panoramique sur le Cirque de Cilaos (G)    Espèces exotiques envahissantes (H)  

  Anciennes coulées de lave (I)    Mahots (J)  

  Barbe de Saint-Antoine (K)    Oiseaux forestiers endémiques (L)  
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Sur votre chemin...

 Jardins aménagés (Flore) 

De  grands  jardins  fleuris  bordent  la  route.  Ils  sont  aménagés  et  entretenus  par
l'association « Grand Serré Réunion », grâce aux chantiers d'insertion Emplois verts.

Ce  projet  environnemental  a  permis  de  lutter  contre  le  développement  d'espèces
envahissantes comme le Raisin marron et le Longose. Elles ont été éradiquées de la zone
pour laisser place à de grands espaces verts très appréciés des pique-niqueurs en week-end.

Crédit photo : © Yannick Zitte - PNRun

 

 Vallée perchée, vallée fossile (Géologie) 

Le Bras Patates est maintenant isolé du Cirque de Cilaos. Son histoire comporte plusieurs
épisodes :

Cette vallée s'est creusée une première fois à une époque où l'activité du Piton des Neiges
était calme et le Cirque de Cilaos n'éxistait pas encore.

Le volcan s'est en suite réveillé et ses coulées ont comblé la vallée, vers 300 000 ans avant
notre ère.

Enfin, le volcanisme s'est de nouveau calmé et l'érosion a creusé le Cirque de Cilaos, isolant
la Plaine des Makes ; la vallée du Bras Patates perd alors sa partie amont et se retrouve
« perchée » en haut de la falaise, dominant le cirque.

Crédit photo : © Lucien Tron

 

 Culture du géranium (Histoire et culture) 

Originaire d’Afrique du Sud, il est introduit à La Réunion vers 1870. Sa culture permet aux
petits colons de compléter leur production vivrière.

Après distillation, l'huile essentielle est facile à transporter. De fait, là où la canne à sucre ne
pouvait s'installer, la culture du géranium a été développée, permettant de valoriser des
secteurs difficiles d'accès.

Aujourd’hui, le géranium reste un marqueur du paysage rural des Hauts sous le vent. Les
producteurs et la Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon conservent ainsi
un patrimoine agricole, un savoir-faire et un produit de qualité reconnus à travers le monde.

Crédit photo : © Jean-Cyrille Notter - PNRun

 

 Forêt dense de cryptomérias (Flore) 

Ces conifères sont originaires du Japon. Ils ont été plantés dans les années 50 à des fins
sylvicoles et sont aujourd'hui gérés par l'ONF.

La densité d'arbres bloque une grande partie des rayons du soleil et limite les capacités de
photosynthèse  des  végétaux  sous  le  couvert  forestier.  Ainsi,  très  peu  d'autres  espèces
végétales peuvent s'y développer. De même, les oiseaux n'y trouvent que peu de nourriture,
d'où le silence qui règne dans ce sous-bois.

Crédit photo : © Jean-Bernard Hoarau - PNRun

 

 Bras de Cilaos et pentes du sud (Point de vue) 

Dans la pénombre du sous-bois, la lumière jaillit du point de vue : le paysage s'ouvre à 180°.

Le Bras de Cilaos se fraie un passage dans les gorges, 1000 m plus bas,  entre des remparts
quasi verticaux ; la RN5 qui mène à Cilaos et ses 400 virages font de même.

En face,  le  massif  du Dimitile  dirige notre regard vers  le  sud et  les  pentes du Tampon,
jusqu'au littoral de Saint-Pierre.

De septembre à avril, en fin de journée, s'observe ici le retour des Pétrels de Barau sur leurs
colonies (oiseau marin endémique de La Réunion, en danger d'extinction).

Crédit photo : © Yannick Zitte - PNRun
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 Un nuage devant la fenêtre (Climat) 

En s'approchant de la barrière, un air chaud ascendant tranche avec l'air frais du sous-bois, à
quelques mètres de là.

C'est une ascendance thermique provoquée par l'ensoleillement du rempart. La colonne d'air
se réchauffe et en s'élevant, sature en vapeur d'eau. Un nuage se forme alors face à la
Fenêtre des Makes.

Ces mouvements d'air sont utilisés par les papangues (rapaces endémiques) pour prendre
de l'altitude sans effectuer le moindre battement d'aile.

Crédit photo : © Yannick Zitte - PNRun

 

 Vue panoramique sur le Cirque de Cilaos (Point de vue) 

L'ensemble du Cirque de Cilaos est visible : sur les hauteurs se dressent les sommets du
Grand Bénare (2 898 m), du Gros Morne (3 019 m) et du Piton des Neiges (3 070 m).

