
Aménagement touristique du site PK 12 - Vallée de Takamaka
valorisation des atouts touristiques

Takamaka est une vallée située à l'Est de l'île
de La Réunion, sur la commune de Saint-
Benoît. On y trouve un barrage
hydroélectrique et un point de vue sur la vallée
de Takamaka situé à plus de 800 mètres
d'altitude. La vallée est accessible par une
route de plusieurs kilomètres.

Le site du PK12 constitue une véritable halte
sur l'itinéraire de découverte de la vallée de
Takamaka, un lieu aux panoramas
exceptionnels dont l’histoire est marquée par
la présence de l’eau. La mise en valeur du site
naturel de la vallée s'inscrit dans une stratégie
de développement touristique définie par la
communauté intercommunale de la région Est
(CIREST). L'opération de valorisation de ce
site offre aux résidents locaux et aux touristes
un vaste espace de détente et de loisirs.

Soutenu par le Feder  et la Région, les
aménagements de valorisation du site du PK
12 préservent l'environnement et ses
ressources et s'inscrit dans les filières
"tourisme de nature" et "loisirs de proximité".

L'opération a dû tenir compte de l'écosystème,
des contraintes physiques de l'environnement,
de l'histoire de la vallée autour de l'eau et

également en collaborant avec les associations
existantes travaillant déjà sur ce lieu.
L'aménagement a consisté à créer des espaces
de pique-nique, des kiosques équipés de
foyers pour les barbecues pouvant recevoir
entre 5 et 20 personnes, des allées de
promenades menant vers différents
belvédères, vers des espace aménagés et
agrémentés de mobiliers de qualité...

L'implantation des kiosques permet de profiter
des points de vue exceptionnels et d'apprécier
les espèces et les senteurs. Par exemple, "la
fenêtre du Takamaka" est un kiosque
d'orientation et de panorama, il offre par
temps dégagé une perspective visuelle dans
l'axe de la vallée jusqu'à l'océan.

On y trouve également un espace de jeux pour
les enfants de 2 à 6 ans et pour les 6 à 12 ans :
balançoire, table d'échecs, toboggan, jeux à
ressort, maisonnette, une structure de jeu
comportant un château fort...

Quelques indicateurs :
Surface aménagée : 4 ha
Nombre de kiosques : 12
Nombre de point de vue aménagé : 2
Nombre de place de parking : 55
Capacité d’accueil du site : 200 pers.
Fréquentation annuelle (week-end uniquement):
10 000 personnes

Autres activités induites : Camping, ventes de
produits agroalimentaires

Coût de l'opération et financement : 1 457 606,31 M€
UE FEDER : 874 563,79 €
Région : 145 760,63 €
Cirest : 437 281,35€

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne
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