D É C O U V E RT E D E L’ Î L E
LE DIMITILE

Témoin du marronnage

LA FLEUR JAUNE
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AU DIMITILE, LA NATURE N’EST PAS LA SEULE À L’HONNEUR. DANS CET ENS DE 23
HECTARES, SITUÉ À 1 800 MÈTRES D’ALTITUDE, ON VEILLE SUR LA PRÉSER VATION
DES ESPÈCES ENDÉMIQUES AUTANT QUE SUR L’HISTOIRE DES LIEUX.

PRATIQUE
Pour une visite guidée,
compter à partir de 5
euros par personne
selon la formule.
Réservation auprès de
l’association Capitaine
Dimitile au 0692 25 10 34.

• Endémique de La Réunion,
la fleur jaune – de son nom
latin Hypericum lanceolatum
– est une espèce protégée.
Deux sous-espèces ont été
découvertes à La Réunion,
l’une présente dans les
Hauts, à plus de 2 000
mètres, et l’autre entre 500
et 1 800 mètres. Longtemps
utilisée par les tisaneurs
de l’ile, sa cueillette est
réglementée. Butinée par les
abeilles et très appréciée de
l’oiseau vert, la fleur jaune
abonde sur les hauteurs du
Dimitile.

ACCÈS
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L’ENS est accessible
gratuitement au public
toute l’année. Plusieurs
sentiers y mènent à
partir de l’Entre-Deux.
Le camp marron est
également accessible
en 4x4 par une piste,
en demandant une
autorisation à l’Office
de tourisme
de l’Entre-Deux.

TERRE DE REFUGE

• Le Dimitile doit son
nom à un esclave
marron qui a sillonné le
site au XVIIIe.
Le massif abrite la
reconstitution d’un camp
marron. Constitué d’une
forêt de transition humide
et d’une forêt de Bois de
couleurs des Hauts, l’ENS
est accessible par plusieurs
sentiers.
• Pour les marcheurs
confirmés, celui de
Bayonne propose une
marche de 6 heures
jusqu’au camp marron.
Il en faudra 4 par le sentier
du Zèbre, 3 par celui
de la Grande jument et
seulement 2 par le sentier

du Boeuf.
Des blocs de pierre
sculptés sur le chemin
du Dimitile aux stèles qui
trônent au centre du camp,
l’histoire de l’esclavage et
du marronnage est sans
cesse rappelée au visiteur.
• À mesure que l’on
prend de la hauteur, un
point de vue époustouflant
se laisse découvrir sur
le bras de la Plaine, à la
jonction des massifs du
piton des Neiges et du
piton de la Fournaise.
Tout aussi spectaculaire, la
vue sur Cilaos se mérite : il
faut se lever tôt pour arriver
avant les nuages !

• Au détour des
sentiers qui bordent
le camp marron, les
plantes endémiques
et indigènes sont
omniprésentes.
Branle blanc, Branle vert,
Change écorce, Bois
d’oiseau, Tamarins des
Hauts : autant d’espèces
qui luttent avec leurs
congénères exotiques,
elles aussi présentes sur
les lieux. Le Conservatoire
des espaces naturels
de La Réunion œuvre
à la préservation et
à la restauration du
milieu naturel, alors que
l’association Capitaine
Dimitile est chargée de
l’animation du site.

CONTACT : DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DENVIRONNEMENT@CG974.FR - 0262 90 24 00

© ASSOCIATION CAPITAINE DIMITILE

UNE VUE ÉPOUSTOUFLANTE POUR MARCHEURS CONFIMÉS

• Le Dimitile doit son nom à
un esclave marron qui trouva
refuge sur le site vers 1730.
Pour beaucoup d’entre eux,
il fut l’abri idéal et l’exutoire
à une vie de servitude et
d’oppression.
Le terrain fut ensuite habité
et mis en valeur pour
la culture du géranium,
du café et des plantes
vivrières jusqu’en 1948,
date du passage d’un
terrible cyclone qui entraîna
de nombreuses pertes
humaines et la destruction
des cultures.
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