


1er arrêt : digue du Port Est 



Digue en blocs de béton 

Digue en blocs rocheux 



Plage de galets (grève) d’échelle décimétrique 

à pluri-décimétrique 



Zone non protégée par la digue  

 érodée par les houles cycloniques 

Décembre 2007 



Décembre 2008 





Baie du Port 



2ème arrêt : la rivière des galets 



Piton Défaud 



Coulée d’avalanche 







2007 : Consolidation des fondations du pont de La rivière des galets 



Dépôts granoclassés typique de la plaine alluviale de la rivière des galets 





Piton Bâtard 

= Coulée d’avalanche 

Évaluation de la hauteur du piton : 

Individu échelle = 1,66 m 

7,5 x 1,66 = 12,45 m 



Basalte à plagioclases 

Dans les rivières réunionnaises, on trouve des roches magmatiques très variées : 



3 cm 

Basalte à enclaves de dunite 



Mugéarite 



Syénite 



Basalte à olivines 



Basalte à zéolites 



Basalte à 3 minéraux (olivine, plagioclase et pyroxène) 



Basalte pintade 



Basalte demi-deuil 



Basalte pintade 



Océanite 







Avant le cyclone Gamède 

(Fév 2007) 



Le lendemain de la fin de l’alerte rouge 



Quelques jours après le cyclone Gamède 





3ème arrêt : le pont neuf 

de la rivière des galets 



Le lendemain de la fin de l’alerte rouge (Gamède) 



Érosion et éboulement de la falaise 



Avant le cyclone Gamède 



Juste après le cyclone Gamède 



Quelques mois après le cyclone Gamède 





4ème arrêt : plage de la forêt domaniale 



Déracinement des filaos 



Plage de sables et de galets 



« Tumulus » de galets 



5ème arrêt : Lycée Louis Payen 





Tri des particules à magnétite avec un aimant 



Visualisation du champ magnétique avec de la limaille de fer 



Observation de foraminifères et de bioclastes 









Document MAFPEN (B. Nourigat) 



Document MAFPEN (B. Nourigat) 



6ème arrêt : L’étang de St Paul 





« Grès » de St Paul = Arènite volcano-détritique 









Fermeture de l’étang par un cordon littoral (digue 

naturelle de galets mis en place par la houle) 



Sortie de l’étang après rupture de 

la digue suite à des pluies 



7ème arrêt : parking du supermarché 

Cora à Savannah St Paul 



Éducation à l’environnement et pollution ! 



Les ruptures de pentes et les ravines plus ou moins creusées 



8ème arrêt : ravine Divon 



Coulée graton typique 



Érosion en boule 





Cratère de fourmilion (Formica leo) 



Feuille de songe 



9ème arrêt : La plage de sable noir de St Paul 



Baie de St Paul 







10ème arrêt : Cap Champagne 



Coulée d’avalanche  







Stries formées par le passage de la coulée d’avalanche 



Sel 



Fleurs de sel 







Plage de sables noirs et blancs 

Calcarénite 



Sable corallien et basaltique 



« Grès » de plage = Calcarénite 





11ème arrêt : La plage 

de l’Hermitage 







12ème arrêt : plage de 

Boucan Canot 





Ripple marks = Rides de 

courant ou rides de houle 














