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CHIMEN BÔ KAY…
Voici la troisième édition de
«Randonnées en Martinique»,
un supplément qui remporte
un vif succès grâce à vous,
grâce à votre avidité à vous
balader sur les chemins de
Madinina, grâce à votre soif
de découverte. Une envie que
France-Antilles accompagne
en étant toujours plus près de
ses lecteurs, au coeur de l’action et du patrimoine. Au
coeur des nouveautés aussi…
Alors il ne vous reste plus
qu’à partir — une fois de plus
— à l’assaut de notre belle
Martinique.
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LES INDISPENSABLES

DANS LE SAC À DOS…
 Vous porterez votre sac à dos,
ne le chargez donc pas inutilement !
Base pour info :
1, 5 litre d’eau par personne
En-cas (fruits secs, sandwich, barres céréales)
T-Shirt de rechange
Chapeau ou casquette
Trousse de premiers
secours (résistante à l’eau)
Téléphone portable
Maillot de bain
Appareil photo

BON À SAVOIR
Sur les panneaux de l’ONF :
* un cercle veut dire « rando en boucle ».
* un trait signifie « aller simple », il faut
donc doubler le temps indiqué.
* Sur les chemins, une croix jaune signifie :
ce n’est pas le bon chemin, ne pas
emprunter cette voie.

ATTENTION
 A chaque randonnée prévenir les proches:
10 COMMANDEMENTS
lieu précis, heure de départ et d’arrivée.
POUR PARTIR EN
Les appeler au retour pour dire que l’on est
RANDO EN SECURITE...
bien arrivé.
 S'assurer de sa forme avant une rando lon Nous avons testé toutes les marches progue ou difficile, éviter les repas trop gras ou
posées. Regardez bien si la marche est une
copieux avant, et l'alcool
boucle ou si c’est un aller-retour (doublez le
 Se préparer avant le départ (chaussures de
temps !).
marche, chapeau, eau, téléphone, petit maté Un randonneur est respectueux des lieux
riel
de premiers secours)
qu’il traverse. Il ne prélèvera donc ni plan Reconnaître son itinéraire et éviter les prétes, ni sable, ni corail, etc.
cipices si l'on est sujet au vertige
Rien ! Et bien sûr, il ne laissera rien der Identifier les conditions météorologiques
rière lui (ni poubelle, ni autre).
(forte chaleur, précipitations)
 Présence de serpent partout dans
 Informer les tiers de son départ et éviter de
l’île. Rester sur les chemins, éviter les
partir seul
bas-côtés, les herbes, etc. En cas de
 Sur site : s'hydrater tout au long du chemin
morsure, se rendre directement
et se protéger du soleil
aux urgences.
 Démarrer doucement et marcher à son
rythme
 Faire des pauses régulières, profiter
LES VÊTEMENTS
pour admirer le paysage
 S'étirer régulièrement
Portez des chaussures et vêtements
 Prendre en compte les spécificités locales :
de sport dans lesquels vous êtes à
serpents et autres risques (scorpions,
l’aise. Préférez le pantalon au short et
moustiques, etc) liés à l'environnement...
un T-shirt à manches longues. Pensez
Geneviève Connault-Levaï,
à emmener vos lunettes de soleil.
Médecin inspecteur de santé publique
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Le Vauclin

Piste de Château paille :
NIVEAU
2-3

une rando de rêve !
Voici une toute nouvelle rando qui vous fera découvrir
une pointe du sud, pointe du Vauclin précisément,
à Château Paille.

l est à parier que ce nouveau sentier va devenir
l’une des randonnées incontournables de l’île !

I

NOUVEAU

On commence par emprunter un chemin de savane
avec une vue sur la mer et vue sur les kite-surfs de la
Pointe Faula. Vous êtes sur un chemin du littoral.
Continuez, vous arrivez à un lac. Poursuivez jusqu’à
entrer dans un passage de boisement souvent sec.

Vous redescendez vers le quartier des pêcheurs. En
haut du morne, admirez la vue !
Prenez le temps de parler avec les habitants et les
pêcheurs. Puis repartez vers la colline. Le chemin se
trouve derrière le premier pâté de maisons. Il grimpe
dans les cailloux. C’est l’endroit le moins facile de la
rando.
Arrivé en haut, de nouveau une superbe vue, sur une
plage cette fois-ci et sur la pointe. Nous en ferons le
tour. Vous voilà dans une forêt plus dense. Au croisement prenez à droite pour aller sur la pointe. Vous verrez comme le paysage change une fois de plus. C’est
vraiment un des avantages de cette rando : les paysages aussi variés que magnifiques !
Après avoir fait le tour de la pointe et admiré la vue
panoramique, revenez sur vos pas jusque dans la

Trou cochon
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INFOS PRATIQUES
 Durée : 2h30-3 heures en tout,
c’est une boucle
Niveau 2 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe un peu…

Un nouveau sentier

forêt. De grosses pierres bloquent
le chemin. Alors, au lieu de le
reprendre à gauche (par où vous
êtes arrivé), repérez celui de droite
qui descend vers « Trou cochon »
où vous profiterez pour vous baigner ! Tout à l’heure vous serez de
l’autre côté, là-bas où vous voyez le
ponton.
Pour sortir de « Trou cochon »,
revenez sur vos pas et au lieu de
monter par là où vous étiez arrivé,
prenez à droite. Vous voilà sur le
chemin du retour. Vous venez de
faire la moitié du parcours. Vous
traverserez de nouveau une forêt,
puis longerez la côte, la mangrove
et arriverez dans une savane. Ici
aussi le paysage est beau ! Nous
touchons la fin de la rando, très
vite vous apercevrez une ferme
et l’usine. La
boucle sera
bouclée…

 C’est un tout nouveau sentier
qui s’offre aux visiteurs (fin des
travaux prévue avril 2014). Quel
sentier ! Vraiment magnifique
surtout par beau temps. Faire le
tour de la pointe du Vauclin permet d’avoir des vues sur tout le
sud puis sur le grand nord ! Et
pour ne rien gâcher, les paysages
sont variés.
Vous noterez le très beau travail
d’aménagement qui a été fait…
À terme, ce sentier devrait être
relié à Macabou, départ de la
Trace des Caps. Un trajet qui
reliera donc Anse Caritan au
Vauclin.
Le tracé du GR 972 (chemin de
grandes randonnées) avance tout
doucement mais sûrement… Il
promet d’être l’un des plus beaux
de France et des plus diversifiés
aussi...

Comment s’y rendre ?
 Avant d’arriver au Vauclin (par
le François), repérer un rondpoint qui va à Château Paille.
Entrer dans le quartier et rouler
jusqu’à voir un snack sur votre
gauche. Prendre cette entrée qui
va dans un lotissement et trouver
l’usine à banane. Se garer devant
l’usine. L’entrée de la rando est
de l’autre côté de la rue. Un petit
chemin qui descend vers la mer.

7
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Le Diamant

Trace de Taupinière au Diamant :
NIVEAU 2

délicieuse !
La trace de Taupinière démarre du port de Taupinière pour arriver au
quartier O’Mullane bas. Deux heures de marche par le bord de mer.

a balade de deux heures (aller) commence au
port de Taupinière. Profitez pour visiter les lieux,
ce petit port fort sympathique n’est pas si connu
que cela !
Vous commencerez par un chemin en forêt sèche.
Cette forêt borde la mangrove. Vous serez bientôt en

L

bord de mer !
Vous voilà donc parti sur un chemin très praticable
avec un balisage correct. Vous serez bientôt surpris
par de magnifiques vues sur la mer... que vous ne quitterez plus jusqu’au bout.
Ce sentier vient d’être ouvert puis défriché. Il vaut vraiment la peine d’être découvert. Pas très difficile d’accès et très agréable. Et diversifié. Vous passerez de la
forêt sèche, au bord de mer, des paysages de plage au
paysage de cailloux, sans oublier la
mangrove ou la savane !
Pensez à toujours suivre le
bord de mer. Ne partez jamais
à droite, restez bien sur la côte.
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INFOS PRATIQUES
 Durée : 2 heures aller
(compter le retour)
Niveau 2 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe un
peu… On met deux heures
pour la longueur plus que tout
autre chose !

Deux voitures
ou l’aller-retour
 Mettre une voiture à
O’Mullane bas et une autre à
Taupinière, à moins que vous
ne fassiez l’aller-retour. Il est
possible de se baigner à
O’Mullane… Un bain bien
mérité après la rando.

Comment s’y rendre ?


Sur la route en direction du
Diamant, repérer les entrepôts
municipaux. Ils sont dans un
virage sur votre droite. Juste
devant eux, à gauche, se
trouve l’entrée du port.
Prendre la route et continuer
jusqu’au port. Un panneau
publicitaire « Restaurant le
poisson rouge » indique également l’entrée.
Se garer puis emprunter le
chemin de terre (à droite en
regardant le port). Attention,
l’entrée de la rando n’est pas
très visible, c’est à une vingtaine de mètres sur votre
droite. Un rocher, porte les
marques jaunes du balisage.
Le plus difficile à trouver, c’est
l’entrée, après le sentier se
suit sans aucune difficulté !

10-11 Pont Suspendu
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Saint-Joseph

NIVEAU
FAMILLE

Comme dans un film d'aventure !
Le pont suspendu de Coeur Bouliki fait partie de la
réhabilitation de l’aire d’accueil du site « vert » de Saint-Joseph.
Cette nouveauté devrait plaire aux jeunes aventuriers…

ésormais pour traverser la rivière blanche, les
familles emprunteront une passerelle de 54
mètres qui permet de rejoindre le départ de la
randonnée très fréquentée dite de Rabuchon. Avant,
les randonneurs étaient obligés de traverser le gué au
niveau de la zone de captation d’eau (une dizaine de

D

mètres plus haut). Ce qui posait problème car cette
zone est réglementée et strictement interdite au
public… Sachez d’ailleurs que l’on ne peut pas s’y baigner !
La passerelle en mahogany (poteau) et bois d’angélique (l’allée centrale) est une très belle réalisation. Pas
obligé de faire la rando pour profiter de cet ouvrage…
On peut juste le traverser et revenir, histoire de profiter d’un des rares ponts suspendus du département.
Et l’on peut parier que les enfants vont adorer ! Lors
de la journée d’ouverture, on a entendu dire : « On se
croirait dans un film d’aventure ». C’est assez vrai !
Ceux qui ont le vertige risquent fort de s’arrêter au
pied de l’escalier. Les autres traverseront avec une joie
non feinte…

10-11 Pont Suspendu
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Par arrêté préfectoral (2011), les ouvrages de captation d'Odyssi ont été
déclarés d’utilité publique et bénéficient de périmètres de protection. Sur un
périmètre de protection immédiat, il est notamment interdit de faire traverser ou s'abreuver des animaux, d'y pêcher, de pique-niquer, de laver du
linge et bien sûr de s'y baigner. 7 sites sont concernés : source Cristale,
Duclos, Absalon 1 et 2, Dumauzé, Rivière-Blanche Bouliki, Rivière l’Or.

