
INTRODUCTION 

Welcome to the Black River Gorges National Park which is managed 
by the National Parks and Conservation Service (NPCS) of the 
Ministry of Agriculture, Food Technology and Natural Resources. This 
Service was set up on 9 May 1994 under Section 8 of the Wildlife and 
National Parks Act (1993). Its main role is to ensure the sustainable 
management and restoration of the natural resources of the Park with 
special regard to the highly endangered native plants and animals and 
the promotion of public awareness through education and ecotourism 
activities. 

Extending over 6,754 hectares, the park covers 3.5 % of the island's 
area and lies in its southwest corner. You are invited to discover our 
natural heritage in this unique area which is also the location of one of 
the rarest forests in the world. It harbors more than 309 species of 
flowering plants and 9 species of birds, which are found only in 
Mauritius. These are called endemic species. Black River Gorges 
National Park protects these species, while allowing visitors to enjoy 
this unique place. 

Don't expect lions and elephants. This national park reveals all the 
splendour of the wildlife and scenery found naturally in Mauritius. 
You will surely enjoy the breathtaking panorama and the peculiar 
umbrella-shaped "Bois de Natte" trees, which are often draped with 
orchids, ferns and lichens, a characteristic feature of the island's upland 
forest. You can also observe in the wild the once critically endangered 
birds, for instance, the kestrel, the Pink Pigeon and the Mauritian 
Echo-Parakeet, which are slowly building up their numbers deep in the 
forest, thanks to conservation actions. 

HISTORY 

Mauritius emerged from the ocean floor some eight million years ago. 
Many of the plants and animals, which it nurtured, have evolved into 
unique species. However, following the arrival of human beings some 
400 years ago, the natural resources of Mauritius have been exploited 
and modified to such an extent that very little remains of its primitive 
cachet. There arose the need for protecting and safeguarding the 
unique flora and fauna of the island. Thus, the first park, the Black 
River Gorges National Park was proclaimed on the 15th June 1994. 

INTRODUCTION 

Bienvenue au Parc National des Gorges de la Rivière Noire. Ce parc 
est géré par le National Parks & Conservation Service (NPCS) du 
Ministère de l'Agriculture, de la Technologie Alimentaire et des 
Ressources Naturelles. Ce Service a été établi le neuf mai 1994 sous 
la Section 8 du " Wildlife and National Parks Act (1993) ". 

Le rôle principal du NPCS est d'assurer une gestion soutenue des 
ressources du Parc avec un regard très spécial sur la flore et la faune 
indigènes qui sont en danger. Aussi, ce service aide à conscientiser le 
public sur les activités relatives à la conservation et l'écotourisme. 

Le parc couvre une superficie de 6754 hectares, soit 3,5% de la 
superficie totale de l'île et se trouve au sud ouest du pays. Vous êtes 
invités à découvrir notre patrimoine naturel en cet endroit unique qui 
est aussi le lieu où se trouvent les forêts les plus rares du monde. Plus 
de 309 espèces de plantes et 9 espèces d'oiseaux endémiques y ont leur 
habitat. Le parc s'est engagé fermement à protéger ces espèces, afin 
que les visiteurs puissent les apprécier en tout temps. 

Ne vous attendez pas à trouver des lions ou des éléphants, mais vous y 
découvrirez de magnifiques paysages. Vous verrez aussi l'arbre "Bois 
de Nattes" qui se distingue de par sa forme de parasol, souvent 
recouvert d'orchidées, de fougères ou de mousses qu'on trouve 
généralement dans les forêts de hautes altitudes. Vous pourrez 
également voir des oiseaux qui jadis étaient menacés de disparition et 
d'extinction, tel que la Crécerelle, le Pigeon des Mares et la Grosse 
Cateau Verte qui aujourd'hui se multiplient de manière satisfaisante 
grâce aux programmes de conservation. 