Depuis le dernier remplissage (environ 70 000 ans), des effondrements de grande ampleur
ont recouvert le fond du cirque. Les matériaux déplacés (dépôts d'avalanches de débris) sont
fragiles et peu à peu érodés par les rivières.

Le relief originel fut ainsi sculpté, ne laissant intacts que certains plateaux : les îlets.

D'ouest en est, un chapelet d'îlets se dévoile : Îlet à Cordes, Cilaos, Bras Sec, Palmiste Rouge
et Îlet à Calebasse.

Crédit photo : © Yannick Zitte - PNRun

 

 Espèces exotiques envahissantes (Flore) 

De la famille du gingembre, le longose (Hedychium sp.) a été importé d'Asie comme plante
d'ornement et pour son parfum. Présent en forte densité dans les sous-bois, il empêche les
espèces indigènes de se régénérer.

Le gaillet gratteron (Galium aparine) quant à lui, colonise les milieux grâce à ses crochets
qui s'attachent aux vêtements des randonneurs ou aux animaux.

En partenariat, le Parc national lutte contre ces envahissants en intervenant sur les milieux
les plus préservés. Chaque randonneur peut contribuer à cette lutte, en vérifiant qu'il ne
transporte pas de graines collées sur ses habits.

Crédit photo : © Magalie Daco - PNRun

 

 Anciennes coulées de lave (Géologie) 

Derrière la  végétation,  un grand bloc rocheux d'origine volcanique se distingue,  issu du
refroidissement de coulées de laves.

Coupé par l'érosion, il raconte une partie de l'histoire de la construction géologique de l'île. Il
se divise en 3 strates horizontales dont les blocs solides (A et C) sont les cœurs massifs de
deux coulées de lave.

Entre ces deux, une strate plus friable (B), composée de « grattons » de la coulée du bas et
de la coulée du haut.

Cet empilement de coulées, tel un mille-feuilles, est visible au niveau des remparts et illustre
la construction de la vallée du Bras Patates et, plus largement, de l'île.

Crédit photo : © Magalie Daco - PNRun

 

Vallée fossile de Bras Patates • Parc national de La Réunion 4/5



 Mahots (Flore) 

Ce sentier en fond de vallée pénètre dans de petites formations boisées, avec des arbres
pouvant  mesurer  jusqu'à  20  m  de  hauteur.  Ce  sont  des  mahots  (Dombeya),  espèces
caractéristiques de la forêt de bois de couleurs des Hauts.

Les grands individus occupent les strates supérieures de cette forêt  structurant  ainsi  sa
canopée.  L'ambiance  y  est  plus  fraîche  et  une  humidité  constante  règne,  propice  à  la
multiplication des mousses, fougères et épiphytes, comme l'orchidée Jumellea triquetra.

Sur  les  branches se retrouve aussi notre « gui  péi  »,  la  chourichaude (Viscum triflorum),
hémiparasite (à impact partiel sur sa plante hôte) quasi-exclusif des mahots sur ce site.

Crédit photo : © Magalie Daco - PNRun

 

 Barbe de Saint-Antoine (Flore) 

La Barbe de Saint-Antoine (Usnea barbata) est une espèce de lichen formant des filaments
jaunâtres suspendus aux branches.

Sa  formation  résulte  de  l'association  d'un  champignon  et  d'une  algue.  Il  s'agit  d'une
symbiose entre deux organismes, chacun tirant partie de cette association sans laquelle
aucun ne peut survivre.

Ce lichen est un excellent indicateur de la qualité de l'air puisqu'il est extrêmement sensible
à toute pollution atmosphérique.

Crédit photo : © Magalie Daco - PNRun

 

 Oiseaux forestiers endémiques (Faune) 

Les remparts proches de cette vallée forment un « auditorium » où le gazouilli des oiseaux
est amplifié.

Les sifflements puissants  du « Merle péi » et  les  cris  aigus et  doux des « Zoizo blancs »
deviennent de véritables bandes sonores.

Les trilles rapides des « Zoizo verts » permettent de les repérer, souvent en train de butiner
les Fleurs Jaunes.

Le « Zoizo la Vierge » n'hésite pas à s'approcher, et le « Tec-tec », peu farouche, semble
accompagner le randonneur sur les sentiers.

Les sifflements perçants d'un jeune Papangue sollicitant un mâle pour être nourri, permet
d'élever le regard pour observer cet unique rapace nicheur et endémique de l'île.

Crédit photo : © Benoît Lequette - PNRun
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