ÉTAT DES TRACES ET DES SITES NATURELS
EN BASSE -TERRE
mise à jour 07/2017

En milieu naturel, la prudence et la vigilance doivent être multipliées, d'autant que la
Guadeloupe est soumise à des risques naturels. Adopter un comportement responsable
est indispensable pour que la randonnée reste un plaisir !

Conseil pour la randonnée et la découverte du massif montagneux
Avant de partir :
• Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités - La progression est plus difficile en
milieu tropical. Une grande partie des traces sont des sentiers « sportifs » réservés aux
bons marcheurs. Le cas échéant, faites appel aux services d’un guide (accompagnateur
de montagne). Le niveau de difficulté et la durée sont indiqués au départ du sentier.
Consultez le site http://rando.guadeloupe-parcnational.fr
• Renseignez-vous sur la météo et l'état des sentiers ; méfiez-vous des informations qui
circulent sur les sites internet non officiels.
• Munissez-vous de bonnes chaussures de randonnée.
• Emportez un vêtement chaud et imperméable et prévoyez une tenue de rechange.
• N’entamez jamais une randonnée au-delà de 15h30. La nuit tombe tôt (entre 17h30 en
décembre et 19h00 en juin).
• Ne partez jamais seul. Prévenez toujours quelqu’un de l’itinéraire que vous envisagez de
suivre, et de la durée probable de votre absence. Emportez votre téléphone portable
chargé.
• Ne marchez pas le ventre vide et prévoyez quelques victuailles riches en valeur
énergétique (fromage, fruits secs, chocolat…). Emportez de l’eau en quantité suffisante : 1
à 2 litres/personne pour toute sortie supérieure à 2 heures.
Pendant la randonnée
• Restez sur l'itinéraire choisi et suivez le balisage officiel ; ne prenez pas de
raccourcis car ils peuvent vous éloigner de votre destination ;
• Surveillez la météo. Par temps de pluie dans les rivières, des feuilles flottant sur l’eau
sont des signes annonciateurs d'une crue soudaine et violente.. Si le niveau de l’eau
monte, attendez la décrue.
• Attention aux glissades. En raison de l’humidité importante, la marche en forêt peut être
pénible pour les personnes peu entraînées car on progresse souvent dans l’eau et la
boue.
• Ne laissez rien derrière vous et repartez avec tous vos déchets ;
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•
•
•

Touchez avec les yeux, ne cueillez rien, ne prélevez rien. Dans le cœur du Parc national,
toute atteinte au milieu naturel est formellement interdite. En forêt, certaines plantes ou
certaines baies sont urticantes : mieux vaut ne rien toucher.
Évitez de faire du bruit pour la tranquillité des autres randonneurs et de la faune ; nos amis
les chiens ne sont pas admis sur les sentiers du Parc national, même tenus en laisse.
Ne faites pas de feu hors de réchauds portatifs.

Après la randonnée
• Contactez-nous pour nous faire parvenir vos remarques ainsi que toutes les anomalies et
informations recueillies sur le terrain (ex : arbres tombés). Vous nous aiderez ainsi dans nos
interventions - www.guadeloupe-parcnational.fr ou laissez un message dans nos points d'accueil.
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1- Les traces
Niveau 1 : Très facile (« familial » sur chemins bien tracés)
Niveau 2 : Facile (« familial » avec passages moins faciles)
Niveau 3 : Moyen (pour habitués de la randonnées. Passage sportifs)
Niveau 4 : Difficile (pour randonneurs expérimentés)

Dans le nord du massif :
NOM

COMMUNE (S)

NIVEAU

CŒUR DU
PARC

ÉTAT

Chemin des
Contre-bandiers

Lamentin /PointeNoire

3

non

Bon état

Merwart

(Vernou) / Goyave

4

En partie

Bon état général
Herbes envahissantes sur certaines portions

Les Crêtes (entre
Trois Crêtes et
Morne Frébault)