HISTOIRE 

Maurice a émergé de l'océan il y a 8 millions d'années. Beaucoup de 
plantes et d'animaux que l'île a nourri dans ses entrailles ont évolué en 
des espèces uniques. Cependant, avec l'arrivée de l'homme il y a 400 
ans, les ressources naturelles ont été exploitées de manière intensive, ce 
qui a considérablement modifié le patrimoine d'origine dont il ne reste 
pas grand chose de nos jours. Il fallait à tout prix protéger et 
sauvegarder ce qui reste de ce patrimoine unique. Ainsi, le Parc 
National des Gorges de la Rivière Noire a été proclamé le 15 juin 1994. 

CLIMAT 

Il y a différents microclimats dans le parc. En se promenant de l'est à 
l'ouest du parc, vous passerez par des forêts humides donnant sur la 
partie élevée des hautes altitudes aux forêts sèches des basses plaines. 

La pluviométrie annuelle qui varie de 1000 mm dans les régions 
sèches à 4000 mm dans les terrains élevés, détermine le type de 
végétation qu'on y trouve. 
Les températures varient de'21,7°C à 26,9°C durant les mois d'été et 
de 17°C à 21,3°C durant les mois d'hiver. 

CLIMATE 

There are different microclimates in the park. Hiking from the eastern 
side of the park to the west, you will be moving from a damp rainy 
upland forest to a drier lowland forest. The annual rainfall varying 
from 1000 mm in drier areas to 4000 mm on the uplands, determines 
the type of vegetation in different regions. 

The mean temperature varies from 21.7"C (upland) to 26.9"C 
(lowland) during summer months and from 17.0"C (upland) to 21 3"C 
(lowland) during the winter period 

ACCESS TO THE PARK 

The main entrances to the park are: 
• From Curepipe/Vacoas or Grand Bassin through Pétrin, (A) 
• From Black River Royal Road (Trois Bras) through Visitors' Centre 

in the Gorges, (B) 
• From Case Noyale through Chamarel, (C) 
• From Chemin Grenier via Bassin Blanc through Les Mares, (D) 

WHAT TO DO AND SEE? 

Visitors entering from Curepipe receive a 
general overview of the park by driving 
south and west to Chamarel. Stop along 
the way to enjoy the breathtaking 
panorama and surrounding countryside. 
At the Black River Gorges Viewpoint, 
look for the White Tailed Tropic Birds 
and the Mauritius Fruit Bats, which glide 
over the treetops in the Gorges. 

Several well-demarcated trails bring you 
close to nature. The boardwalk near the 
Pétrin Information Centre takes you to 

the heart of the marshy heathland, while keeping your feet dry. At 
Alexandra Falls, take the trail across the creek to learn more about the 
dwarf upland forest. People looking for taller trees can explore 
Macchabée forest west of Pétrin or Bel Ombre forest south of Plaine 
Champagne. 

Visitors entering the park from Black River will drive from Trois Bras 
to the Visitors Centre and Picnic Area along the 5 km road. This road 
is crossed by several rivulets. The Visitors Centre introduces you to 
the park through exhibits, live specimen of some rare birds, and 
information on the activities of the park. You are encouraged to 
continue your visit through the paths leading up to the valley. You can 
enjoy a good swim by splashing in the Black River. 

ACCES AU PARC 

Les entrées principales sont : 

• De Curepipe / Vacoas ou Grand Bassin via Pétrin, (A) 
• De la route Royale de Rivière Noire (Trois Bras) par le Centre 

d'Accueil des Visiteurs dans Les Gorges, (B) 
• De Case Noyale à travers Chamarel, (C) 
• De Chemin Grenier via Bassin Blanc à travers Les Mares, (D) 

QUE VOIR ? QUE FAIRE? 

Les visiteurs venant de Curepipe auront une 
vue d'ensemble du parc en se dirigeant du sud 
vers l'ouest à travers Chamarel. Des arrêts le 
long du chemin leur permettront d'admirer les 
paysages panoramiques, à couper le souffle, qui 
surplombent le parc. Au 'View Point 'de la 
Rivière Noire, prenez le temps d'admirer les 
pailles en queue à brins blanc et les chauves 
souris qui survolent les arbres des gorges. 

