Ascension Montagne Pelée
Une randonnée proposée par denis174
Une ascension qui vous permettra d'avoir un point de vue imprenable sur l'ile par beau temps.
Comptez 6 heures, et non 3h35 comme calculé automatiquement par le logiciel.

Randonnée n°18827

Durée :

3h55

Difficulté :

Difficile

Distance :

7.05km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 665m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 667m

Région :

Montagne Pelée

Point haut :

1369m

Commune :

L'Ajoupa-Bouillon (97216)

Point bas :

818m

Description
Le départ se fait depuis le Morne Rouge. Il y a un grand parking où vous

Points de passages

pourrez laisser votre véhicule
(D/A) Montez vers le pylône. Le premier refuge n'est qu'à 500 mètres.
(1) L'ascension se poursuit jusqu'au plateau des Palmiste via les escaliers.
Un peu de plat pour reprendre le souﬄe jusqu'au deuxième refuge, sans
intérêt.
(2)Bifurquez à gauche, empruntez l'escalier qui vous mène au fond du
cratère. Remontez en face tout ce que vous venez de descendre. Cela
ressemble plus à de l'escalade qu'à de la rando.
Poursuivez jusqu'au troisième refuge, qui est complètement délabré.
(3) Partez à gauche, encore un peu d'eﬀort, de grimpette et on aboutit au
chinois.
(4) Le point de vue est imprenable sur Saint-Pierre si vous avez la chance
d'avoir un ciel dégagé.
Redescendez jusqu'au 3ème refuge.
(3) Le retour se fera en contournant le cratère en prenant à gauche.
Ce chemin vire à droite et longe la cratère et vous ramène au deuxième
refuge.

D/A Parking Morne Rouge
N 14.806329° / O 61.151467° - alt. 820m - km 0
1 Plateau des Palmistes
N 14.810001° / O 61.161874° - alt. 1214m - km
1.66
2 Intersection à gauche
N 14.812449° / O 61.163291° - alt. 1235m - km
1.97
3 Intersection à gauche et monter
N 14.811204° / O 61.167496° - alt. 1334m - km
2.5
4 Le sommet de l'île - Sommet de la
Montagne Pelée
N 14.809192° / O 61.165372° - alt. 1363m - km
2.93
D/A Parking Morne Rouge
N 14.806329° / O 61.151381° - alt. 818m - km 7.05

(2) Le reste du chemin se fait par celui utilisé à l'aller(D/A).

Informations pratiques
Le premier refuge est un abri en bon état, le second est moyen, quant au troisième, il est inutilisable tellement il est délabré.
Le soleil tape fort dans les Caraïbes : prenez suﬃsamment d'eau et une casquette.
Partez à la fraiche, car l’ascension est longue et physique.
Sur le parking véhicule, il y a un petit bar/resto très sympa.
L'idéal pour reprendre des forces à l' arrivée.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-ascenscion-montagne-pelee/

Copie, vente et diﬀusion interdites - 5J2jTLhj

1

Ascension Montagne Pelée

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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