Petit-Bourg
Bouillante

4

oui

Tronçons non entretenus

Mamelle de Pigeon

Pigeon

2

oui

Bon état. Un belvédère d'observation est installé
au sommet

Mamelle de PetitBourg

Petit-Bourg

2

oui

Bon état

Chutes de Moreau

Goyave

3

En partie

Trace boueuse
Itinéraire déconseillé par temps de pluie

Petit-Bourg

Attention : Suite à un éboulement au niveau de la

Goyave
accès : Sarcelle
Victor Hugues

4
Saint-Claude
accès:Matouba

source Matéliane, la zone reste sensible.
Soyez vigilant !
La portion après Matouba (savane aux ananas
En partie
à Matéliane non entretenue).
Trace longue et difficile.
Éboulements par endroits.
La portion entre Matéliane et Sarcelle est
entretenue, mais reste très difficile.
Bon état -Quelques petites portions boueuses
et glissantes. Bien suivre le fléchage à la
traversée de chaque portion de rivière.
Attention : Itinéraire déconseillé par temps de pluie
Pour votre sécurité : Présence d'une boucle au
départ de la Maison de la Forêt.
Pour le retour, prendre la RD23 sur la gauche suivre
le fléchage. Ce sentier de retour qui est sous un
couvert forestier vous conduira à la Maison de la Forêt
rejoint la trace des ruisseaux et l’aire de pique-nique
de la Maison de la Forêt.

Rivière Quiock

Petit-Bourg

3

oui

Trace des
ruisseaux

Petit-Bourg

2

oui

Bon état
Quelques petites portions boueuses.

Saut de la Lézarde

Petit-Bourg

1

non

Trace et bassin fermés par arrêté municipal
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Dans le sud du massif :
NOM

La Soufrière

COMMUNE (S)

Saint-Claude

NIVEAU

4

CŒUR
DU
PARC

ÉTAT

L'accès au sommet du volcan est réglementé en raison
des émanations d'acides au cratère sud.-arrêté municipal
Respectez les panneaux de réglementation
Route d'accès à la Savane à Mulets fermée aux
véhicules et aux piétons.Le sommet reste accessible
par la trace du Pas-du-Roy au départ des bains
jaunes. L'accès au dôme par le chemin des Dames
est entièrement rénové.

oui

A Noter :Le périmètre de sécurité est élargi.
Chute du
Galion

Saint-Claude

3

oui

Bon état

Pas-du-Roy

Saint-Claude

2

oui

Bon état

Delgrès

Saint-Claude
accès:Beausoleil

3

En partie

Assez bon état - Petite difficulté côté Papaye
suite à un glissement de terrain
ATTENTION : ne pas quitter la trace

accès : Matouba
L'Armistice

Saint-Claude

4

oui

Assez bon état – Trace sportive et très difficile

Carmichaël

Saint-Claude

4

oui

Trace sportive et boueuse

Karukéra
(Haut)

Capest./ B-E

oui

Trace fermée suite à un éboulement

Karukéra
(Bas)

Capest./ B-E

3

oui

Capest. B.E.
accès : Grand
étang

4

oui

Gourbeyre
accès:Moscou

4

(2ème Chute du
Carbet à la
Citerne)

Boucle des
Etangs

Vallée grande
rivière/Crête
corossol

Trace en mauvais état,
sol dégradé rendu difficile par l’érosion
de gros travaux sont nécessaires sur l'ensemble de
l'itinéraire (de l'aire d'accueil du Carbet à la Citerne).
Parcours long et difficile
Bien respecter le balisage
La portion pavée est glissante par temps de pluie

En partie En dessous de l'AS de pique, un chablis (arbres tombés)
Précautions à prendre

Vieux-Habitants
3

oui

Vallée de
Beaugendre / accès :Beaugendre
Crête corossol

3

non

Crête
Corossol/Trois
Crêtes

Vieux-Habitants

3

oui

Bon état
Mais début du passage en corniche assez étroit
Restez prudent

Monts
Caraïbes

Gourbeyre/ Vieux
Fort

4

non

Bon état, malgré certains passages délicats.
Trace sportive.

accès :Grivelière

Bon état
Soyez prudent

4

Saint-Claude
accès : Beausoleil
Le nez cassé
Trace des
Géologues

accès:Matouba

Saint-Claude

4

4

En partie Trace non balisée, très sportive, boueuse par endroits
et envahie par la végétation
Trace très pentue et très étroite
Pas de balisage
Attention aux glissades

oui
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2- Les sites
Les sites en cœur de Parc national ne disposent pas de poubelles : merci d'avoir un
comportement citoyen et de rapporter vos déchets avec vous.
Attention : parking et baignade non surveillés.