INFOS PRATIQUES
 Cœur

Bouliki est une forêt
départementalo-domaniale
(FDD). C'est la plus grande aire
forestière de l'île avec ses
1500 hectares. Plus de 100
espèces d'arbres y sont plantées.
 L’accès est gratuit
 Possibilité de se garer gratuitement sur place
 La traversée du pont est
également gratuite mais autorisée à seulement deux personnes (160 kg) à la fois. Les
enfants seront impérativement
accompagnés d'un adulte
 Possibilité de profiter des
carbets avec tables pour
pique-niquer. Tables construites avec du bois local par
l'équipe de l'ONF

Comment s’y rendre ?
 Coeur Bouliki se trouve sur
la commune de Saint-Joseph.
Le plus simple est de prendre
la direction du stade. Arrivé au
stade un panneau indique
« Coeur Bouliki » (sur la
droite en arrivant de Fort-deFrance). Prendre la route
jusqu’au panneau « Morne des
olives ». Il se trouve juste
après une intersection.
Prendre la route sur votre
gauche et la suivre jusqu’au
bout (10-15 minutes). Passer
le gué pour entrer à Coeur
Bouliki.

Et aussi...

Des vues splendides sur la côte
atlantique et la baie de Fort-de-France
Connaissez-vous la rando de trois heures qui
vous promet de superbes vues sur la Caravelle,
le François et la baie de Fort-de-France ?

rrivé à Coeur Bouliki, garez-vous et empruntez le chemin en laissant le gué derrière vous. Rapidement, vous vous retrouvez devant
une barrière. Passez-la. Puis reprenez la route. Vous arriverez au
pont suspendu. De l'autre coté, suivez le fléchage jaune. Vous venez d'entrer dans la forêt où vous monterez durant 50 minutes. Si la montée est
impressionnante, elle n'est pas insurmontable… Faites-la à votre rythme.
Arrivé en haut, vous aurez une récompense de taille : de magnifiques
vues sur la baie de Fort-de-France et les pitons du Carbet sur votre droite
et la Caravelle et les îlets du François sur votre gauche. La Martinique vue
d'ici est vraiment belle ! On se dit que ces 50 minutes d'effort sont largement récompensées…
Vous cheminerez alors une bonne vingtaine de minutes sur la crête.
Profitez de ce chemin calme et
INFOS PRATIQUES
reposant. La descente vous attend.
Elle est presque plus difficile que  Parcours : boucle de 3 heures
la montée. Impressionnante ! Mais  Niveau 3 : 50 minutes de
montée assez raide !
en la faisant à votre rythme, vous
arriverez sans difficulté en bas.  Attention : Rando impraticable
en cas de pluie
Sur la route, prenez à gauche, pour
 Enfants à partir de 15 ans
rejoindre le parking.

A
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Le François

Une belle promenade
NIVEAU
FAMILLE

sous-marine au François
Le sentier sous-marin de l'îlet Thierry réalisé par le Carbet des
sciences devrait séduire toute la famille : de bouée en bouée, on
apprend beaucoup sur la faune et la flore...

'îlet et l'environnement marin n'ont plus à faire
la preuve de leur beauté, mais cette fois-ci, ce
sont les fonds que vous allez contempler !
Le sentier sous-marin est délimité par seize bouées
jaunes. Dans cette zone, toute navigation est absolument interdite, car elle est réservée aux baigneurs.
Équipé de vos palmes, masque et tuba, ainsi que d'une
frite ou d'une planche, vous verrez, depuis le bord de
mer, six bouées blanches numérotées. Ce sont elles
qu'il faut suivre en vous arrêtant quand vous le désirez !
Chaque bouée blanche apporte des informations lisibles soit en surface (concernant les milieux de vie), soit
sous l'eau (concernant les êtres vivants). Il n'est
jamais nécessaire de faire de l'apnée et vous pouvez
vous reposer et vous caler en vous appuyant sur une
barre qui fait le tour de la bouée !

L

Vue sous marine d'une
bouée pédagogique

Six thématiques sont développées : fond sableux, herbier, récif artificiel, récif corallien, poissons coralliens
et invertébrés coralliens.
Et si vous pensez que les fonds ne seront pas jolis car
vous êtes sur la côte Atlantique, détrompez-vous. Non
seulement les récifs coralliens sont magnifiques, mais
vous allez aussi découvrir, grâce au sentier, que des
fonds moins attrayants au premier abord, comme les
fonds sableux sont très vivants : « en l'absence de
cachettes, les habitants sont passés maîtres dans l'art
de la dissimulation », raconte le Carbet des sciences
à ce sujet
Au niveau des récifs, vous pourrez admirer, parmi les
nombreuses espèces présentes, un beau corail corne
d'élan et des poissons de toutes sortes. Pratique : les
noms de toute cette faune et flore figurent sur les
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© Cedric Pau en

INFOS PRATIQUES

Chacun son niveau !
N

Les parcours peuvent être
adaptés en fonction du niveau
du nageur : débutant ( bouées
1 et 2 ; 300 mètres de sentier),
intermédiaires (bouées 1 à 3 ;
500 mètres), confirmés
(bouées 1 à 6 ; 800 mètres).

Quelques consignes
N

bouées, vous n'aurez plus jamais
de doutes !
Les fonds sont peu profonds (les
adultes ont pied) sur presque tous

les sentiers, sauf au loin où ils
atteignent -5 mètres.

Attention de ne pas effleurer
le moindre corail avec les palmes. L'idéal est même, au
moyen d'une frite par exemple,
de garder la position complètement horizontale tout le
long, les herbiers devant être
préservés comme une belle
prairie !
Avant d'y aller : vérifiez les
conditions météo ; ne sortez
pas seul ; ne vous surestimez
pas ; accompagnez de près
vos mineurs.

Prévoir
N

Maillot de bain, t-shirt ou
lycra et matériel de randonnée
palmée (palmes, masque et
tuba), éventuellement frite ou
planche

Comment s'y rendre ?
N

Contacter le groupement des
marins-pêcheurs du François
0696.07.89.70. ou les excursionnistes du François, du
Robert et du Vauclin (catamaran ou yole).
N Les établissements scolaires
peuvent se rapprocher du
Carbet des sciences :
mer.carbet.sciences@gmail.com
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Anses-d’Arlet

Sentier de
NIVEAU 1

découverte sous-marin…
Le second sentier de découverte sous-marin que nous vous proposons, se trouve au Cap Salomon sur la commune des Anses d'Arlet...

escendez les escaliers pour arriver en une
quinzaine de minutes sur le sentier de découverte des fonds marins ou sentier sous-marin.
Ces paysages marins devraient vous ravir ! C’est vraiment une belle découverte : poissons, éponges, gorgones, herbiers et récifs coralliens. Sur les panneaux,

D

l’ONF indique même
la présence de tortues… On ne les voit
pas tous les jours !
Le panneau pédagogique indique : « Ce
sentier sous-marin
balisé est très certainement l’un des sites les plus beaux et les plus riches
en espèces de la Martinique ».
Profitez donc pleinement de ce sentier marin avant
d’aller faire un petit tour sur le platelage juste à côté
qui vous permettra d'entrer dans la Mangrove.
Puis revenez par le même chemin si vous ne désirez
pas faire la randonnée (boucle d’1h30, voir encadré).

14-15 Cap salomon
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Juste à côté du sentier sous-marin,
un platetage a été construit pour
permettre aux familles d’entrer
dans la mangrove et de l’observer.
Ce chemin de bois vous emmène
jusqu’au bord de mer.

15

INFOS PRATIQUES
 Durée: 15 minutes pour arriver au sentier sous-marin
Niveau 1 : Attention, avec les
plans d’eau, les familles
redoublent de vigilance… Il
faut impérativement surveiller
les enfants.

Comment s’y rendre ?


Et aussi une rando
Pour aller jusqu’aux ruines,
remonter vers la droite en regardant les panneaux. Jusqu’au bout
de la Pointe… Il faut compter environ 45-50 minutes pour arriver à la
batterie qui domine la mer à 50
mètres d’altitude. Vous êtes à l’une
des extrémités de la baie de Fortde-France. La batterie ayant été
judicieusement installée ici entre
1750 et 1802 pour surveiller justement l’entrée de la baie et la protéger
des attaques des navires en provenance du sud de l’île…
Après avoir fait le tour des ruines, revenez sur vos pas. Ça grimpe un
peu ! Au lieu de reprendre le chemin qui descend vers la mer, prenez
celui qui entre dans la forêt sèche. Il y fait un peu chaud, pensez donc à
emmener de l’eau ! À l’intersection, ne pas prendre la direction de
l’Anse Dufour (à droite), mais le sentier qui continue à descendre. Vous
arriverez sur la route qui mène à la plage de Grande Anse.

Arrivé à Grande Anse, aller
jusqu’au bout de la plage.
Arrivé à Ti’Sable (restaurant)
se garer. Vous avez une fourche. À gauche, le chemin vous
emmène sur la plage. À droite,
voici un chemin qui monte.
L’emprunter en laissant sur sa
droite, l’entrée de la rando
signalée par un panneau.
Continuer encore 5-6 minutes
sur la route, pour tomber sur
le panneau qui indique l’entrée
du sentier marin.

Et aussi…
 Vous êtes sur le site naturel
protégé Cap Salomon appartenant au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres.
 Depuis Grande-Anse, vous
pourrez faire :
1-Les sentiers de découverte
du Cap Salomon (Sentier
pédestre, sentiers des ruines,
de la Mangrove et des fonds
marins)
2-La rando dite du Morne
Baguidi, c'est le sentier pédestre entre de l’Anse Dufour et
Grande Anse. Vous passez en
fait par le Morne Réduit…

16 Jardin Carbet
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JARDIN

NOUVEAU

Un jardin dans la ville
L’Espace Aimé-Césaire du Carbet propose
aux familles de découvrir des essences
endémiques en se promenant…

a mairie a demandé au
concepteur du site, Patrice
Tardif (photo), de mettre en
exergue «l’harmonie existant entre
la nature, les roches et la végétation».
Une vaste tâche que le jardinierpaysagiste a relevée avec passion.
Le résultat ? Un jardin en ville avec
un itinéraire de promenade où
plantes et arbustes de la flore tro-

L

picale sont nombreux. «Pourquoi
mettre des plantes ou des arbres
venus d’ailleurs alors que notre île
regorge de verdure endémique ?
Des plantes souvent oubliées que
les visiteurs auront plaisir à retrouver de-ci, de-là…», explique
Patrick. Les visiteurs apprécieront
également le savant jeu avec la
lumière et l’ombre qui a permis de
proposer des plantes des différentes zones de l’île (sèche, humide,
etc). Avec une reproduction des
«Pitons» du Carbet - bien sûr avec une mer de fleurs bleues à
leur pied… Très réussi !

Autre point, les kiosques aménagés
pour les produits artistiques et touristiques proposés à la vente. Enfin,
troisième pôle : les symboles forts
«d'une richesse patrimoniale carbétienne» : la stèle de Christophe
Colomb « qui rappelle son débarquement en 1502 », le canot du
Renouveau «qui représente l’époque
où les Carbétiens étaient fiers de
leurs rameurs» et le petit Carbet en
bois « qui remémore que les
Caraïbes et Arawaks étaient installés dans l’île ». Enfin, la carte de la
commune où tous les quartiers sont
répertoriés.

