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Une randonnée proposée par Netra

Moins réputés et de moindre altitude que la Montagne Pelée, les Pitons du Carbet sont le site des
randonnées les plus sportives de la Martinique. La traversée Nord-Sud de ce massif d'origine
volcanique est longue et exigeante, elle comporte des pentes très raides et des passages aériens.
Dans une ambiance hors du temps, elle offre des panoramas à couper le souffle.
Une randonnée à n'entreprendre que par temps sec.

Randonnée n°3132897
 Durée : 5h10  Difficulté : Très difficile
 Distance : 9.03km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 899m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 1178m
 Point haut : 1168m  Commune : Fonds-Saint-Denis (97250)
 Point bas : 370m

Description
Points de passages

 D Parking du Plateau Boucher

Traversée des Pitons du Carbet

N 14.719411° / O 61.098738° - alt. 654m - km 0

 1 - Piton Boucher
N 14.71387° / O 61.10539° - alt. 1031m - km 1.11

 2 Épaule sans nom à l'aplomb du - Morne
Piquet

N 14.705122° / O 61.113812° - alt. 1074m - km
2.85

 3 - Piton Lacroix
N 14.698667° / O 61.113394° - alt. 1168m - km
3.61

 4 Col sans nom à l'aplomb du - Piton de
l'Alma

N 14.697339° / O 61.103792° - alt. 1000m - km
4.84

 5 - Piton Dumauzé
N 14.694962° / O 61.103548° - alt. 1074m - km
5.12

 6 Ravine Dumauzé
N 14.688715° / O 61.093134° - alt. 524m - km 6.5

 7 Plateau Michel
N 14.686971° / O 61.098688° - alt. 570m - km
7.46

 A Parking de l'ancienne station thermale
d'Absalon

N 14.677174° / O 61.095255° - alt. 370m - km 9.03

Départ du Plateau Boucher, clairière au sein de la Forêt Domaniale des
Pitons du Carbet. Se garer sur le parking aménagé le long de la Route de la
Trace (N3), sur le côté gauche quand on vient de Balata.

(D) Le sentier démarre à l'extrémité Sud du parking (du côté de Balata) et
part à l'Ouest. Ignorer bientôt sur la droite le sentier de la cascade de Saut
Gendarme et entamer l'ascension du Piton Boucher dans la forêt tropicale.
La pente est très raide et le sentier est équipé de cordes par endroits. Aux
alentours de 800 m d'altitude, la pente devient relativement moins raide
(mais raide tout de même), et la forêt laisse place à une végétation
arbustive et de hautes herbes. En gardant une orientation Sud-Ouest,
atteindre le Piton Boucher.

(1) Redescendre de l'autre côté et suivre la crête avec une orientation Sud-
Sud-Ouest puis Ouest. Alterner les montées et les descentes dans la
végétation arbustive. Atteindre un épaulement à l'aplomb du Morne Piquet,
qui est situé au Nord.

(2) Virer alors à gauche, plein Sud. Descendre tout d'abord (attention aux à
pics sur la droite) puis gravir le Piton Lacroix (pente très raide).

(3) Bifurquer à gauche (Est) et entamer un descente très raide, parfois
scabreuse, et potentiellement glissante. Remonter ensuite jusqu'à un col
sans nom situé entre le Piton de l'Alma (au Nord) et le Piton Dumauzé (au
Sud).

(4) Tourner alors à droite (Sud) et gravir le Piton Dumauzé.

(5) Entamer une descente raide sur la crête effilée qui s'oriente au Sud-Est.
La descente est longue et rejoint la Ravine Dumauzé dans la forêt, à
proximité de l'hôpital psychiatrique de Colson.

(6) Bifurquer alors à droite vers Absalon (Ouest) et remonter légèrement.
Traverser la Ravine Saint-Charles puis virer à gauche avec le sentier.

(7) À l'intersection, obliquer à gauche (Sud-Est). Descendre parallèlement à la Ravine d'Absalon, située en contrebas sur la droite.
Après quelques lacets, déboucher sur la Route d'Absalon et la suivre à droite pour rejoindre rapidement le parking de l'ancienne
station thermale (A).

Informations pratiques
Chaussures de randonnées indispensables. Compte tenu la végétation arbustive et des hautes herbes en altitude, le pantalon est
recommandé plutôt que le short. Prévoir des protections solaires selon sa sensibilité.
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Prévoir d'importantes réserves d'eau.

Carte détaillée nécessaire (au minimum celle qui accompagne la présente description), trace sur smartphone recommandée,
boussole utile... tout particulièrement si les reliefs se chargent en nuages.

Avertissements :
- Compte tenu de la raideur et de l'étroitesse de certains sentiers, n'entreprendre cette randonnée que par temps sec et
annoncé comme stable et, de préférence, après plusieurs jours de temps sec. Par temps humide, les sentiers se transforment en
toboggans... Consulter les prévisions météorologiques au préalable.
- Cette randonnée comporte des passages aériens et ne convient pas aux personnes sujettes au vertige.
- S'informer au sujet du serpent fer de lance (trigonocéphale).

Organisation :
- Cette randonnée en ligne nécessite de s'organiser avec au minimum deux véhicules, un sur chacun des deux parkings de départ
et d'arrivée. Avec un seul véhicule, effectuer l'ascension du Piton Lacoix en aller-retour depuis le Plateau Boucher (ou bien
l'ascension du Morne Piquet).
- Ne pas hésiter à partir très tôt le matin, afin d'effectuer la montée aux heures les moins chaudes (on ne va pas parler de
fraîcheur) et de ne pas se laisser surprendre par la nuit en cas de retard important dû à des difficultés rencontrées en cours de
route.
N.B. La durée estimée est optimiste car elle ne prend pas en considération la difficulté du terrain. Compter de l'ordre de 6 à 7
heures de marche pour l'ensemble de la traversée.

A proximité
Itinéraire peu fréquenté qui se déroule dans une belle ambiance.

Panoramas époustouflants (si absence de nuages) :
- Les différents sommets du massif.
- La Montagne Pelée au Nord.
- La côte Atlantique à l'Est.
- La Baie de Fort de France au Sud.
- La Côte Caraïbe à l'Ouest.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-traversee-des-pitons-du-carbet/

http://www.guidemartinique.com/conseils/serpents.php
https://www.visorando.com/randonnee-traversee-des-pitons-du-carbet/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


