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Grand Etang et Puy de l'Etang
Grand Etang est une retenue d’eau naturelle résultat de l’édification d’un
cône volcanique au centre de la vallée de la Ravine de l’Etang. Le lac est
bordé par des falaises de plusieurs centaines mètres de haut appartenant
aux Mornes de l’Etang, en rive droite, et à la crête séparant les vallées de
Takamaka et de Grand Etang, en rive gauche. Il est alimenté par la Ravine
de l’Etang et ses affluents qui prennent leur source sur le plateau de l’îlet
Patience (Figure 1). L’étendue d’eau se situe à 525 m d’altitude en
moyenne car son niveau est variable en fonction des saisons. En saison des pluies, il mesure 450 m de large et
1000-1500 m de long.
Le Puy de l’Etang est un cône volcanique complexe de 800 m de long et 600 m de large avec plusieurs sommets
situés jusqu’à 70 m au-dessus du niveau de l’étang et au moins un cratère avéré au centre du complexe.
Itinéraire: Depuis la RN3 entre SaintBenoît et la Plaine des Palmistes,
prendre la route vers l’Ouest à
destination de Grand Etang. Continuer
sur cette route jusqu'au parking de
Grand Etang. Du parking, suivre à pied
le sentier vers le Grand Etang pendant
environ 750 m. Puis prendre le sentier
à droite pendant environ 300 m vers le
point d’observation situé sur un des
sommets du Puy de l'Etang le plus
proche de Grand Etang.

Figure 1: Localisation du Grand Etang et du Puy de l’Etang (fond topographique: carte IGN TOP25 série bleue). Les étoiles violette et rouge
représentent respectivement le parking et le point d’observation.

Points d’observation: coordonnées UTM 40S, WGS84
x=359305; y=7666790

Description géologique
Grand Etang est un lac d’origine volcanique. L’éruption basaltique du Puy de l’Etang et l’édification d’un
large complexe volcanique formé par plusieurs cônes ont fait barrage à l’écoulement des eaux de la Ravine de
l’Etang (Figure 3). Cette éruption s’est produite sur une partie ancienne du massif du Piton des Neiges construite
entre 1,4 Ma et 1 Ma (Salvany, 2009). L’érosion avait alors profondément entaillé cette partie du volcan avant
l’éruption du Puy de l’Etang. Cette dernière est plus récente que -3780 ans CE comme l’indique l’âge d’un bois
préservé dans des alluvions situés sous les produits éruptifs (Banton, 1985; Morandi et al., 2016). L’émission du
magma a alimenté une coulée de lave qui s’est épanchée jusqu’à la mer, à la place actuelle de la ville de Saint
Benoît.
La retenue d’eau n’est pas uniquement liée au Puy de l’Etang. En effet, l’eau provenant de la Ravine de
l’Etang s’accumule en amont du barrage grâce au dépôt d’alluvions fines de nature argileuse dans le fond de la
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vallée. Cette formation imperméable résulte du lessivage des produits d’altération des coulées anciennes du Piton
des Neiges.
L’éruption du Puy de l’Etang, bien que située sur le massif du Piton des Neiges est attribuée au
volcanisme des Plaines, qui se déroule à cheval sur les massifs du Piton de la Fournaise et du Piton des Neiges
depuis plusieurs dizaines de milliers d’années, à l’aplomb du système magmatique profond de La Réunion (cf.
Géosite "Volcanisme de la Plaine des Cafres"; Michon et al., 2015).

Figure 2: Photo du Puy de l’Etang (premier
plan) et de Grand Etang. Copyright: Cité du
Volcan - Lucette Ferlicot.

Figure 3: Carte
géologique de
Grand Etang et
du
Puy
de
l’Etang.

Outre le lac de Grand Etang, ce site
permet d’accéder aux cascades du Bras d’Anette
formées par le ruissellement des ravines du
Premier et du Second Bras d’Anette qui
prennent leur source sur le plateau de l’îlet
Patience. Les Bras d’Anette cascadent de l’îlet
Patience en 4 paliers de 100 à 200 m de haut
pour une dénivelée totale de 700 m (Figure 4).
Figure 4: Profil longitudinal du Premier Bras d’Anette depuis
le plateau de l’îlet Patience (env. 1250 m d’altitude)
jusqu’à la Ravine de l’Etang. Les 700 m de dénivelée sont
organisés en 4 paliers dont le dernier (le plus bas) correspond aux cascades du Bras d’Anette).
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