INFOS PRATIQUES
 Ouvert à tous et gratuit
 Accès handicapés
 Comment s’y rendre

?
Le jardin public se trouve à
l’entrée du bourg, sur la
route principale. Deux parkings gratuits à disposition
des visiteurs : l’un avant
l’espace, l’autre : juste
après.

17 Santé Beauséjour
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NOUVEAU
INFOS PRATIQUES

NIVEAU FAMILLE



PARCOURS RÉUSSI !
Le parcours santé de Beauséjour (Trinité)
a ouvert ses portes le 18 mars, c’est dire
si le lieu est tout nouveau ! Le parc
devrait séduire car il a été bien pensé et
bien aménagé…

Parcelle de 14 420 m2 au
quartier Beauséjour
 Accessible aux personnes à
mobilité réduite (PMR)
 Longueur Totale :
*200 m pour le parcours dédié
aux PMR
*335 m pour tout public
 2 bornes fontaine
 Horaires : 5h à 21h
 La mairie rappelle que l’utilisation de l’équipement est
laissée sous l’entière responsabilité des usagers.

Agrès


3 agrès pour PMR
5 agrès tout public
Sauts à pieds joints
Barres parallèles
Développé incliné
Barre fixe
Espalier double
Échelle oblique
Planche abdominale

Comment s’y rendre ?
 Prendre la direction de la
Caravelle (RD2). Dépasser le
rond-point de la cité scolaire
Frantz-Fanon et prendre à
droite avant l’autre rond-point
(se repérer au panneau de la
pharmacie). Entrer dans le
quartier et suivre les panneaux
« Parcours-santé ».

18 Anse Marigot
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Le Carbet

Point de
NIVEAU
FAMILLE

vue de l’Anse Marigot
Sur la route littorale caraïbe un joli ouvrage
à ne pas manquer : le Point de vue de l’Anse
Marigot situé sur la commune du Carbet…
Une superbe vue s’offre aux visiteurs !

ous êtes sur un site naturel
du littoral Caraïbes avec une
vue superbe. Vraiment
superbe sur la mer des Caraïbes
qui mérite que l’on s’y arrête !
Par beau temps, vous pourrez apercevoir Sainte-Lucie. Et plus prés,
chez nous, le Morne Bigot qui culmine à 239 mètres. Derrière vous,
la montagne Pelée qui elle culmine
à 1 397 mètres. On ne la voit pas
tous les jours car elle a souvent la
« tête dans les nuages »…
En contrebas, sur votre gauche
s’étale le versant côtier de Fond
Capot. Sur votre droite, les anses
et lieux-dits «Pointe de la batte-

V

rie», «Anse Marigot» et l’ «Anse
Pothiaut» où il y a une plage.
Vous ne pourrez pas vraiment aller
plus loin de ce point de vue ! La
route sur votre droite s’arrête rapidement. Et elle devient vite impraticable. Devant vous, vous apercevrez un chemin dans les herbes.
Nous ne vous conseillons pas de le
suivre car le bout de la pointe dite
« de la batteire » est abrupt avec
des herbes particulièrement
« piquantes »…
Restez donc là-haut sur le point de
vue et regardez en bas, Fond
Capot.

Comment s’y rendre ?
N En venant de Fort-deFrance, prendre la route littorale Caraïbes en direction de
Saint-Pierre. Dépasser
Bellefontaine et le quartier de
Fond Capot. Remonter la côte
et arrivé en haut, impossible
de manquer le point de vue sur
votre gauche. Un parking gratuit vous attend…

20-21 Vauclin par bord de mer
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Vauclin par le bord de mer :
NIVEAU
FAMILLE

une palette de bleu à l’infini !
Vous voici parti pour une balade entièrement sur le bord de mer…
Du quartier Château Paille à la pointe Faula, le Vauclin vous offre
ses couleurs magnifiques !

ette balade se fera tout doucement en famille.
Elle commence par un platelage (très emprunté
par les familles vauclinoises) qui relie le quartier
Château Paille au bourg. Vous marcherez sur du plat
jusqu’à la pointe Faula. Arrêtez-vous quand vous le
désirez et faites demi-tour si la pointe vous semble

C

trop loin !
Après le platelage, un petit pont vous permet d’entrer
dans le bourg où le bord de mer a été refait très joli !
Arrivé au bout de l’esplanade, entrez dans le port où
les pêcheurs travaillent… Vous ressortirez tout au bout
sur le chemin qui mène à la pointe Faula. C’est le seul
endroit où vous devrez faire attention aux voitures. Si le
chemin est un peu cabossé, l’océan vous le fera oublier
avec sa palette de bleu remarquable. Un vrai beau paysage. La pointe que vous apercevrez (sur votre gauche)
est la rando « Château Paille ».
Voici la pointe Faula : vous irez jusqu’au bout et
remarquerez le lotissement en construction.
Vous reviendrez tout doucement sur vos pas jusqu’à la
voiture. Non sans avoir profité des fonds blancs de la
pointe. Un vrai délice… Autre délice : les snacks pro-

20-21 Vauclin par bord de mer
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INFOS PRATIQUES
posent de la bonne pâtisserie
locale (giraumon, coco, banane,
etc).
 Attention aux enfants, vous
marchez sur le bord de mer, la
vigilance sera accrue.

 Durée : 1h15-1h30 aller
(compter le retour)
Niveau famille : pas de difficulté majeure, terrain plat
Prévoir : maillot de bain

Comment s’y rendre ?
 Avant d’arriver au Vauclin
(par le François), repérer un
rond-point qui va au quartier
Château Paille. Entrer dans le
quartier et rouler jusqu’à la
grande antenne au pied de
l’UCPA. L’entrée de la rando
est de l’autre côté de la rue.
Un petit chemin qui descend
vers la mer.

22 Trinité Bod lan mè
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Agréable bord de mer trinitéen…
Tout le monde profitera de ces instants
bod lanmè pour décompresser et
connaître un peu mieux le bourg de
Trinité…

ur le bord de mer, repérez le
chemin serpentant qui longe
l’océan. C’est lui que vous
allez suivre d’un bout à l’autre du
bourg. Vous irez jusqu’au bout ! En
dépassant la gendarmerie et le
marché aux poissons… Cette
balade peut se faire en famille, ni
montée, ni descente en perspective ! Et puis, vous ferez le tronçon
que vous voudrez. Si vous faites la

S

balade d’un bout à l’autre, comptez
entre 45 minutes à une heure pour
l’aller. Ce qui veut dire doubler le
temps pour le retour. Soit au total,
presque deux heures de marche.
L’aménagement de ce bord de mer
est agréable. Vous passerez devant
de nombreux monuments et
autres sculptures : cascade,
monument aux morts, pyramide
de style incas, banc arrondi autour
d’un arbre, scène musicale, etc.
Prenez le temps d'admirer chacune de ces curiosités. La balade
se fait, comme vous l’aurez compris, à pas de « sénateur » !

INFOS PRATIQUES
 Durée : 2 heures
aller-retour
Niveau famille
Prévoir : eau, casquette, vêtements de sport
Accessible handicapés sur le
tronçon bod-lanmè, peu dans
le bourg même

Comment s’y rendre ?
 Se garer tout simplement
sur le bord de mer de Trinité, à
l’entrée du bourg.

23 Bord de mer Schoelcher
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Schœlcher

NIVEAU
FAMILLE

D'une plage à l'autre…
Les plages de la ville de Schoelcher se
relient entre elles par un agréable
chemin de bord de mer…
INFOS PRATIQUES

e plus simple est de partir du
club nautique de Schoelcher
car il y a un parking gratuit
où l'on peut se garer facilement !
Regardez la mer : vous pouvez
partir sur votre droite et rejoindre

L

la plage de l'anse Madame, ou partir sur votre gauche et rejoindre la
plage du bourg.
Sur le ponton : un détour s'impose
pour voir la ville depuis la mer.
C'est un beau point de vue !
Continuez vers la plage qui se
trouve sur votre droite en ressortant du ponton. Et allez jusqu'au
bout de la grève, là où sont les
cases des pêcheurs.

Vers Madiana...
Vous pouvez pousser la balade
jusqu'à la plage de Madiana.
Cherchez alors un sentier (devant
les cases de pêcheurs sur la plage
du bourg) qui grimpe dans un
morne en passant à côté d'un oratoire blanc (une rampe en fer indique le début du sentier).
Empruntez ce sentier, il vous
conduira jusqu'à la batterie Sainte-

Catherine, puis à Madiana où vous
pourrez vous baigner avant de
revenir sur vos pas. Pour arriver à
Madiana, continuez à suivre la
route, cette fois, on redescend le
morne ! Vous reviendrez sur vos
pas jusqu'au parking du Cercle
nautique…
 Niveau 1 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe un peu
entre la plage du bourg et Madiana…

 Durée : 1h-1h15 aller
(compter le retour)
Niveau famille : pour tous

La place du bourg


La place du bourg sur le
bord de mer est très animée le
soir à la sortie de l'école, les
parents amènent les enfants
pour s'y détendre. C'est très
sympathique !

Comment s’y rendre ?
 Prendre la direction de
Schoelcher. Arrivé dans le
bourg, se diriger vers le Cercle
nautique ou l'Anse Madame. Se
garer sur le parking. La rando
commence ici.

24-25 Tombolo
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Le tombolo : un lieu magique
La visite du « Tombolo », curiosité naturelle située sur la commune de Sainte-Marie s’impose d’autant plus que l’îlet attenant
a été aménagé…
’hésitez pas à lire les nombreux panneaux disséminés sur l’îlet, ils vous apprendront de
nombreuses choses dont la définition du
Tombolo qui est « le chemin de sable qui relie SainteMarie à l’îlet ». Les spécialistes poursuivent: « C’est
un phénomène rare dans la Caraïbe et unique en
Martinique».
Après avoir donc franchi le Tombolo, les visiteurs se
retrouvent sur un îlet aménagé pour la promenade et
la découverte. Le tour se fait en une heure...
Avant de vous engager demandez toujours aux
pêcheurs si la traversée est possible, s'il n'y a pas trop
de courant !

N
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L’îlet :
un lieu de vie
’îlet est fait de deux mamelons. Le premier s’allonge
vers l’ouest et culmine à 25
mètres de haut, le second haut
de 39 mètres est orienté vers le
nord. Entre les deux, un corridor
plat de 80 mètres environ coupe
l’îlet en deux. Antan lontan,
l’homme y cultivait de la canne,
et l'on mit les bêtes en pâturage!
Les cabris, moutons et autres
poules et cochons « ont fait des
ravages sur la végétation naturelle ».

L
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INFOS PRATIQUES
 Gratuit

À Tivoli, c’est comme vous voulez :
NIVEAU FAMILLE

sport, balade ou jeux !
Voici un espace vert à Fort-de-France, à
Tivoli précisément, qui vient de se refaire
une beauté. Un lieu en pleine nature où
les familles trouveront à faire du sport et
s’aérer…

eut-être connaissiez-vous la
Maison du parc régional (ils
sont partis depuis 2009) ?
Vous serez alors surpris de voir ce
qu’est devenu le domaine attenant… L’espace a été revu et aménagé pour accueillir les familles.
Le jardin de Tivoli est devenu un
espace pluriel où les familles pourront profiter du plein air en toute
tranquillité ! Loin du bruit de la ville,
vous vous croirez à la campagne.
Les enfants apprécieront l'espace
loisir avec quelques jeux alors que

P

les adultes trouveront de quoi s’oxygéner et faire du sport tout en longeant une rivière qui rafraîchit le
parc.
Le parc est principalement fréquenté en matinée (avant 9 heures)
et en fin d'après-midi (après 16
heures). Il est ouvert toute la journée mais comme très souvent, il est
préférable de ne pas y aller seul(e)
en dehors des heures de grande fréquentation…
Sportez-vous bien !