De nombreux petits chemins balisés vous 
I amèneront au cœur de la nature. Le petit 

parcours près du Centre d'Information de Pétrin vous amène au cœur 
d'un marécage tout en gardant vos pieds au sec. Le chemin des chutes 
d'Alexandra vous conduit à travers une petite crique et vous fera 
connaître d'avantage les forêts rabougries de haute altitude. Ceux qui 
veulent voir des arbres plus grands iront explorer la forêt de 
Macchabée à l'ouest de Pétrin ou la forêt de Bel Ombre au sud de 
Plaine Champagne. 

Les visiteurs qui entrent dans le parc par la voie de la Rivière Noire 
peuvent rouler de Trois Bras jusqu'au Centre d'Accueil des Visiteurs et 
le lieu de pique-nique par une route longue de 5 kms traversée par des 
ruisseaux. Au Centre D'Accueil, vous trouverez différentes 
expositions, des spécimens d'oiseaux rares et vous vous informerez sur 
les activités du parc. Vous êtes conseillés de continuer votre visite à 
travers les sentiers conduisant vers la vallée ou encore goûter aux 
délices d'une bonne baignade dans la Rivière Noire. 

GETTING INFORMATION 

INFORMATION 

Le personne] qualifié du Centre d'Information de Pétrin et du Centre 
d'Accueil sera heureux de vous donner toutes les informations nécessaires. 

Bureau Heures d'ouverture Téléphone 
Centre d'Information 08.00 à 15.15 en jours de semaine 
de Pétrin 08.00 à 11.00 le samedi 507 0128 

Centre d'Accueil des Visiteurs 09.00 à 17.00 toute l'année (Rivière Noire) 

The Pétrin Information Centre and the Visitors Centre (Lower Gorges) have trained 
staff who will he happy to provide you with up to date information. 

Office Operating Hours Telephone 

Pétrin Information Centre 08:00 to 15:15 on weekdays; 
08:00 to 11:00 on Saturdays 507 0128 

Visitors Centre (Black River) 09:00 to 17:00 year round 

CARING FOR THE PARK 

• Please respect this special unique place by taking only photos. The 
forest is a dynamic ecosystem where each element has a role to 
play and thus contributes to the delicate equilibrium of nature. 
This is why nothing should be removed from the forest except for 
exotic fruits such as guava, raspberries and prunes. 

• Thank you for using the bins or for taking your litter back. The 
park will thus remain a clean habitat and a refreshing place to stroll 
through. 

• For the safety and benefit of the endemic wildlife, pets (cats and 
dogs) are prohibited. 

• Enjoy the sound of the rustling leaves, forest life and flowing 
water. Please let others enjoy it too by avoiding loud music and 
shouting, which also disturb the wildlife. 

• For the safety of the forest, open fires and smoking are not allowed. 
• Authorisation from the National Parks and Conservation Service is 

needed for camping. 

To avoid prosecution, please follow the above guidance. 

USEFUL TIPS 
• Don't let rainy weather dampen your spirits. Bring a raincoat so 

that you can enjoy the moody, misty atmosphere. Rubber boots 
may be useful. 

• During hot summer days, insect repellant cream might help. 
• Bring your own food and drink. Get at least a litre of drinking 

water per person. 
• Binoculars are a must for birdwatchers. 
• Always remain in group while visiting the park 
• Always keep to the track. 
• A first aid kit might prove useful. 

SECURITY 

Exploring the park is an exciting adventure. Please stay on designated 
paths to avoid falling over cliffs. Use caution while hiking, since even 
a sprained ankle can mean a painful return trip. 

PRECAUTIONS DANS LE PARC 
• Respectez cet endroit unique, s'il vous plaît, en ne prenant que des 

photos. La forêt est un écosystème dynamique où chaque élément a 
un rôle particulier à jouer et ainsi maintient le fragile équilibre de la 
nature. C'est pourquoi rien ne devrait être enlevé de la forêt, 
exception faite des fruits exotiques tel que les goyaves, les 
framboises et les prunes. 