Dans le Nord du massif :
La Maison de la Forêt sur la route de la Traversée est un centre d'information et d'interprétation du Parc national
ouvert au public aux horaires suivantes :
Maison de la Forêt
HORAIRES D'OUVERTURE :
En basse saison
du 1er mai au 30 juin, et du 1er septembre au 31 octobre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9 h00 à 16 h 30
En haute saison
du 1er novembre au 30 avril, et du du 1er juillet au 31 août
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : de 9h00 à 16 h 30
Dimanche : de 9 h à 12h30
TARIF : GRATUIT
NOM

Le saut
d'Acomat
Le Saut de
la Lézarde

Morne-à-Louis

Cascade aux
Ecrevisses

COMMUNE (S)

NIVEAU COEUR
DU
PARC

ETAT

Pointe-Noire

1

non

Grosses roches au fond du bassin
Attention au plongeon
Danger en cas de grosses pluies

Petit-Bourg

1

non

Site interdit par arrêté municipal

oui

Site ouvert au public - Stationnement difficile en cas
d’affluence (quelques poutres de bétons sont
disposées au sol)
Soyez prudent sur le chemin d’accès lors des
croisements de véhicules

Pointe-Noire

Petit-Bourg

1

1

oui

Chemin d'accès entièrement équipé pour permettre
l'accession aux personnes à mobilité réduite
(mal voyants, fauteuils roulants…)
2011 LABEL TOURISME ET HANDICAP

Saut des Trois
Cornes

Maison de la
Forêt

Sainte-Rose

Petit-Bourg

2

1

non

Bon état
Certains passages glissants
Itinéraire déconseillé par temps de pluie

oui

Bon état
Présence de quelques passages boueux
Sentier d'interprétation – animations possibles se
renseigner auprès des agents d’accueil de la
Maison de la Forêt
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Dans le Sud du massif :
a) L'aire d'accueil des Chutes du Carbet, située au départ du sentier de la deuxième chute, est un point
d'accueil et d'information avec un certain nombre de services (information, toilettes, boutique,…)
Aire d’accueil des Chutes du Carbet
HORAIRES D'OUVERTURE :

1- En basse saison
Du 1er mai au 30 juin, et du 1er septembre au 31 octobre

Du lundi au dimanche : 8H00-13h00
2- En haute saison
- Du 15 juillet au 31 août, et du 1er novembre au 30 avril
Du lundi au dimanche : 8H00-16H30
Installations
 Accès à 10 km à partir de la route nationale par la D4
 Gestion du parking gratuit assurée par les agents du Parc
 Toilettes accessibles au public
 Boutique de souvenirs
 Le sentier d’accès à la 2ème chute est entièrement rénové. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
(Fauteuils roulants uniquement sur le site d’accueil et jusqu’au premier panorama).
Participation financière demandée à l’accueil de la 2nde chute.
Conformément aux tarifs prévus dans la délégation du service public pour la gestion de l’aire d’accueil des
chutes du Carbet, la tarification est la suivante :
Participation

Du 01/01/2017 au 30/09/2017

Adulte

2,30 €

Enfant

1,20 €

Famille de 4*

4,50 €

Groupe:à partir de 8

1,60 €/personne

Carte d’accès pendant 1 an 6,00 €/personne
* Famille : 2 adultes + 2 enfants jusqu’à 12 ans
Docs utiles : Dépliant Chutes du Carbet La charte de la randonnée en Guadeloupe-

b) La Maison du Parc en Côte sous le vent située à Marigot – Vieux-Habitants, est un point
d'information du Parc national
Maison du Parc de Côte sous le vent
HORAIRES D'OUVERTURE :

Lundi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Mardi de 8h30 à 12h30
Mercredi et vendredi de 8h00 à 13h30
TARIF : GRATUIT
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NOM

Première
chute du
Carbet

Deuxième
chute du
Carbet

Troisième
chute du
Carbet

Bassin Bleu

L’Échelle

COMMUNE (S)