Ouvert à tous
Pas d'horaires d'ouverture et
de fermeture mais le jardin
n'est pour le moment pas
encore éclairé...
Nom : Jardin de Tivoli ou
Domaine de Tivoli
Lieu : A Tivoli - Fort-de-France
VTT autorisé
Chien interdit
Cigarette interdite
Trois espaces : 1- le jardin, 2le parcours sport et santé et 3l’aire de jeux des enfants
Attention : présence d'une
rivière. Les familles redoubleront donc de vigilance et surveilleront les enfants avec
attention !

Et aussi


Le parc de jeux pour enfants
devrait ravir les plus jeunes…
 Une curiosité : un temple
indou
 Les ruines d'une ancienne
distillerie
 Possibilité de se doucher sur
place
 L'année du centenaire de
Césaire oblige, vous trouverez
des panneaux de-ci, de-là
avec des extraits des
écrits du poète.
 Cinq artistes en permanence sur le domaine
 Les jardins solidaires

28 Santé Ducos
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Ducos

N

Circuit total : 1 194 m
Circuit personne
à mobilité réduite : 181 m
N Circuit personne valide :
1 013 m
N Interdit aux animaux
et aux deux roues
N

Activités
N

Labyrinthe
Slalom
N Barres fixes
N Saut de puce
N Poutre
N Étirement
N Saut mouton
N Mini-haies
N Espalier
N Pas de géant
N Barres parallèles
N Échelles horizontales
N Abdominaux
N

NIVEAU FAMILLE

Sportez-vous bien à Ducos !
Le parcours santé de Ducos est ouvert de
6 heures à 21 heures du lundi au dimanche. Il porte le nom de parc « ValèreLaventure-Marie-Luce ».

Comment s’y rendre ?
N

Le parcours se trouve juste à
côté du complexe sportif et du
collège.

30 Route des gués
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NIVEAU 1

Douce traversée des gués…
Vous vous mouillerez les pieds ! C'est
sûr… Alors allez-y carrément et vous
passerez un bon moment dans la campagne joséphine.

n panneau indique l'entrée
de la randonnée. Vous suivrez la route (avec voitures)
jusqu'à l'usine de captage
soit 1h-1h15 de marche
sur du plat. Cette rando est
strictement impraticable
et interdite en temps de
pluie car vous traverserez
une dizaine de gués !
Vous voilà engagé et
immédiatement
vous
plongez dans l'ambiance
en traversant le premier.
N'hésitez pas à vous
mouiller les pieds, de toute

U

façon, vous devrez y passer.
Vous apprécierez le calme de ce
quartier de campagne. Prenez le
temps d'observer la nature luxuriante : arbres, fleurs, animaux
(vache, boeuf, cabri, etc) ! Et dans la
rivière, cherchez les zabitan (écrevisses)…
Vous ne pouvez pas vous tromper de
chemin, vous suivrez la route d'un
bout à l'autre sans jamais
prendre de chemin à droite
ou à gauche et vous serez
arrêté
par
l'usine.
Attention, les zones de
captages sont interdites à
tous. Vous ne franchirez
donc pas le dernier gué !
Vous reviendrez sur vos
pas et vous vous remouillerez les pieds ! Bonne
promenade.

INFOS PRATIQUES
 Durée: 1h-1h15 aller
(compter le retour)
Niveau 1 : pas de difficulté
Attention à la météo, rando
impraticable en temps de pluie !
Présence de voiture sur la route

Attention !
 Rivière d'un bout à l'autre,
les parents surveilleront donc
avec beaucoup d'attention les
enfants.
 Randonnée interdite en
temps de pluie.
 N'oubliez pas que la leptospirose est présente dans les
cours d'eau. Il n'est donc pas
conseillé de s'y baigner.

Comment s’y rendre ?


Au rond-point qui vous mène
soit vers le bourg de SaintJoseph soit vers le bourg du
Gros-Morne, prenez la direction Gros-Morne. Juste après
le pont de Rivière Blanche,
prenez à gauche (repérez-vous
à la toute nouvelle boulangerie). Garez-vous. La route des
gués est juste devant vous.

32 Dillon volga
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NIVEAU 1

De Dillon à Volga !
Voici un circuit en pleine ville et pourtant,
vous vous croirez à la campagne ! Le chemin que vous emprunterez longe la
rivière qui sépare le quartier de Volga à
celui de Dillon…

e départ de ce circuit — très
connu des citadins — se fait
depuis le stade de Dillon. Il
faut trouver le chemin qui part derrière les terrains de football ou de
pétanque en direction de Volga. Ne
vous inquiétez pas si vous ne le
trouvez pas immédiatement, les
sportifs sont si nombreux qu’il y en
aura toujours un pour vous indiquer la bonne direction !
Vous voilà sur ce chemin. Vous
apercevrez rapidement la rivière
qui fait également office de port de
pêche pour les pêcheurs de Volga.

L

Suivez cette voie jusqu’à la route.
C’est droit devant vous.
Arrivé à la route, nous vous
conseillons d’aller jusqu’au RondPoint où un panneau indiquera
« Volga-est ». Vous passerez
donc le pont.
À peine passé le pont passé, faites
demi-tour et revenez tranquillement sur vos pas. Faites le tour
complet du stade avant de rejoindre votre voiture !
Emportez votre appareil-photo et
jouez les touristes ! Vous rapporterez de jolies photos du quartier,
du stade, du port aussi que l’on voit
de loin…
 Ce chemin est très fréquenté
par les citadins en soirée à partir
de 16h30 ou le matin tôt. En
dehors, peu de monde : comme
toujours, il est préférable de ne
pas s’aventurer seul(e)…

INFOS PRATIQUES
 Durée : 1 heure au total
Niveau 1 : pas de difficulté
Surveillez les enfants aux
abords du canal et de la route !

Comment s’y rendre ?
 Garez votre voiture sur le
parking du stade de Dillon.
C’est gratuit. Cherchez les terrains de foot ou de pétanque.
Le sentier que nous emprunterons aujourd’hui, est juste derrière…

33 Bo la riviè
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Gros-Morne

«Bo la riviè» :
NIVEAU 1

une belle journée en famille
À «Bo la riviè», sur le territoire de Trinité,
les familles trouveront de quoi s’occuper
toute la journée... en plein air !

Bo la riviè » est un parc
naturel où il est possible de
passer la journée en famille.
Différentes activités seront proposées. Mais le plus attractif est sans
conteste le bain à la rivière sous une
cascade. Et pas des moindres !
L’une des plus larges de
Martinique. Le propriétaire des
lieux dit même : « de très loin la
plus large de l’île… »
Pour y arriver, les familles devront
marcher en suivant un chemin fléché. Une bonne quinzaine de
minutes (aller) accessibles à tous,
si on prend son temps.
Vous traverserez des champs de
fleurs.

«

Après le bain, les familles pourront
déjeuner au campement (sur
réservation uniquement) et profiter
des jeux mis à disposition : pétanque, kayak, volley-ball, tir à l’arc,
fléchettes, tennis de table, trottinette à 2 et 3 roues ou jeux de
société, etc. C’est au choix et compris dans le prix d’entrée ! Autre
attraction : un jacuzzi naturel au
beau milieu de la rivière…

Rando de 9km
Une rando de 9 km fait le tour de
la propriété. Cette balade n’est
possible que sur réservation et
l’accompagnement du guide est
non-compris dans le prix d’entrée (à préciser lors de l’inscription par téléphone).

INFOS PRATIQUES
 Sur

réservation uniquement
Tarifs (janvier 2014) :
* 12 euros adultes et 10 euros
enfants (moins de 12 ans)
* À partir de 4 personnes :
11 euros adultes et 9 euros
enfants (moins de 12 ans)
Attention : la baignade se fait
sous la responsabilité des
parents. Aucune surveillance
de la société…
Contacts : 0696.33.60.11 ou
0696.45.90.03.

Comment s’y rendre ?
 Arrivé à Trinité, prendre la
direction de Sainte-Marie RN1
Puis bifurquer sur la gauche
en direction du Gros-Morne
RN4.
Suivre ensuite le chemin fléché
C’est bien indiqué depuis l’embranchement du Gros-Morne.
Repérez les panneaux : « Bois
Lézard » et « Pôle d’excellence rurale, conseil général ».

34-35 ilet Chevalier
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L’îlet Chevalier :
un petit coin
de paradis !
NIVEAU 1

Une rando qui promet de magnifiques vues sur
l’Atlantique ou sur les plages du sud. Vous reviendrez
conquis ! On vous le promet…
a traversée en bateau ne prendra que quelques minutes.

L

Vous arrivez sur l’îlet par le débarcadère, avancez jusqu'au panneau
pour savoir où vous vous aventurez !
Nous choisissons de faire le tour par
la gauche. Vous partez donc pour la
côte au vent, là où il fait moins chaud.
On commence par traverser un
sous-bois de bord de plage.
Attention : présence importance de
mancenilliers ! On ne touche pas les
arbres…
Puis on arrive sur une petite plage.

Là, c’est à droite. Le sentier se
remarque facilement. On va le suivre
jusqu’au bout. Faites attention à rester toujours sur le bord de mer ou
très près. On ne rentre jamais dans
les terres… sauf à la fin mais le sentier étant très visible à cet endroit, on
ne risque pas de se tromper.
La fin de la rando vous promet une
superbe vue sur le débarcadère et
l’Anse Michel. Il ne vous restera plus
qu’à descendre — en faisant attention ! — et vous vous retrouverez sur
la plage. Un bon bain vous attend. Il
est mérité.
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Anse Michel
Un parcours a été prévu pour se rendre à l’Anse
Michel depuis le parking du cap Che’. Tout d’abord un
platelage, puis un chemin de terre dans la forêt de
bord de mer, enfin des escaliers et vous voilà sur une
plage où le sport est roi : kite surf, planche à voile,
kayak, etc.
Le bain y est excellent !

35

INFOS PRATIQUES
 Embarcadère

au Cap
Chevalier
Qui : Taxi-Cap
Tarifs janvier 2014 (allerretour) : 4 euros adultes et 2
euros enfants (2-12 ans)
Tous les jours de 8h à 17h
Contacts : 0696.45.44.60 ou
0596.76.93.10.

