
Le tour de Grand-ÉtanG est une aGrÉabLe promenade. Vous aVez La 
possibiLitÉ soit de rÉaLiser Le tour de L’ÉtanG, soit d’embrasser La 
totaLitÉ du paysaGe depuis Le point de Vue à droite dès L’entrÉe. dans 
Les deux cas Vous dÉcouVrirez une biodiVersitÉ formidabLe...

L’Hibiscus boryanus :  
un Hibiscus péi

• Le Foulsapate marron 
ou Mahot bâtard est 

une espèce endémique 
protégée en voie de 

disparition. On le trouve 
en forêt humide. Adulte 

il peut mesurer 6 à 7 
mètres de haut mais reste 

étroit. Les feuilles sont 
hétérophylles, c’est-à-dire 
qu’elles sont différentes 

à l’état jeune de l’état 
adulte. Les fleurs isolées 

de couleur orange à rouge 
ressemblent vraiment à 
celles des Hibiscus des 

jardins.

La Vigne marronne :   
une inVasiVe épineuse...

• La vigne marronne est 
peut-être la pire espèce 
exotique envahissante 

pour les milieux naturels. 
Introduite au départ 

pour ses fruits, elle s’est 
naturalisée puis est devenu 

envahissante.  
Sa méthode de destruction 

est de recouvrir l’arbre 
indigène au point de 
l’étouffer. Toutes les 

techniques de luttes ont 
été utilisées : mécanique 
en la coupant, chimique à 
l’aide de débroussaillant 

et biologique à l’aide de la 
mouche bleue qui semble 

le plus efficace.
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• L’étang a pour origine 
l’accumulation de 
l’eau bloquée par une 
coulée de lave à son 
embouchure. 
Si le bouchon sautait, 
Grand-Étang nous 
donnerait un nouveau 
cirque... C’est sur ce 
bouchon que nous 
découvrons le grand 
paysage en arrivant. 

• L’étang est alimenté 
par les cascades du 
bras d’Annette d’une 
hauteur de 500 mètres 
et par les eaux de pluie 
qui ruissellent. 
Le site de Grand-Étang 
peut vous apparaître avec 
un niveau d’eau faible 
en saison sèche ou, au 

contraire, inondé en saison 
des pluies.

• La végétation est 
humide et luxuriante, 
typique des forêts 
méga-thermes humides. 
Vous découvrirez sur 
le chemin une flore peu 
commune comme le Bois 
de pêche, l’Osto café, le 
Bois d’osto, le Bois de 
pomme rouge, Bois de 
savon, Bois de Négresse, 
Bois de Perroquet et Bois 
de Raisin. Avec un peu 
d’observation vous vous 
rendrez compte que le Tan 
Rouge à un besoin vital 
des fanjans. En effet, c’est 
sur le tronc des fougères 
arborescentes que sa 
germination est possible 

assurant ainsi la pérennité 
de l’espèce. 

•Sur le bord du  
sentier quelques 
exotiques naturalisées 
voire envahissantes 
à remarquer comme 
l’Herbe bourrique,
Le Larme jobi et les 
Impatiens.  Au sol, le 
Grain de Noël envahissant 
recouvre le bord des 
sentiers tandis que la Vigne 
marronne s’attaque au 
sommet des arbres.

• Au niveau de la faune, 
le cortège des oiseaux 
forestiers est bien 
présent. Il n’est pas rare 
que des Pailles en queue 
survolent l’étang.

un site où La Végétation est Luxuriante

Le cirque inachevé...
Le grand-étang
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accès : 
Sur la RN3 entre la Plaine 
des Palmistes et St 
Benoît, tourner à droite 
au panneau “Grand-
Étang”, Une petite route 
vous amènera au départ 
du parcours.

pratique :
C’est une randonnée 
facile, à 530 m d’altitude 
environ sans trop de 
dénivelé, en boucle, et 
d’une durée 2 heures. 
Le tour de l’étang est de 
4 km et le détour par la 
cascade environ 1,2 km 
aller et retour. 

ViGNe maRRoNNe 

HiBiSCUS BoRyaNUS 
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