
GUADELOUPE – LES SAINTES – MARIE-GALANTE 21 janvier – 4 février 2017 ou 4 – 18 mars 2017   J01 – Vol Perpignan – Paris – Pointe-à-Pitre. Prise en charge des véhicules de location et route vers Trois-Rivières. Installation dans les gîtes, dîner et nuit.  J02 – Un peu de l’histoire de la « Gwada » avec une randonnée sur le littoral de Trois-Rivières au départ de l’Anse Grande Ravine : anciennes batteries et poudrière du XVIIIe, moulin à vent séculaire et roches gravées ponctuent ce parcours. À l’arrivée, visite du Parc Archéologique des Roches Gravées. 4 h de marche     +/- 100 m  J03 – Route vers Vieux-Habitants,  sur la côte sous-le-vent, puis dans la vallée de Grande Rivière. Randonnée en aller/retour vers la Cascade Paradis (baignade possible). Déjeuner en table d’hôtes puis visite guidée de la Grivelière, ancienne « habitation » (domaine) caféière. Retour à Trois-Rivières.  3 h de marche    +/- 80 m  J04 – Bateau pour l’archipel des Saintes et l’île de Terre-de-Bas, petit paradis épargné par le tourisme de masse. Randonnée d’abord littorale vers Anse à Chaux puis montée, sous la forêt xérophile, vers l’Étang où nous croiserons certainement la couleuvre des Saintes, endémique de l’île. Descente vers le bourg de Petite-Anse puis retour vers la plage de Grande Anse pour une baignade bien méritée avant le retour vers Trois-Rivières. 4 h 30 de marche    +/- 400 m  J05 – Première véritable immersion dans la forêt tropicale humide avec l’incontournable randonnée des Chutes du Carbet  qui comptent parmi les plus belles cascades de la Caraïbe. Le parcours s’effectue en aller/retour vers la première et la deuxième chute. La Première Chute est la plus haute des trois cascades : elle effectue un saut de 115 mètres en deux paliers ! 4 h 30 de marche    +/- 370 m  J06 – Changement de milieu aujourd’hui : la randonnée laisse place au kayak de mer pour la découverte, en compagnie d’un guide spécialisé,  de la mangrove et du lagon du Grand-Cul-de-Sac –Marin situés au nord de la Basse-Terre. Déjeuner sur un îlet puis exploration des récifs coralliens, véritable aquarium naturel.  J07 – Tour et ascension de la Soufrière. Au départ des Bains Jaunes, montée vers la Savane à Mulets puis, par un sentier pentu, vers le sommet de l’Échelle (1391 m). Du col éponyme, le sentier conduit vers la Grande Faille d’où s’opère l’ascension (A/R) vers le plateau sommital. Retour par le Chemin des Dames et la trace du Pas du Roy. Possibilité de baignade aux Bains Jaunes (bassin d’eau chaude). Au retour, arrêt à Grande Anse (baignade) avant de regagner les gîtes. 5 h de marche    +/- 735 m  J08 – Bateau pour l’archipel des Saintes et, cette fois-ci, l’île de Terre-de-Haut. Plus touristique, elle n’en demeure pas moins paradisiaque !  Petite randonnée vers la Baie de Marigot, le Morne Morel et la Pointe Zozio. Descente vers la Baie de Pompierre et pique-nique dans un décor digne de « Pirates des Caraïbes ». Après-midi libre (shopping, baignade au « Pain de Sucre ») avant le retour vers Trois-Rivières. 3 h de marche    +/-  250 m  J09 – Le matin, histoire de bien se mettre dans le coup, visite de la distillerie Longueteau à Sainte-Marie. Ensuite, route vers Petit-Bourg pour emprunter la Route de la Traversée jusqu’à la Maison de la Forêt. De là, randonnée atypique le long de la Rivière Quiock, en immersion dans la « forêt des pluies ».  Le parcours traverse la rivière à 16 reprises ! Pause pique-nique au bassin aux mulets (baignade possible). 4 h 30 de marche    +/- 280 m  J10 – Le matin, restitution des véhicules de location au port de Bergevin à Pointe-à-Pitre. Balade dans Pointe-à-Pitre (marchés). Bateau pour Marie-Galante à 13h10, arrivée à Grand-Bourg à 14h30. Prise en charge 



des véhicules de location et route pour Capesterre. Installation à l’hôtel pour 4 nuits et temps libre (la plage de la Feuillère est une des plus belles de Guadeloupe…)  J11 – Au nord-ouest de l’île, la Trace de Vieux-Fort alterne paysages ruraux typique de Marie-Galante, mangrove, forêt xérophile et plages de sable blanc…  Dans l’après-midi, visite des sites de l’Habitation Roussel et de l’Habitation Murat… en char à bœufs ! 3 h de marche    +/- 150 m  J12 – Superbe randonnée côtière le long des falaises escarpées de la façade atlantique de l’île. Pique-nique et baignade dans un site que ne renieraient pas les producteurs de Kôh-Lanta… 4 h 30 de marche    +/- 250 m  J13 – Le matin, petite randonnée sur le Sentier des Sources, au cœur même de l’île, dans une ambiance de fraîcheur assez inhabituelle pour les lieux. Déjeuner au restaurant de la distillerie du Père Labat (aïe). L’après-midi, visite d’un « pitt-à-coqs », lieu insolite qui fait partie intégrante de la vie sociale aux Antilles.  2 h 30 de marche    +/- 100 m  J14 – Restitution des véhicules de location puis bateau pour Pointe-à-Pitre (horaire en fonction du vol retour). Transfert à l’aéroport puis vol retour (de nuit) pour la Métropole.  J15 – Arrivée à Paris-Orly, vol retour pour Perpignan.   > Estimation tarifaire : aux alentours de 2000 € par personne, vol Perpignan / Pointe-à-Pitre inclus en ½ pension 