Comment s’y rendre ?
 Dépassez le Marin et son
rond-point qui va à Cap Macré.
Continuez vers Sainte-Anne.
Prendre à gauche au rondpoint suivant. Un panneau
indique clairement
«Anse Michel».
Puis suivre les panneaux
«Restaurant chez Gracieuse».
Vous bénéficierez d’un grand
parking sur votre gauche. Tout
nouveau, il a été créé par
l’ONF et le PNRM pour désenclaver l’Anse Michel.
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40 GUIDE DES RANDONNÉES

Le Marin

Le cap Ferré
NIVEAU 2

et ses bassins naturels…
Les bassins naturels du Cap Ferré sont aussi appelés « Baignoire
de la sorcière ». En voyant la houle se projeter sur eux avec force,
vous comprendrez pourquoi !

assé le panneau de randonnée, vous voilà sur un
sentier de campagne. Très vite, vous allez vous
retrouver sur le bord de mer, puis dans la mangrove. Il vous faudra contourner le cul-de-sac Ferré.
Attention, à peine sorti de celui-ci, vous chercherez au
loin une « langue de terre » qui s'élance avec har-

P

diesse dans l’océan. C’est le cap Ferré ; votre point
d'arrivée. Restez vigilant et suivez bien le cap des yeux
durant toute la randonnée, ainsi vous ne le manquerez
pas ! Il n'y a pas de panneau pour l'indiquer...
Arrivé au pied du cap, cherchez un sentier tracé au sol.
On le voit bien. Aventurez-vous sur la pointe, les bassins naturels sont tout au bout. Grimpez. Arrivé au
sommet, avancez encore vers la pointe (sur votre gauche). Du haut, vous apercevrez les bassins d’eau de
mer. Nous n’employons pas - volontairement - le mot
« piscine » pour ne pas inciter nos lecteurs à prendre
un bain…
C’est beau. Très beau même, mais de là à s’y baigner!
L’océan est particulièrement dangereux à cet endroit
avec du ressac et des courants vous entraînant au
large. D'où le nom de "Baignoire de la sorcière"…
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Et puis les oursins sont nombreux ! Prudence donc.
Vous reviendrez par le même chemin qu’à l’aller en
profitant des nombreuses plages pour vous baigner et
pique-niquer.

INFOS PRATIQUES
 Durée

: 1h15-1h30 aller (compter le retour)
Niveau 2 : pas de difficulté majeure mais ça
grimpe un peu…

Comment s’y rendre ?


Arrivé au Marin au rond-point de la gendarmerie, prendre la direction du cap Macré (bien
indiqué). Avant d’arriver sur la plage même, au
niveau du gué qui vient d’être refait, chercher
un panneau de randonnée bien visible devant
une trace qui part sur la droite. Garer la voiture,
vous êtes devant l’entrée. Vous emprunterez
un tronçon de la Trace des caps.

41
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42 GUIDE DES RANDONNÉES

La Trinité

Spoutourne
NIVEAU 2

et la baie de Gros-Raisin
Moins connue que la baie du Trésor, la baie de Gros-Raisin vaut
pourtant le détour. Une belle balade à découvrir sur la presqu’île
de la Caravelle…

près avoir laissé la route, vous voici sur le sentier bien indiqué de la baie de Gros-Raisin.
Maintenant que vous êtes à pied, vous allez suivre les panneaux (sur des poteaux bas) indiquant
« sentier côtier » pour aller à la plage de la baie de
Gros-Raisin. Ne suivez plus les indications « Plage »
comme quand vous étiez sur la route (voir comment

A

s’y rendre). Vous passerez devant plusieurs plages
avant d’arriver à la dernière… Laissez-les et continuez
votre route !
Si le chemin est plat et abrité au début (15-20 minutes), il va vite grimper et vous allez avoir chaud ! Il faut
donc prévoir de l’eau et un chapeau… En redescendant, vous arrivez sur une plage. Vous y êtes presque
mais pas encore ! Continuez. Cette fois vous êtes sur
un chemin de bord de mer.
La plage se trouve encore à 15-20 minutes de marche.
C’est la toute dernière. Repérez-vous au panneau
« Baie de Gros-Raisin » sur la plage même. Et à la
bâche bleue laissée par les pêcheurs. La plage est
jolie et le bain des plus agréable. N’hésitez donc pas à
prendre un. Puis vous repartirez sur vos pas. Le même
chemin qu’à aller…

42-43 Spoutourne

3/04/14

15:39

Page 2

GUIDE DES RANDONNÉES

43

INFOS PRATIQUES
 Durée : 1h30-2heures aller
(compter le retour)
Niveau 1-2 : pas de difficulté
majeure mais il faut chaud ! Et
ça grimpe un peu

Vous êtes sur un site naturel protégé du Conservatoire de l’espace
littoral géré avec le Parc naturel régional de la Martinique (PNRM).
 Ne pas confondre la baie de Gros-Raisin, presqu’île de la Caravelle et
la plage de Gros-Raisin de Sainte-Luce…


Comment s’y rendre ?
 Prendre la direction de la
presqu’île de la Caravelle
(Trinité). Et avant d’arriver à
Tartane, prendre à droite,
direction Spoutourne.
Descendre jusqu’au parking de
la base nautique. Se garer.
Pour la rando, continuer la
route à pied, toujours tout
droit. La route va tourner à
gauche. Il y a des panneaux
indiquant «Plages», les suivre.
En allant tout droit, vous arriveriez chez des particuliers et
devriez faire demi-tour ! On
ne peut pas accéder aux plages par le bord de mer.
L’entrée de la rando, se fait
juste après la pépinière. Il y a
des panneaux indiquant le
chemin. Compter une
demi-heure du parking
de la base nautique à la
pépinière.
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44 GUIDE DES RANDONNÉES

Le Morne-Vert

Dans les jardins
NIVEAU 2

du grenier de la Martinique
Voici deux randonnées au Morne-Vert appelé aussi « grenier de
la Martinique » ! Traversée de jardins agricoles, rencontre avec
les agriculteurs et visite du quartier "Canton Suisse"...

a traversée très variée des jardins n’est pas difficile. Vous passerez d'un quartier populaire à
des jardins agricoles, pour arriver à une forêt
humide et à un sentier vert. Arrivé place Mandela au
quartier Montjoli, regardez non pas la mer mais le
piton appelé « Petit Piton » juste devant vous.
Empruntez ce morceau de route qui monte.
Sur votre droite, vous croiserez une nouvelle route en
béton qui monte de façon beaucoup plus abrupte ! Eh,
oui, c’est l’entrée de la rando… Il faut monter. À peine
une dizaine de minutes et vous vous reposerez. Vous
venez de faire le plus difficile de cette marche. Vous
aurez, ici, l’occasion de croiser des agriculteurs et

L

agricultrices qui n’hésiteront pas à vous parler de leur
plantation et de leurs jardins agricoles : carottes, persil, ignames n'auront plus de secret pour vous.
Le chemin jusqu’à présent était bien tracé. Arrivé au
niveau d’une serre (sur votre gauche), le chemin se
perd car il part dans les bois. Il est sur votre droite…
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sous les arbres. Légèrement en
haut. Dés que vous l’aurez
retrouvé, il est bien dessiné et se
suit facilement jusqu’au bout.
Vous devrez traverser une rivière
une première fois, sans vous
mouiller les pieds. Puis vous
remonterez le morne pour arriver
cette fois à un bassin de captage
(prise en rivière de l’usine d’Urion).
Inutile de vous rappeler que le bain
est strictement interdit. Interdit de
s’arrêter également. Vous devez
enjamber la rivière, sans toucher
l’eau et il est strictement interdit

de dégrader l’endroit (jeter des
détritus ou autre) pour ne pas
gêner le captage d’eau. Vous venez
de traverser la rivière Picart.
Continuez le chemin jusqu’à arriver aux réservoirs. On passe alors
sur le côté, le long du grillage. Puis
on prend à droite et on se retrouvere sur la route.
Vous descendrez vers la mer,
c’est-à-dire à gauche en sortant du
chemin.
Ça y est, les sous-bois, c'est fini !
Vous entrez dans un joli quartier où
il y a des centaines de mandariniers ! Vous trouverez également
des limes, des caramboles, des
courges, des chadeks, etc. Ici, les
fruits et légumes semblent pousser comme de la mauvaise herbe.
Continuez votre chemin jusqu’à
une intersection, à gauche, voici
une autre route goudronnée (pour
voiture). Prenez-la pour vous rendre place Mandela. Encore une
petite demi-heure de marche et
vous serez à votre voiture…

45

INFOS PRATIQUES
 Durée : 2 heures en tout
(boucle)
Niveau 2 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe un
peu…
Prévoir : eau, casquette, vêtements de sport
Appareil photo

Comment s’y rendre ?
 Prendre la direction du
Morne-Vert. Avant d’arriver au
bourg, prendre la direction de
Montjoly (sur la droite). Suivre
les panneaux jusqu’à la place
Mandela et stationner. C’est le
départ de cette sympathique
randonnée.
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46 GUIDE DES RANDONNÉES
Le Carbet

NIVEAU 2

Incontournable canal des esclaves...
Voici une marche parmi les plus connues de Martinique… Cette
randonnée est difficilement franchissable pour les personnes
sujettes au vertige et elle est non adaptée aux enfants…

eux qui franchiront le précipice passeront une merveilleuse journée, d’autant plus
qu’elle finira au bord de la rivière
du Carbet.
Suivez la trace jusqu’au bout, en
évitant le tunnel, il est désormais
interdit d’accès. Vous devrez donc
monter par la gauche (déviation
indiquée)…
Arrivé à environ une heure de marche, il vous semble que le canal se
termine. Eh bien, non ! Il vous faut
redescendre vers le pont que vous

C

apercevrez sur votre droite.
Traversez-le et faites quelques
pas en cherchant le canal. Il est
dorénavant sur votre gauche.
Reprenez-le. Il vous mènera
jusqu’à un bassin.
Vous pouvez même vous amuser
à remonter la rivière sur quelques mètres encore pour être «
plus tranquille »…
Pique-niquez ici. Puis vous
repartirez par le même chemin…
Belle journée en perspective !
Présence de leptospirose dans
les rivières, il est donc déconseillé de s’y baigner !
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INFOS PRATIQUES
 Durée : 1h-1h30 aller
(compter le retour)
Niveau 2 : à cause du précipice

Comment s’y rendre ?
 Juste avant d’arriver à
l’église du Carbet, prenez la
route sur votre droite, celle qui
longe le cimetière. Grimpez
dans le lotissement jusqu’à
voir le panneau « Canal des
esclaves ». La route se trouvera sur votre droite à environ
10 minutes de voiture.
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48 GUIDE DES RANDONNÉES

La Trinité

NIVEAU 2

De Fonds Cérémaux à Pointe à Bibi
Vous marcherez le long de la côte Nord de la Caravelle pour
cette balade entre sous-bois et bord de mer.