Capest./B-E

NIVEAU

4

CŒUR
DU
PARC

oui

ÉTAT

Bon état
Attention : Traversée des rivières dangereuse
par temps de pluies.
Suivre les informations affichées sur le site et les
recommandations des agents d’accueil.
Accès terminal assez difficile
Platelage et grillage à refaire sur certains tronçons :
Prudence
Bon état
L'accès au pied de la chute est interdit au public en
raison des risques d'éboulements.
Suivre les informations affichées sur le site et les
recommandations des agents d’accueil
des chutes du Carbet

Capest./B-E

1

oui

Capest./B-E
Accès :Petit
Marquisat

2

non

Accès : 2ème
chute

3

oui

Gourbeyre

1

non

Assez bon état

Saint-Claude

4

oui

Sentier un peu fermé par la végétation
Boueux au sommet

Saint-Claude
Accès : Papaye

2

Bains chauds
du Matouba Accès : Maison
forestière

Trace boueuse
Si vous passez par la 2éme chute après la bifurcation
entre la 1ere vers la 3ème chute,
suivre le balisage provisoire sur la gauche, puis
suivre le balisage (PR)
Accès au pied de la chute - passage délicat
En temps de pluie accès très glissant et boueux.

En
partie

Quelques passages boueux
Installation d'un Carbet
baignade sous forme de douche
Attention : L'eau peut-être très chaude
Travaux de réfection de la passerelle à prévoir

3

Bains-Jaunes

Saint-Claude

1

oui

Bon état
Le bassin est nettoyé régulièrement
Bien faire attention aux recommandations
affichées sur le site et ne pas laver ses
chaussures dans le bassin

Cascade
Vauchelet

Saint-Claude

1

non

Site interdit par arrêté municipal

Saut d’eau du
Matouba

Saint-Claude

1

non

Accès au Site interdit temporairement
par arrêté municipal pour des raisons de sécurité

Grand-Etang

Capest./ B-E

1

oui

Le tour de l’étang est en bon état
Présence d’un observatoire ornithologique
Baignade interdite
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Sentier glissant et boueux par endroits
Rivière
Grosse Corde
- amont-Ouest
(source chaude)

Rivière
Grosse Corde
Aval (Paradis)

Capest./ B-E

Capest./B-E

2

2

oui

oui

Trace signalée et balisée avec une petite
descente difficile
Pour votre sécurité, en cas de pluie, suivre le
balisage sur la gauche
Bon état.
Grosses roches au fond du bassin
Attention : Baignade parfois dangereuse en raison
de chutes de pierres dans le bassin
Attention au plongeon Danger en cas de grosses pluies
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3- Les aires de pique-nique
Les six aires de pique-nique situées dans la zone cœur du Parc national font l'objet d'un entretien quasi
quotidien de la part des agents de l'établissement.
Il n'y a pas de benne pour la collecte des déchets sur les aires de pique-nique. Les visiteurs sont invités à
repartir avec les détritus.

Le long de la route de la Traversée :
Cascade aux Écrevisses

Bon état - barbecues pour les grillades

Corossol

Bon état - barbecues pour les grillades
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Stationnements
réservés, rampe d’accès et deux carbets réservés

Bras David

Bon état - barbecues pour les grillades
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Stationnements
réservés, rampe d’accès et un Carbet réservé

Petit Bras David

Bon état - barbecues pour les grillades

Dans la partie sud du Parc :
Chutes du Carbet

Bon état

Beausoleil (route de la
Soufrière)

Bon état

4- Les abris (refuges )
Ces abris sont destinés à accueillir les visiteurs-randonneurs, permettent aussi des sorties familiales .
Ils servent à se restaurer ou à passer la nuit pour ceux qui envisagent de faire le GR- G1 ou de
longues randonnées.

NOM

COMMUNE (s)

ETAT

Abri de La Soufrière

Saint – Claude (la Citerne)

Bon état

Abri du Morne Frébault

Petit-Bourg ( Matéliane)

Bon état

Abri des Trois Crêtes

Vieux-Habitants (lieu dit 3 crêtes)

Bon état

Abri du Morne Léger

Petit-Bourg

Bon état

Abri de Belle Hôtesse

Pointe-Noire

Bon état
(Travaux en cours de finition)
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