
C’est dans les Hauts de saint-JosepH, entre la plaine des sables 
et Cap blanC, que se CaCHe la partie montagneuse et sauvage de 
la rivière langevin. enCore indomptée, la rivière y devient parfois 
souterraine pour mieux réapparaître, au milieu d’une nature qui 
réserve bien des  surprises.

Le Jambrosade  
Une invasive de bord 

de rivière.... 
Le Jamrosat ou 

Jambrosade a été 
introduit pour ses fleurs 
ornementales, ses fruits 
comestibles et comme 

bois de chauffage. 
L’espèce s’est rapidement 

naturalisée et compte 
parmi les espèces les 

pus envahissantes. Il se 
multiplie par ses graines. Il 
est difficile à détruire car il 
repart facilement du pied...

accès 
• L’ENS est ouvert 

gratuitement au public 
toute l’année. Pour 

s’y rendre, contourner 
la balance à cannes 

de Langevin, suivre la 
route jusqu’au bout du 
village de Grand-Galet. 
Le sentier de l’ENS de 

Cap blanc est clairement 
indiqué à l’aide de 

panneaux. 

PratiqUe
• De l’entrée de l’ENS 
et jusqu’aux vestiges, 

le sentier est praticable 
par les enfants en 2 

heures aller-retour. Les 
randonneurs poursuivront 

jusqu’à la plaine des 
Sables, en 8 heures. 
Des visites guidées 

sont organisées sur le 
site par l’AAPPMA-RS 
(Association Agréée de 
Pêche et de Protection 

du Milieu Aquatique des 
Rivières du Sud),  

Tél : 0262 315 021
aappmars974@orange.fr
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• La Rivière  
Langevin prend sa 
source à 830 mètres 
d’altitude. Elle  serpente 
dans une  vallée 
traversant un plateau de 
lichen,  des forêts de Bois 
de couleurs, et pour finir,  
des zones cultivées 
jusqu’au village de  
Grand-Galet. La rivière est 
apparente de sa source à 
Cap blanc où elle disparaît 
mystérieusement pour 
réapparaître à la cascade 
de Grand-Galet que nous 
connaissons bien.  

•  L’ENS est un refuge 

idéal pour les hôtes 
des sous-bois : oiseau 
la vierge, paille-en-
queue, phasmes… vous 
surprendront au détour 
d’un sentier.

• L’ENS abrite des  
espèces indigènes sur 
le chemin qui longe la 
rivière, comme le Bois 
de rempart, le Bois de joli 
cœur ou encore le Bois 
d’osto. Plus on monte, 
plus on retrouve des 
espèces intéressantes 
comme l’orchidée Arnottia 
mauritiana..., endémique 
“Réunion-Maurice”.

•  Comme surgis du 
passé, des murets 
témoignent de la 
présence d’un ancien 
village. 
Jusqu’en 1975, six 
familles vivaient encore  
sur place. 

• La rivière est le 
 paradis de la truite  
arc-en-ciel. Sa pêche 
y est encadrée et n’est 
ouverte qu’aux détenteurs 
d’un permis délivré par 
l’AAPPMA-RS. 
Un parcours de pêche de 
1600 mètres a d’ailleurs 
été aménagé.

Un esPace natUreL sensibLe qUi est aUssi Un Paradis PoUr PêcheUrs

Au fil de l’eau dans les hauts 
de Saint-Joseph...

Le sentier  
de caP bLanc

CoNtACt : DIRECtIoN DE L’ENvIRoNNEMENt - DENvIRoNNEMENt@CG974.fR - 0262 90 24 00

LE JambRoSadE 

UNE baLadE vERS La RivièRE LaNgEviN