Ecole de pêche
epuis l'école de pêche, vous pouvez rejoindre le
bourg de Tartane en trois heures (aller). Au
départ si la rando n'est pas balisée, le chemin se
suit assez facilement. En revanche, dès la 2e partie, la
trace est marquée de marques-repéres de toutes les
couleurs ! Les traits principaux sont bleus et blancs

D

mais vous en verrez aussi des jaunes et des oranges.
Suivez la trace sans vous occuper de la couleur !
Deux difficultés pour se repérer. La première à la sortie de la 3e plage. Vous devrez monter dans les champs
de canne. Redescendez vers la plage ensuite, sans
monter au point de vue sur la nationale.
La seconde difficulté se trouve sur la portion Pointe
rouge-Tartane. À l'aller ne changez jamais de chemin,
ni à droite, ni à gauche ! Restez sur votre trace. À
droite, vous iriez vers la nationale… À gauche, vers la
mer, ce sera notre chemin du retour ! Cette rando
monte et descend. Normal, vous suivez les mornes !
Vous serez sous les sous-bois. Par grosse chaleur,
vous serez protégé, par temps de pluie, la trace devient
vite glissante. Prudence donc. L'ONF a pensé aux randonneurs et a mis une corde pour le seul passage un
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INFOS PRATIQUES
 Durée : 3 heures aller
(compter le retour)
Niveau 2 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe un
peu…

Parcours
 École de pêche, Fonds
Cérémaux, Pointe Calebassier,
Anse Rivière, Pointe Rouge
puis la Pointe à Bibi. On ne
peut malheureusement pas
vraiment aller au bout de la
pointe ni en faire le tour.
Regardez le panneau de rando,
il vous montrera le parcours…

Comment s’y rendre ?
Entrez sur la Caravelle en
direction de Tartane.
 Départ de l'école de pêche
(3 heures aller)
Prendre la direction de la cité
scolaire Frantz-Fanon puis
descendre vers la plage où se
trouve l'école de pêche.


peu difficile. Elle vous aidera surtout pour la descente…
En suivant le chemin - et les traces
de toutes les couleurs ! - vous arriverez au bout de la pointe, au milieu
des maisons dans un quartier
calme.
Vous apercevrez alors le bourg de
Tartane au loin. Vous avez également une jolie vue sur l'îlet de
Tartane. C'est ici qu'il vous faut
choisir. Soit vous vous rendez
jusqu'au débarcadère (et plus loin
dans Tartane), soit vous laissez
Tartane sur votre droite et longez le
grillage d'une maison très verte et
ronde, juste après le panneau de
randonnée. Vous descendez alors
en direction de la jolie plage de la
Pointe à Bibi. Vous êtes alors sur le
chemin du retour. Il est différent
sur cette première partie mais très

rapidement (40-45 minutes) vous
vous retrouverez sur le chemin de
l'aller…
La balade est agréable, vous ne
regretterez pas vos efforts.
Prévoyez des maillots de bain, vous
pourrez vous baigner.

Via Tartane…
Ceux qui descendent vers Tartane
(détour que nous conseillons vivement ), reviendront sur leurs pas
après leur virée dans le bourg.
Point de repère : le panneau de
randonnée et la maison particulièrement verte (et ronde) ! Vous
longerez le grillage et descendrez
vers la plage. Vous suivrez la trace
blanc-bleu. Vous vous retrouverez
après 40-45 minutes sur la même
trace qu'à l'aller…

Départ du point de vue
(2h30 aller)
Dépasser le quartier
Beauséjour. À une minute en
voiture, repérez le point de
vue. Un chemin de terre
s'élance vers la mer.
Empruntez-le. Fonds
Crémeaux est à gauche en
descendant (de loin vous apercevrez le panneau de rando). À
droite, c'est la Pointe à Bibi.



Départ de Pointe rouge
(2h aller)
En continuant vers le bourg de
Tartane, vous apercevrez un
parking à gauche où se trouve
le départ de la randonnée.
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50 GUIDE DES RANDONNÉES
Le Carbet

NIVEAU 2

Fond Capot par la mer…
Vous ferez un aller-retour par le bord de mer en vous mouillant
les pieds. Alors prévoyez maillot de bain et chaussures qui vont
dans l’eau ! Vous devrez crapahuter dans les rochers…

e départ se fait de la plage de
Fond
Capot
(Carbet).
Regardez la mer et dirigezvous vers la droite. Vous croiserez
les pêcheurs au bout de la plage
sous leur carbet… La plage va
rapidement s’arrêter et vous n’aurez d’autre choix que de contourner les rochers en vous mouillant
les pieds ! Allez-y franchement. Il
est préférable de ne pas essayer

L

de grimper sur les rochers car ils
sont particulièrement glissants.
Alors à l’eau ! Contournez-les
pour vous retrouver sur la plage.
Une fois sur la plage, le périple
n’est pas fini ! Pas de sable à l’horizon pour le moment, mais encore
des rochers. Vous allez donc devoir
« crapahuter » une demi-heure.
Tout doucement, vous apercevrez
une petite plage. C’est ici que vous
vous baignerez avant de faire
demi-tour pour revenir sur vos
pas. N’oubliez pas vos palmesmasque-tuba pour admirer les
fonds marins…

INFOS PRATIQUES
 Durée : 30 à 45 minutes pour
l'aller (compter le retour)
Niveau 2 : pas de difficulté
majeure mais on crapahute
dans les rochers et dans l’eau.

Comment s’y rendre ?


En direction de Saint-Pierre,
dépasser Bellefontaine. Juste
après la commune, repérer le
panneau « Fond capot ». Sur
votre gauche, se trouve un parking. Garez-vous. La plage est à
10 mètres. Allez sur la plage, et
regardez la mer. Et pour notre
balade d’aujourd’hui, prenez à
droite… Vous apercevrez les
yoles des pêcheurs…
 Cette balade n’est absolument pas adaptée aux
enfants.
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52 GUIDE DES RANDONNÉES
La Trinité

NIVEAU 2

Bienvenue à la presqu’île de la Caravelle…
Le tour de la réserve naturelle réserve quelques belles surprises. Les randonneurs changeront constamment de paysages…
Passant d’une sensation forte de mer escarpée à la boue noire
de la Mangrove, sans oublier un passage « vert » au sein de la
forêt. Bref, on ne s’ennuie pas !

eux sentiers balisés attendent les visiteurs. Le
grand sentier d’une durée de 3h30 entraîne les
randonneurs à la découverte du littoral atlantique avec un grandiose paysage de falaise virant du
noir au rouge. Magnifique !
Le second parcours — d’une heure trente minutes —

D

traverse la mangrove et la forêt sèche.
Grâce à la diversité des paysages — et à leur beauté —
vous ne vous ennuierez pas d’un bout à l’autre !
Le sentier vous emmène d’abord vers le phare, un
petit détour d’une dizaine de minutes qui vaut le déplacement pour la vue. Puis direction la station de météorologie qu’on laissera sur le côté pour attaquer les
paysages balayés par le vent. Abrupts. Forts.
Puissants.
On continue sur le sol volcanique durant une quarantaine de minutes en montant avant de redescendre
vers un paysage de mangrove et de bord de mer, en
direction de la « douce et accueillante » baie du
Trésor où les randonneurs en profitent pour se baigner. Agréable en ce milieu de parcours !
Puis, retour sur le sentier de la balade où les crabes
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Chateau Dubuc
« Cé-ma-fot » pullulent. Les
«Ocypodidés» se sauvent agitant
leur unique grande pince. D’un
gris-bleu, ils se confondraient
presque avec le paysage de boue,
s’ils ne s’agitaient ainsi au passage
des randonneurs.
Puis vient la traversée de la forêt.
L’atmosphère est très lourde ! Il
fait carrément chaud et humide.
Mais il est agréable de découvrir
les divers arbres et tous les animaux qui habitent les lieux grâce
aux panneaux pédagogiques. Ici,
un Bernard-l’ermite, là, un oiseau
jaune, plus loin les fameux crabes
rouges. Sans oublier les araignées
si fines (et aux longues pattes) qui
tissent leurs toiles un peu partout
que l’on doit « courageusement »
traverser. Ne ratez pas le platelage
qui vous permet d’entrer dans la
mangrove !

INFOS PRATIQUES
 Lieu

: La Caravelle à Trinité.
Deux sentiers :
* le petit (niveau 1-2) : 1h30
accessible à la grande majorité
* le grand (niveau 2-3) : 3h30,
le chemin est parfois abrupt.

Visiter le Château Dubuc
 Ouvert 7 jours sur 7 de
9 heures à 16 h 30 (la billetterie ferme à 16 heures)
 Tarifs (janvier 2014) :
4 euros adultes, 3 euros avec
justificatif (lycéen, senior, étudiants et chômeurs) et 2 euros
enfants (4-12 ans)
 Le Château Dubuc fait parti
du Parc naturel régional
 Contact : 0596.58.09.00.
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54 GUIDE DES RANDONNÉES
Prêcheur

NIVEAU 2-3

L’Anse aux galets
L’Anse aux galets se trouve entre Le
Prêcheur et Grand-Rivière. Une plage du
grand nord où l’on ne se baigne que par
beau temps ! On fera donc la balade pour
la beauté du site…

ous voici sur la Trace qui
mène à Grand-Rivière.
Empruntez-la et marchez
une bonne heure jusqu’à trouver
sur la route, plusieurs panneaux
l’un en face de l’autre. Tout d’abord
deux en sens opposé indiquant
l’un, Grand-Rivière et l’autre, Le
Prêcheur. Ils sont l’un au-dessus
de l’autre. En face, vous avez un
autre panneau (avec des randonneurs) en direction de GrandRivière. Sur votre gauche, vous
apercevrez une rivière et une trace
qui descend. C’est ici que nous
quittons notre trace. Nous changeons pour le sentier qui descend

V

vers l’Anse aux galets. Il n’est pas
indiqué… Faites donc attention !
Vous continuerez la balade en suivant la rivière. Tout au moins au
début, après, vous devrez la traverser plusieurs fois. Et vous n’aurez
aucune indication jusqu’à la plage
mais le chemin est visible. Comme
il est peu emprunté, munissezvous donc d’un bâton pour
l’«ouvrir».
Vous arriverez en une cinquantaine
de minutes sur la plage. Belle
plage de sable noir ! Il est difficile
de s’y baigner sauf par très beau
temps.
Le lieu est si beau qu’il vaut les
deux heures de marche. Profitez
pour pique-niquer et repartez par
le même chemin. À l’arrivée, différentes plages s’offrent à vous. Le
bain de mer est très revigorant
après une belle marche…

INFOS PRATIQUES
 Durée : 2 heures à 2h30 aller
(compter le retour)
Niveau 2-3 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe.

Comment s’y rendre ?
 Au niveau du parking de
l'anse Couleuvre au Prêcheur,
prendre la Trace PrêcheurGrand-Rivière. Suivre les panneaux…
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Le Morne-Vert

NIVEAU 2-3

La fraîcheur de Caplet
Vous voici au centre de l’île où vous apprécierez
la fraîcheur. Un sentier fort agréable qui relie Le
Morne-Vert à Fonds Saint-Denis…

près avoir garé la voiture, regardez le panneau
de randonnée. Il vous indiquera le chemin. C’est
une piste que l’on suit sans grande difficulté d’un
bout à l’autre… Dans ce sens-là (Morne-Vert à Fonds
Saint-Denis) vous descendrez principalement. Ce qui
veut dire qu’au retour, vous grimperez !
En fait, vous descendrez jusqu’au pont de la rivière au
pied de Fonds Saint-Denis, là une dernière montée de
15 minutes vous attend ! Elle peut paraître impressionnante, elle l’est moins à faire qu’à voir.
Arrivé au panneau de randonnée, sur la route, nous
vous conseillons de pousser jusqu’au bourg (à gauche).

