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Le Volcan étant un des sites les plus emblématiques et les plus visités de La Réunion, sa valorisation et son aménagement revêtent un caractère 
stratégique et touristique majeur. 

Depuis plusieurs années maintenant, le Département, à travers son projet de « route d’interprétation du Volcan », porte, avec l’ONF, une vision 
d’aménagement global du massif forestier du Volcan qui appartient à la forêt départemento-domaniale, sans occulter l’enjeu de la nécessaire 
préservation de ce milieu naturel.

Plusieurs projets d’aménagements ont ainsi été menés, visant à créer des aires d’accueil, à installer des tables de lecture, à sécuriser des points 
de vue exceptionnels ou encore à enrichir l’offre de pique-nique. 

L’aménagement de l’aire d’accueil du Plateau du Nez de Bœuf s’inscrit pleinement dans cette stratégie économique, touristique et écologique 
départementale. 

Sa particularité étant qu’elle offrira l’un des plus grands cheminements PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de l’île en milieu naturel, afin de 
permettre à tous les visiteurs de profiter de ce site exceptionnel offrant un point de vue unique sur la Rivière des Remparts. 

Le Département réaffirme ainsi sa volonté de conjuguer pleinement et efficacement solidarité sociale, solidarité économique et solidarité territoriale, 
au profit du développement des Hauts et de l’accès pour tous.

Président du Conseil départemental de La Réunion

É D I T O R I A LLE MOT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
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Le milieu naturel géré par l’ONF, véritable poumon vert de l’île, est un espace où les Réunionnais amoureux de leur île, et les touristes découvrant 
l’île intense, aiment à se retrouver pour le loisir et la détente.

L’ONF répond aux attentes diversifiées et parfois génératrices d’incompatibilités d’usage des publics, par une gestion raisonnée de différentes 
problématiques. Organiser l’accueil du public en forêt suppose la prise en compte de paramètres complexes et variés, comme la sensibilité 
écologique des milieux naturels concernés, la capacité de ces milieux à supporter un niveau d’accueil déterminé et variable selon les natures des 
activités envisagées, ou encore la problématique des risques naturels, très présents à La Réunion.

Les infrastructures en milieu naturel sont nombreuses et variées. Elles sont le fruit d’une politique dynamique et volontariste d’accueil du public de 
la part des Collectivités: Région, Département, communes et leurs intercommunalités, et de l’Etat, soutenus par l’Europe. 

En forêts publiques, le Département est le partenaire privilégié de l’ONF et le principal financeur des équipements d’accueil. L’ONF accompagne 
depuis de longues années ses partenaires, sous forme d’études préalables à la réalisation des équipements, de la réalisation des travaux ou 
encore de l’entretien.

Concernant le chantier d’aménagement du Plateau Nez de Bœuf, l’aire d’accueil est l’une des plus importantes dans ce secteur. Ce site, face à la 
forte fréquentation et au nécessaire renouvellement des structures en place, devait être repensé. Ce chantier, parfait exemple qui illustre le savoir-
faire des équipes de l’ONF en matière de gestion de l’accueil en milieu naturel, a permis l’aménagement d’un cheminement en boucle pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR), pour accéder au point de vue aménagé sur la Rivière des Remparts.  Le cordon ainsi constitué permet une 
immersion totale dans un paysage exceptionnel à proximité immédiate de la route forestière du Volcan.

Aux côtés du Conseil départemental, son partenaire historique et propriétaire des forêts départemento-domaniales, l’ONF est fier d’offrir aux 
utilisateurs de cet espace des ouvrages de confort, de qualité, sécurisés et qui s’intègrent idéalement dans ce cadre naturel unique au monde.

Agréables moments à tous dans ce magnifique décor naturel, à partager en famille et entre amis, dans le plus profond respect de votre 
environnement.

Sylvain LÉONARD
Directeur Régional de l’ONF

É D I T O R I A LLE MOT DE L’ONF



PLATEAU NEZ DE BŒUF :
LE PLUS GRAND PARCOURS PMR DE LA RÉUNION
EN MILIEU NATUREL

Le massif forestier du Volcan, forêt départemento-
domaniale, est l’une des zones naturelles les plus 
visitées de l’Ile grâce à l’attractivité du volcan actif de la 
Fournaise, mais également aux nombreuses aires d’accueil 
aménagées aux abords de la route forestière du Volcan, très 
prisées par le public local.

Ces aires d’accueil favorisent le développement des activités 
liées la découverte du milieu naturel, activités qui procurent 
des retombées économiques directes et indirectes 
importantes (pour le gîte du Volcan, mais également pour 
le village de Bourg Murat) et contribuent ainsi au maintien et 
à la création d’emplois dans les Hauts.

L’aire d’accueil du Plateau du Nez de Bœuf est l’une 
des plus importantes et des plus fréquentées dans 
ce secteur. Elle offre un espace de découverte très large 
avec la présence de bosquets originaux de petits Tamarins 
des Hauts et s’ouvre au Sud sur un panorama incomparable 
sur l’ensemble de la Rivière des Remparts. Un belvédère 
sécurisé a été aménagé dans les années 2000 et permet 
d’avoir une vue plongeante sur cette vallée.