• Merci d'utiliser les poubelles ou de ramener vos déchets. Le parc 
restera ainsi une place propre et agréable pour s'y promener. 

• Pour la sécurité et la sauvegarde des espèces endémiques 
laissez vos animaux domestiques à la maison. 

• Prenez plaisir à écouter le bruissement des feuilles dans la forêt 
naturelle et le ruissellement de l'eau de la rivière. Permettez 
également aux autres de le faire en évitant les musiques 
intempestives et les cris qui dérangent aussi la vie sauvage dans le 
parc. 

• Pour la sécurité de la forêt, les feux et les cigarettes sont interdits 

• Il est nécessaire d'obtenir une autorisation auprès des autorités du 
parc pour y camper 

• Une conduite exemplaire dans le parc vous éviterait bien des 
désagréments et même des poursuites. 

CONSEILS UTILES 

• Ne laissez pas la pluie gâcher votre humeur. Apportez un 
imperméable et des bottes pour apprécier le petit crachin, somme 
toute, agréable. 

• Pendant la saison chaude des crèmes contre les mouches et les 
moustiques seront nécessaires. 

• Apportez votre nourriture et votre boisson. Prenez au moins un litre 
d'eau par personne. 

• Des jumelles sont essentielles pour mieux observer les oiseaux. 

• Restez en groupe quand vous visitez le parc pour votre propre 
sécurité. 

• Restez toujours sur les sentiers balisés. 

• Une trousse de premiers secours peut être utile. 

TRAIL DESCRIPTION 
Trails lead to all parts of the park, from the shady path up the Black 
River Gorges, to the often cloud-shrouded ridgewalk to the Black 
River Peak. Some 60 km of trails are there for you to enjoy the 
panorama and to be closer to the plants and animals of the park. Even 
a short walk will give you great memories. The routes listed below and 
marked on the map are just some of the more popular ones; choose the 
trail which suits your convenience: 

1. Macchabée Forest (14 km return from Pétrin, moderate). 
This loop trail lets you experience the Mauritian tropical forest at 

its best. 

2. Macchabée Trail (10 km one-way Pétrin -Visitors Centre, 
strenuous through Macchabée ridge or less strenuous through 
Colophane Trail) Spectacular views! 

3. Mare Longue Loop (12 km return from Pétrin, moderate) Takes 
you to a reservoir through a dwarf native forest. 

4. Parakeet Trail (8 km one-way from Plaine Champagne to Visitor 
Centre, strenuous). 

The more adventurous hikers will enjoy this steep trail joining Plaine 
Champagne with the "Gorges" area. Starting point lies some 50 m 
after the radio station on the main road towards the Black River 
Gorges Viewpoint. 

5. Black River Peak (9 km return, moderate) Hike to the highest 
peak of Mauritius (828 m). Except for a scramble to the summit, 
the trail is quite gentle. Starting point lies 500 m after the Black 
River Gorges Viewpoint on the main road towards Chamarel. 

6. Paille en Queue Trail (3 km one-way, from Alexandra Road to 
Plaine Champagne Road, moderate) 

7. Savanne (6 km return from end of Les Mares road, easy) Offers 
scenic views to the south of Mauritius. 

8. Bel Ombre (18 km return from Plaine Champagne to Park 
boundary) 

Although the slope is gentle, the total elevation change (400 in) makes 
it a challenge on the way back. The lower areas have excellent tropical 
forest where native birds and bats may be seen. 
If you choose the one way trip to Bel Ombre village (14 km), you are 
advised to seek permission from the Bel Ombre Sugar Estate. 

9. Cascade des Galets (Cascade 500 ft) (3 km return, strenuous) 
Hike down a waterfall 

SECURITE 

Explorer le parc de la Rivière Noire est une aventure excitante. Restez 
sur les sentiers balisés, vous éviterez ainsi de tomber dans les ravins. 
Quand vous marchez, soyez prudent car une entorse peut s'avérer très 
pénible sur le chemin du retour. 