A

Une charmante église vous attend ainsi qu’un des poilus les plus connus de Martinique ! Il vaut bien les
quinze minutes de marche tranquille en plus…
Attention cependant ! Vous êtes sur une route départementale (D1) où les voitures ne roulent pas doucement. Prudence donc.
Pour revenir à la voiture, vous reviendrez sur vos pas et
retraverserez la forêt départementale de « Grands
Fonds Dépôts » et les champs à bêtes. Ce chemin avec
peu de vue est agréable pour son calme. On chemine
entre campagne et forêt…
En temps de pluie, la trace s’avère être très glissante !
Pensez donc — s’il pleut — à prendre des bâtons, vous
vous en servirez.
Juste avant d’arriver, n’hésitez pas à prendre l’embranchement « Fontaine d’Attila », un détour d’une demiheure aller-retour qui vous mènera jusqu’à la rivière.
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INFOS PRATIQUES

Forêt d’Attila
Lisez les panneaux, voici ce qu’ils vous apprendront : « Ce lieu-dit Attila
tient son nom d’un solide gaillard, de son vrai nom Ople Étienne qui a vécu
et travaillé seul ici humblement. Plus charbonnier que cultivateur, très
croyant, cet homme avait édifié un chemin de croix dont les vestiges sont
encore visibles tout près d’ici. Doué d’une force herculéenne, il prétendait
que sa force et son étonnante santé provenaient de l’eau de la source qui
porte son nom aujourd’hui. Les municipalités qui se sont succédé jusqu’à
cette date ont préservé la source de toute dégradation, c’est pourquoi,
c’est encore un cadre de verdure de fraîcheur, de décompression, d’où
partent d’ailleurs des sentiers de randonnées (fonds Saint-Denis, MornePiquet, etc). C’était aussi le lieu de méditation d’un grand poète : Aimé
Césaire ».

 Durée : 2 heures aller
(compter le retour)
Niveau 2 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe un
peu… Plutôt pour enfants
sportifs à partir de 13-14 ans.
Distance : 6 km (aller)

Comment s’y rendre ?
 Arrivé au bourg du MorneVert, prendre la route à gauche
de l’église qui vous mènera au
départ de la randonnée en suivant les panneaux…
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Case-Pilote

Chemin
NIVEAU 2-3

de campagne !
Suivez la route de Démarche jusqu’à l’embranchement
« Plateau concorde », soit 6 kilomètres d’une belle
montée ! La descente se fera vers Vétiver (Case-Pilote).

a montée qui s'offre devant vous, ne se terminera que 6 kilomètres plus haut, à l’embranchement du chemin de randonnée appelée
« Plateau concorde ».
Aucun risque de vous tromper de chemin, car jusqu’au

L

bout, vous suivrez la route. Mais i vous faudra être vigilant et faire attention sur tout le parcours car les trottoirs ou bas-côtés sont quasi inexistants. Vous ne rencontrerez qu’une seule fourche en montant : prendre
le chemin de droite, celui qui indique « Tombeau des
Anglais ».
Cette rando est sympa car dès le départ, la vue est
belle. Et bien sûr, plus on monte, plus les paysages
sont beaux.
Là-haut, ne pas s’occuper du panneau indiquant le
départ d’une rando ! On redescend et on continue sur
la route.
Deux solutions : retour par le même chemin (si vous
n’avez pas déposé de voiture à Vétiver). Ou suivre le
chemin qui part vers la gauche (la baie dans le dos)
pour arriver au quartier Vétiver. Après 1h30 à 2 heures
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de marche, la plage vous attend pour une baignade bien méritée !
 Si vous voulez faire la descente par Vétiver, il est obligatoire de déposer une voiture près du centre de vacances de EDF car la configuration
de la route nationale entre Démarche et Vétiver ne permet absolument
pas aux piétons de s’y aventurer !

59

INFOS PRATIQUES
Parcours : 6 km (aller) et 7
km (la descente)
 Départ : Du quartier
Démarche à Schoelcher
 Arrivée : Quartier Vétiver.
 Durée : 2h aller
(2 heures retour)
 Niveau : 2-3 pas de difficulté particulière si ce n’est
que le chemin grimpe…


Comment s’y rendre ?


Déposer la première voiture
à Vétiver, sur la plage, du côté
du village vacances de
EDF. Puis repartir avec la
seconde vers le départ:
en bas de la route de
démarche (Schoelcher).
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NIVEAU 3

Incontournable « Trace des Caps » !
Nous vous conseillons de faire la Trace des Caps par tronçon.
Vous serez émerveillé par les paysages de cette randonnée bod
lanmè…
a Trace des Caps qui fait au total 34, 5 km part de
Petit Macabou pour arriver à l’Anse Caritan. L’ONF
a décidé qu’elle avait un niveau 1. Si la Trace n’est
pas difficile en soi, nous lui donnons pour notre part, un
niveau 2 : ça grimpe quand même à de nombreuses fois,
mais ce niveau est justifié par la chaleur ! La Trace est
très peu ombragée… Vous devrez donc être particulièrement vigilant.
Cette randonnée est superbe ! Elle offre tout au long de
magnifiques paysages. Vous ne serez pas déçu. Faitesla de préférence par tronçon (aller + retour). Chaque
semaine, vous apportera son lot de découvertes.

L

60-61 Trace des Caps

3/04/14

16:32

Page 2

GUIDE DES RANDONNÉES

61

INFOS PRATIQUES
Le Marin

 Niveau 3

: pas de difficulté
majeure mais ça grimpe un
peu…

De-ci, de-là
 Grand Macabou : l’une des
plus belles plages de l’île bordée de cocotiers
 Anse Grosses Roches :
connue pour son coeur dans la
roche
 Anse Michel : spot pour les
kite-surfeurs
 Anse Trabaud : devenue une
plage de nudistes
 Grande Anse des Salines : la
carte postale de l’île
 Anse Caritan : juste avant
d’arriver au bourg de SainteAnne

Trace des Caps
L’avantage de ces randonnées : on peut se baigner quasiment partout…
Aure solution : faire la Trace en deux jours et dormir dans un gîte.

Il est possible de rejoindre la
Trace à différents points. A
faire dans un sens ou dans
l’autre.
Le temps s’entend aller simple, il est donc impératif de
compter le retour quand on le
fait par tronçon…
 Petit Macabou — AnseGrosses Roches — Cap Macré:
7 km — 2h30
 Cap Macré — Anse Michel :
6 km — 2h30
 Anse Michel — Anse
Trabaud: 10 km — 2h30
 Anse Trabaud — Grande
Anse des Salines : 6, 5 km
2 heures
 Grande Anse des
Salines — Anse Caritan :
5 km — 1h30
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La Trace des Jésuites : en deux fois ?

NIVEAU 3

Le Morne-rouge

Voici une Trace à faire même si elle demande quelques efforts.
Vous avancerez au coeur de la forêt tropicale au calme absolu.
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INFOS PRATIQUES
Durée : Durée : 3 heures aller
(compter le retour)
Niveau 3 :ça grimpe et c’est long
si l’on fait l’aller-retour dans la
même journée…
Distance : 5, 5 km aller
Balisage jaune
 Profitez de la rivière à mi-parcours pour vous baigner.

En deux fois !

eux possibilités de commencer la Trace, par GrosMorne ou par MorneRouge.
Quel que soit le côté choisi, vous
commencerez par une « vraie »
descente. Du côté du Gros-Morne,
le chemin est assez large, il y a
même des marches sur les premiers mètres. La descente va
prendre une heure, une heure et
quart pour arriver à la rivière. Une
corde permet de la traverser —
très — facilement.
Commence alors l’autre versant de
la Trace. Cette fois, il vous faudra
monter… une heure également !
Arrivé en haut, de l’autre coté (côté
Morne-Rouge), vous n’aurez pas le
choix : vous devrez refaire le chemin que vous venez de faire en
sens inverse, la route de Deux
choux étant strictement interdite !
Attention donc, car vous voilà parti

D

pour 6 heures de marche au total:
trois heures aller et trois heures
retour…
Vous avez peu de vues sur la Trace
sauf à l’arrivée du côté du MorneRouge où la Pelée s’offre, majestueuse (comme toujours), aux randonneurs méritants. À ne pas
manquer !

Attention !
1-Pour des raisons de sécurité,
l’ONF informe que la portion de
RD1 entre le carrefour Deux choux
et le Gros-Morne est interdit à la
circulation automobile ET aux piétons suite à un important éboulement. Il est donc impératif de faire
l’aller et le retour par le sentier…
La fermeture de la route a été prolongée jusqu’en février 2015.
2-Sentier impraticable en temps
de pluie : glissant et risque de
crue.

 1-Vous pouvez raccourcir le trajet en faisant deux équipes : l’une
part du Morne-Rouge, l’autre du
Gros-Morne.
Quand on se croise, on échange
les clefs des voitures.
 2-L’autre solution est de faire la
marche en deux fois : on descend
d’un côté. On s’arrête à la rivière,
puis on remonte par le même
côté. La seconde fois, on fait la
descente et la remontée par l’autre coté, toujours avec la rivière
comme point de repère.

Comment s’y rendre ?


1-Par le Morne-Rouge
Prendre la route de la Trace.
Laissez le carrefour de Deux
choux sur votre droite, continuez
tout droit. Passez le tunnel.
Rapidement vous verrez un panneau de randonnée sur votre
droite. Garez-vous, c’est le départ
de la Trace des Jésuites.
2-Par le Gros-Morne
Depuis le Gros-Morne, prendre la
RD1 en direction de Fonds SaintDenis. La route sera coupée à un
moment (le fameux éboulement).
Mais vous avez le temps d’arriver au départ de la Trace
des Jésuites. Un panneau de
randonnée vous indique ce
départ. Vous ne pouvez pas
le manquer…
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Le Morne-rouge

Merveilleuse P

NIVEAU 3

Voici les trois sentiers les plus connus pour gravir la Pelée :
par Desîles, par Grande-Savane et par l’aileron au MorneRouge. Quelle que soit l’entrée choisie, vous serez émerveillé.
Ce sont vraiment de belles randos !

