
Sur leS hauteurS de Saint-Paul, l’eSPace naturel SenSible 
de SanS-Souci S’étend Sur 434 hectareS, entre 500 et 1 300 mètreS 
d’altitude. il Se comPoSe d’une forêt Semi-Sèche, d’une forêt de 
moyenne altitude et d’une forêt de boiS de couleurS deS hautS. 

Le Géranium
Le Géranium rosat a 
longtemps été cultivé 

de façon intensive dans 
les Hauts de Saint-Paul. 
Il couvrait autrefois 70 
hectares à Sans-Souci, 
contre 10 aujourd’hui.

 Les plantes sont distillées 
sur place, la production est 

ensuite commercialisée 
par la Coopérative Agricole 
des Huiles Essentielles de 

Bourbon, au Tampon.

La faune
46 % des espèces rares 

et 32 % des espèces 
protégées de l’île ont été 
trouvées sur le site. Les 

oiseaux sont les animaux 
les plus visibles (Merle péi, 

Oiseau blanc, Oiseau la 
Vierge, Papangue…).  

Avec un peu d’attention, 
vous pourrez apercevoir de

nombreux insectes, 
comme les phasmes, 

cachés dans la végétation.

accès 
• L’ENS est ouvert 

gratuitement au public 
toute l’année. 

Il est accessible depuis 
le village de Sans-Souci 

(suivre le panneau 
“ chemin canalisation des 
Orangers / Forêt de Sans-
Souci ”), ou par les Hauts, 

route du Maïdo, puis 
prendre la direction de 

la RF des Cryptomérias / 
Forêt de Sans-Souci.

Pratique
• Des visites guidées sont 
organisées sur la totalité 

du parcours. 
Tarif : 5 euros. 
Réservation 

0692 65 29 40.
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• En 2006, le Conseil 
Général a confié la 
gestion du site au 
Conservatoire d’espaces 
naturels de La Réunion 
(CENR).  La forêt est 
traversée par un sentier 
très praticable qui offre, 
après trente minutes 
de marche, une vue 
imprenable qui va du cap 
Lahoussaye à la pointe des 
Galets. 

• Dans sa partie basse, 
les amoureux de la 
nature reconnaitront 
des espèces indigènes, 
comme le Bois de jolie 
cœur, le Bois d’olive et le 
Bois d’osto qui résistent 

encore aux espèces 
exotiques envahissantes.

• Classé en grande partie 
dans le cœur du parc 
national, le site présente 
une particularité 
autre que son intérêt 
écologique. Associé à 
la culture du Géranium, 
Sans-Souci abrite une 
trentaine de boucans et 
leurs parcelles, cultivées 
par des familles du village 
voisin.
 
• Au milieu des jardins 
potagers, dont la culture 
est strictement encadrée, 
la plante a toujours les 
faveurs des cultivateurs. 

• Au-dessus des 
boucans, le site laisse la 
place à une forêt de bois 
de couleurs des Hauts 
très préservée,
 qui abrite notamment 
des Mahots rouges, des 
Tamarins des Hauts, des 
Tans rouges et des Bois de 
corail. 

• À toutes fins utiles, il 
faut rappeler qu’il est 
strictement interdit de 
jeter des déchets au 
sein des ENS, même 
biodégradables ! 
Ils attirent les rats, vecteurs 
de maladies et fléau pour 
les oiseaux qui nidifient 
dans le secteur.
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