LES SENTIERS 

Les sentiers tel que des chemins ombragés des hauts des Gorges au 
chemin de crête souvent couvert de nuages en passant par le Piton de 
la Petite Rivière Noire sillonnent le parc. Les 60 kms de pistes balisées 
sont là pour que le promeneur ait plaisir à admirer le panorama et soit 
le plus près possible des plantes et des animaux du parc. Même une 
promenade de courte durée vous laissera un souvenir inoubliable. La 
liste qui suit montre les sentiers les plus populaires indiqués sur la 
carte. Vous choisirez ceux qui vous conviendrez. 

1. Forêt de Macchabée (14 km aller-retour de Pétrin, moyen, piste 
modérée) Ce sentier en boucle vous donnera l'expérience de la 
meilleur forêt tropicale de Maurice 

2. Le sentier de Macchabée ( 10 km de Pétrin au Centre d'Accueil des 
visiteurs : chemin ardu à travers la crête de, Macchabée ou moins 
difficile par la piste Colophanes) Des vues spectaculaires vous 
attendent. 

3. La boucle de Mare Longue (12 km aller retour de Pétrin, piste 
moyen. Vous amènera au réservoir à travers la forêt indigène naine) 

4. Le sentier de la Grosse Cateau Verte (8 kms de Plaine 
Champagne au Centre d'Accueil des Visiteurs, piste très 
ardu)C'est l'excursion la plus aventureuse pour apprécier ce sentier 
à pic reliant Plaine Champagne à la région des Gorges. Le point de 
départ est à environ 50 m de la station de radio sur la route 
principale vers le View Point des Gorges de la Rivière Noire. 

5. Le Piton de la Rivière Noire (9 km aller retour, piste 
modérée)Promenade vers le plus haut pic de Maurice (828 
mètres). Excepté l'escalade du sommet ce sentier est assez facile. 
Le point de départ est à environ 500 m après le View Point des 
Gorges de la Rivière Noire sur la route principale en direction de 
Chamarel. . m 

6. Le sentier du Paille en Queue (3 kms aller retour de la route 
d'Alexandra à la route de Plaine Champagne, piste modérée) 

7. Savanne (6 km aller retour au bout de la route Les Mares, piste 
facile) Offre des vues panoramiques sur le sud de Maurice. 

You are most welcome to contact us for your comments 
and suggestions by writing to : 

8.Bel Ombre ( 18 Km aller retour de Plaine Champagne aux limites 
du parc) Malgré les pentes douces, l'ascension au retour de 400 
mètres est un défi. La partie basse est une forêt tropicale dense ou 
des oiseaux endémiques et des chauve souris peuvent être vus. Si 
vous choisissez le chemin vers Bel Ombre (14 Km) vous devez 
demander l'autorisation à la propriété sucrière de Bel Ombre 

9.Cascade des Galets (Cascade 500 pieds -3 km aller retour, piste 
difficile) Descentes escarpées près des chutes d'eau. 

Vous pouvez nous écrire pour vos commentaires ou 
vos suggestions : 

Le Directeur 
National Parks and Conservation Service 

Ministère de l'Agriculture, 
de la Technologie Alimentaire et des Ressources Naturelles 

Réduit, Ile Maurice 

e-mail: npcsagr@intnet.rnu 

e-mail: npcs@mail.gov.mu 

Tel: (230) 464 4016 / (230) 464 2993 

Fax: (230) 465 1184 
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e-mail: npcsagr@intnet.mu 
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LEGEND/LEGENDE 
Park boundary 
Limite de réserve naturelle 

Road 
Route 

Crest L ine (Top of Steep Slopes) 
Crête (Falaises) 

River or Rivulet 
Rivière ou ruisseau 

Tracks / Trails 
Sentiers / Pistes 

Viewpoint 
Point de vue 

Picnic site 
Lieu de pique-nique 

Camping ground 
Espace pour camper 

Kiosk 
Kiosque 

Entrance & Exit 
Entrée & Sortie 

Waterfalls 
Cascades 

Mountains 
Montagnes 

Visitor's Centre 
Centre pour les visiteurs 

Bird Sites 
Sites D'observation des Oiseaux 