Par l’Aileron :
l’ascension la plus facile !

ous voici au Morne-Rouge. Si vous faites l’ascension par beau temps, vous aurez une vue sur
l’Atlantique en montant et sur une grande partie
de l’île au sommet… Mais le temps reste incertain sur
le volcan ! Alors lancez-vous, même s’il y a des nuages, vous ne le regretterez pas. L’ascension par ellemême vaut le coup.
Une heure, une heure trente de grimpette vous attend.
La montée est bien raide ! Parfois vous devrez même
utiliser vos mains. Évaluez vos compétences pour la
descente qui — une fois de plus — ne sera pas plus
facile que la montée ! Faites donc attention…
Vous voici au 2e refuge. Vous pouvez vous arrêter ici.
Mais nous vous conseillons de poursuivre l’effort

V

jusqu’aux antennes en haut du Morne Macouba.
C’est un chemin qui se fait assez facilement en une
demi-heure. Un panneau (juste derrière le refuge)
indique clairement la direction. Suivez-la. Après un
plat, puis une montée, vous voici sur un chemin de
crête. Suivez-le jusqu’aux antennes. Vous verrez
ensuite qu’il descend. SI vous le suivez vous arrivez à
Beauséjour ou Desîles (voir pages suivantes).
Pour aujourd’hui, nous nous contenterons de cette
magnifique vue ! Et nous repartirons par le chemin de
l’aller.
La Pelée se mérite. Elle « se grignote »… Il faut prendre son temps pour apprécier la beauté de ce volcan
endormi.
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65

e Pelée

INFOS PRATIQUES

Et aussi…
Arrivé au 2e refuge, vous pouvez également rejoindre
1-LLe chemin de Grande-Savane
en contournant la Caldeira.
Pour cela, il faut laisser le
refuge sur votre gauche, laisser
le chemin de Macouba et prendre la trace qui va légèrement à
gauche (pas celle qui monte).
Suivre cette trace, pour arriver
du côté Saint-Pierre-Prêcheur.
Côté où arrive la Trace de
Grande-Savane. Rester en haut,
à moins d’avoir laissé une voiture en bas… Revenir sur vos
pas. Ce détour vous prendra
1h30, aller-retour.
2-Le 3e refuge, compter
1 heure de plus jusqu’au 3e
refuge (aller) et encore 45
minutes jusqu’à l’aiguille (aller)

 Durée : 2 heures aller
(compter le retour)
Niveau 2-3 : Réservé aux marcheurs qui peuvent grimper !
La Pelée n’est en rien infranchissable mais il faut savoir
prendre son temps et faire des
haltes.

Comment s’y rendre ?


Arrivé au Morne-Rouge, se
diriger vers le Cap 21, parcours sportif de santé.
L’entrée de la Pelée est dans
le même rond-point.
Emprunter la route qui monte ;
elle conduit au 1er refuge. Se
garer, lire le panneau de randonnée et se lancer.
Vous allez grimper
pendant une heure, une
heure trente avant
d’avoir un plat…
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Merveilleuse P

Le Morne-rouge

Par Desîles…
Moins connue que par l’aileron
(Morne-Rouge), l’ascension par
Desîles est vraiment très agréable
mais réservée aux plus sportifs !
INFOS PRATIQUES
 Durée : 2h30 aller (compter le retour)
Niveau 3 : réservée aux sportifs accomplis (pas
d’enfants)
Prévoir : un pull pour le sommet

Par Beauséjour


Il est possible de partir de Beauséjour (GrandRivière). Vous rejoindrez alors la rando à la
maison du moine (ruines). Mais il faut compter
entre 1h et 1h30 (l’aller) en plus des 2h30.

Comment s’y rendre ?
 Dépasser Macouba en direction de GrandRivière. À l'entrée du quartier Desîles, à 3-4
minutes de l’église (Nord-Plage), emprunter la
trace des champs cultivés et monter. Au niveau
de la maison du moine, des panneaux indiquent
l’entrée de la rando. Il n’y a qu’un seul sentier…
et il est bien indiqué !

’ascension par le quartier Desîles de Macouba est
plus longue que par le Morne-Rouge. Et elle se
corse vers la fin ! Le dernier tronçon (avec passage avec corde) pour se rendre au 2e refuge sera donc
réservé aux spécialistes… On peut s’arrêter juste avant la
corde, et quand même passer un très bon moment.
La rando commence par la traversée des champs cultivés : racines, ananas, etc. Elle se poursuit par une forêt
tropicale dense. Petit à petit la végétation va s’éclaircir
pour arriver à une savane. Pas de vue avant elle… soit
une bonne heure de marche ! La vue se fera de plus en
plus belle. Malheureusement, la fin (la dernière demiheure) se fait le plus souvent dans la brume, aussi n’oubliez pas une petite laine, là-haut il fait froid !
Vue sur Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe, Lorrain,
etc. Prêcheur aussi à partir d’une 1h45 de marche… Par
temps clair, on a vraiment l’impression d’avoir une carte
de la Martinique à ses pieds.
C’est beau, c’est grandiose. On ne regrette jamais l’ascension de la Pelée quel que soit le chemin emprunté.
Il faut malheureusement redescendre… et comme souvent la descente est pire que la montée ! Plus glissante,
plus éprouvante pour les genoux. Pensez donc qu’il vous
faut revenir ! Arrêtez-vous en cours de route si vous ne
vous sentez pas d’aller plus loin.
Les bons marcheurs
peuvent s’aventurer
pour 1 h 30 de marche et s’arrêter avant
le passage difficile. Ils
seront tout aussi
récompensés par les
belles vues…

L
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Par Grande Savane
Par Grande Savane (Prêcheur), vos efforts
seront récompensés par une belle vue sur
Saint-Pierre et Le Prêcheur !

ême si on prend la Pelée
assez haut, à 689 mètres,
le reste du parcours reste
raide. Vous monterez de plus en
plus abruptement pour finir quasiment avec l’aide de vos mains !
Après une heure de marche, vous
vous retrouverez devant plusieurs
panneaux.
Au choix, vous pouvez prendre le
chemin qui contourne la Caldeira et
rejoint le 2e refuge. Itinéraire que
nous vous conseillons de choisir car
nous rattraperons plus tard le 3e
refuge ! L’autre solution est de se
rendre directement au 3e refuge.
L’itinéraire est à emprunter seulement si vous êtes en forme !
Nous avons choisi de contourner la
Caldeira. La balade devient plus
agréable et moins abrupte ! De
plus en plus facile à l’approche du

M

2e refuge. On finit même par se
croire dans un beau jardin.
Arrivé au 2e refuge, soit vous
retournez sur vos pas soit vous
continuez vers le 3e refuge. En tout
cas, ne pas prendre la direction
Macouba ou Morne-Rouge, votre
voiture est de l’autre côté !
Pour le 3e refuge (1134m), avancez
sur votre droite jusqu’à voir le panneau indiquant sa direction. Si le
chemin commence par descendre,
il va rapidement grimper…
En empruntant ce sentier en direction du 3e refuge, vous allez redescendre de l’autre côté et vous arriverez au point de jonction (celui où il
y avait les panneaux) lors de la
montée. Vous serez donc sur la
route qui mène au parking.
L’ascension vers ce 3e refuge ainsi
que sa descente sont strictement
réservées aux randonneurs accomplis. Ne vous lancez pas dans
l’aventure si vous êtes déjà fatigué
car il vous faudra encore entre 1h et
1h30 pour monter et redescendre.
N’oubliez pas qu’il faut ensuite
rejoindre le parking (une heure et
demie en plus). Prudence donc…

INFOS PRATIQUES
 Temps :
* 2h à 2h30 aller (compter le
retour) jusqu’au 2e refuge
* 1h de plus jusqu’au 3e refuge
(aller)
* 45 minutes de plus jusqu’à
l’aiguille (aller)
Niveau 3 : ça grimpe !
Non adapté aux enfants et aux
débutants

4 parcours
par Grande Savane
 1- S’arrêter aux panneaux
(2e refuge ou Le Chinois-3e
refuge) et redescendre
1h30-1h45 (aller). Niveau 2.
 2- Contourner la Caldeira et
arriver au 2e refuge (2h-2h30
aller). Niveau 2-3.
 3- Poursuivre jusqu’au 3e
refuge (3h-3h15 aller).
Niveau 3.
 4- Arrivé au 3e refuge, vous
pouvez aller jusqu’à l’aiguille
(compter encore 15 minutes
aller). Niveau 3.

Comment s’y rendre ?
 Du Prêcheur, chercher un
panneau sur votre droite indiquant « La Montagne Pelée
par Grande Savane ». Prendre
ce chemin (voie communale de
La Charmeuse) et le suivre
jusqu’au panneau. À une quinzaine de minutes de voiture de
la route principale.
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La Trinité

NIVEAU 3

Que de belles vues !
Vous partirez de l’anse Spoutourne pour arriver au bourg de
Tartane via le Morne Pavillon. Une route enchanteresse pour les
yeux : vous aurez le droit à des vues superbes tout au long des
presque 10 kilomètres !

ous êtes sur le parking de l’Anse Spoutourne.
Remontez à pied, la route que vous venez de
faire en voiture jusqu’à l’embranchement (à
droite) de la « Route du Morne Pavillon ». Un autre
panneau est très visible : Hôtel le Manguier.
Vous allez commencer à monter. Il faut compter une

V

heure de grimpette. Certes, ça grimpe mais alors
quelles vues vous aurez tout au long. Vous serez largement récompensé de vos efforts !
Vous ne quitterez plus cette route jusqu’au stop de la
route qui mène au Château Dubuc. Vous resterez donc
sur la route principale, ne bifurquant jamais ni à droite,
ni à gauche.
Arrivé sur la route qui mène au Château Dubuc : prudence ! Vous devrez faire quelques mètres pour
rejoindre celle qui descend à la plage des surfeurs
mais il n’y a pas de trottoir…
Donc, arrivé au panneau stop, prenez la route sur votre
droite (direction Château Dubuc) jusqu’à un Y. Tout
droit, vous allez vers le Château, ce n’est pas la bonne
direction. Ne prenez pas non plus la route qui descend
vers le V.V.F. Prenez vers le lotissement et marchez
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jusqu’à l’hôtel «Océane» (à droite).
Dépassez-le en suivant la route qui
descend vers la plage des surfeurs. Après le premier virage,
cherchez sur votre gauche, le chemin du littoral. Un gros point rouge
sur un rocher au sol indique l’entrée. Empruntez le chemin et suivez le bord de mer jusqu'à arriver
sur la plage du V.V.F.
Arrivé sur la plage, poursuivez
jusqu’à l’Anse Létang. Allez au bout
de la plage et regardez le morne
devant vous, c’est celui-ci que
vous allez gravir.
On voit bien la trace dans l’herbe…
Suivez-la jusqu’à la plage dite
« plage des handicapés », en face
de la distillerie Hardy.
On poursuit son chemin sur le trottoir du bourg. On passe devant
l’église, puis devant le marché aux
poissons pour arriver à la dernière

plage (près de la station-service).
Vous voici arrivé, à la partie la
moins sympa de la rando ! Il faut
rejoindre le parking de l’Anse
Spoutourne et donc monter
jusqu’au rond-point… La route est
dangereuse car une fois de plus, il
n’y a pas de trottoir. Prudence !
Arrivé au rond-point, là encore
vous avez une belle vue sur l’îlet de
Tartane. La dernière de la journée.
Prenez la direction Spoutourne,
passez devant l’embranchement
du Morne Pavillon sans le prendre
et descendez jusqu’au club nautique… Vous êtes arrivé !
 Si vous désirez seulement faire
le Morne Pavillon, mettez une voiture à l’Anse Spoutourne et une
autre à l’entrée du Château
Dubuc…

69

INFOS PRATIQUES
 Durée : 3h30
boucle de 9,5 km
Niveau 2 : pas de difficulté
majeure mais ça grimpe au
départ… Enfants à partir de
13-14 ans.
Prrévoir : eau, casquette, vêtements de sport, maillot de bain
Appareil photo

Comment s’y rendre ?
 Sur la presqu’île de la
Caravelle, prendre la direction
de Tartane. Arrivé au rondpoint, juste avant le bourg,
prendre la direction de
l’Anse Spoutourne et se
garer sur le parking de la
base nautique.