Un site totalement réaménagé, 
renaturé et équipé qui répond 
parfaitement à une forte 
demande
Les objectifs stratégiques du Département en matière 
d’accueil, des lignes directrices majeures ont guidé ces 
réalisations, à savoir :

•  Mieux accueillir tout en 
préservant ;

•  Améliorer l’offre 
et le confort des 
visiteurs ;

•  Offrir 
l’accessibilité aux 
espaces naturels 
à tous.

Coût global de

422 500 €
 75 % EUROPE

25 % DÉPARTEMENT
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LE PLUS GRAND PARCOURS POUR LES PMR* EN MILIEU NATUREL

Une nouvelle offre de pique-nique et de découverte accessible à 
tous sur la route du Volcan

Cette opération fait l’objet d’une concertation et 
collaboration étroites entre les services du Conseil 
départemental, du Parc national de La Réunion et de l’ONF, 
dans le cadre de la déclinaison du schéma d’interprétation 
de la route du Volcan.

Cet aménagement en milieu naturel s’inscrit dans le 
cadre de la politique pluriannuel d’investissement 
du Département en matière d’accueil du public dont 
l’objectif est d’améliorer l’offre et le confort des visiteurs.
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LE PLUS GRAND PARCOURS POUR LES PMR* EN MILIEU NATUREL

Pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :

•  la création du plus grand cheminement PMR de l’île d’une longueur de 860 mètres linéaires (en béton fibré) avec point de vue 
sur la Rivière des Remparts et réaménagement du parking avec 2 places PMR ;

•  la densification de l’aire d’accueil : 2 kiosques équipés de table-bancs avec toiture 
en bardeaux et 1 belvédère dédiés aux PMR aménagé sur le point de vue de la 
Rivière des Remparts ;

•  la création d’une table de lecture du paysage et des points de vue 
complétée par un dispositif adapté pour les non-voyants. 

Pour les familles, enfants et personnes âgées :

•  la réalisation d’une nouvelle offre de pique-nique : 
7 tables-bancs en cryptomeria et de 19 bancs monobloc en 
pierre de lave sciée ; 14 places à feux en lave volcanique

•  l’aménagement d’un boulodrome au départ du 
cheminement.

Des matériaux naturels adaptés au site : réalisation 
des travaux avec des blocs et pierres basaltiques, du 
scorie, des laves volcaniques…

Un impact limité sur le milieu naturel  : renaturation 
d’espèces indigènes  sur le site ; pas d’impact sur la faune 
du site et immersion totale dans un paysage exceptionnel et 
préservé.



L’ACCESSIBLITE DES MILIEUX 
NATURELS DÉPARTEMENTAUX

La Collectivité est engagée depuis plusieurs années dans 
l’accueil de tous les publics, y compris des Personnes à 
Mobilité Réduite sur les espaces naturels.

Dans le cadre de son programme d’aménagement et 
d’équipement d’accueil du public du domaine forestier, le 
Département de La Réunion s’engage dans une démarche 
volontaire et sociale en ouvrant les sites naturels aménagés 
au plus grand nombre. 

L’accès pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR) 
est ainsi envisagé chaque fois que possible en fonction 
des contraintes physiques et environnementales, en se 
rapprochant des règlements des décrets de la loi de 2005.

Les sites accessibles 
16 sites sont aujourd’hui accessibles aux personnes 
porteuses de handicap, notamment le handicap moteur. 
L’objectif est d’élargir cette offre, mais aussi de mieux la 
faire connaître aux intéressés.

•  Belvédères offrant les plus beaux points de vue sur 
pitons, cirques et remparts : Maïdo, Pas de Bellecombe, 
Fenêtre des Makes 

•  Aires d’accueil (kiosques, belvédère, parking) : 
Mamode Camp, Petite Plaine, Providence, Piton Sec 
(à l’entrée de la Route du Volcan), Route forestière des 
Tamarins, Plaine des Grègues, site de la Vierge au Parasol. 
Le site de la Roche Merveilleuse à Cilaos est en cours 
d’achèvement (parking, cheminement et kiosque PMR sur 
l’aire d’accueil), Domaine Archambaud (Tampon)

•  Le pôle accessibilité de Bélouve : un sentier immergé 
dans la forêt de Tamarins sur 300 m de platelage bois, 
équipé de médias de découverte, le tout transcrit dans 
des audio guides. Une salle d’exposition accessible 
aux fauteuils roulants et retranscription du contenu des 
médias sur audio guides disponibles gratuitement au gîte, 
une première à La Réunion.
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Département de La Réunion
Michèle Bénard • 0692 974 772
michele.benard@cg974.fr

Office National des Forêts
Alain Fontaine • 0692 34 52 10
alain.fontaine@onf.fr

Février 2019 • Rédaction : MICHÈLE BÉNARD • Maquette : E LAND DE VIENNE / ANTOINE CLAIN • Photos : B UNO BAMBA • Photos et croquis : MICHEL DURAND (ONF)

NFORMATiONS


