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Une randonnée proposée par geoffreyalps

Balade dans la fraicheur de la Forêt humide de Montravail pourtant dans le Sud (chaud et sec) de
la Martinique qui offre une ambiance unique. L'itinéraire proposé est ponctué d'espaces aménagés
avec des aires de pique-nique et de repos, tout en permettant de découvrir la forêt et les cours
d’eau qui la traversent.
Les différents parcours, dont celui proposé ici, sont jalonnés de sculptures monumentales en bois
qui sont à découvrir le long de la route forestière.

Randonnée n°1278240
 Durée : 1h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 3.88km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 146m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 143m
 Point haut : 317m  Commune : Basse-Pointe (97218)
 Point bas : 173m

Description
Points de passages

 D/A Parking

Sur les traces des roches gravées en Forêt de
Montravail

N 14.496915° / O 60.929992° - alt. 306m - km 0

 1 Gravures rupestres
N 14.495341° / O 60.93577° - alt. 227m - km 0.74

 2 Bifurcation à droite au point le plus bas
N 14.493949° / O 60.939401° - alt. 174m - km
1.27

 3 En direction de la rivière Madame Marie
N 14.498441° / O 60.932172° - alt. 255m - km 2.4

 4 Bifurcation à gauche vers le Fromager
N 14.500815° / O 60.931375° - alt. 259m - km
2.73

 D/A Parking
N 14.496935° / O 60.930008° - alt. 306m - km 3.88

Pour se rendre au point de départ, depuis la RN5, au bourg de Sainte-Luce,
se diriger dans le quartier Épinay via la D17 puis suivre les panneaux
« Forêt de Montravail – Roches gravées ».
Le parking est facile d’accès et assez grand.

D'ici on a un magnifique point de vue sur la côte et du rocher du diamant
depuis un balcon à la végétation tropicale.

(D/A) Du parking, suivre l'itinéraire balisé en Rouge en direction de
l'Ouest/Sud-Ouest sur le chemin qui descend. Laisser l'intersection à droite
et continuer tout droit (le chemin sur la droite est un raccourci vers le point
(3)). Arriver aux roches gravées.

(1) Elles se trouvent dans un champ clôturé ; il faut passer par le haut. Pour
continuer, reprendre le chemin qui continue à descendre.

(2) Tout en bas, continuer à droite sur le chemin principal et carrossable, en
direction du Nord puis du Nord-Est.

(3) À l'intersection, prolonger en prenant le chemin sur la gauche en
direction de l'aire du "fromager" et rejoindre une piste à prendre à droite
sur quelques mètres (il est possible de continuer tout droit sur la piste pour
un retour vers le parking).

(4) Continuer par le petit sentier sur la gauche. Prendre à droite aux intersections suivantes jusqu'à retrouver la piste en ciment. La
suivre à gauche jusqu'au parking (D/A).

Informations pratiques

Pour randonner dans la forêt de Montravail, il vaut mieux éviter de le faire par temps de pluie (ou juste après), le terrain
peut s’avérer très glissant (boue et rochers).
S'équiper de bonnes chaussures, ne pas oublier l'eau et votre appareil photo.
Variantes plus courtes sur parcours balisés nombreuses : la petite boucle jaune de 1 km – la petite boucle verte de 1,4 km –
la moyenne boucle orange de 3,5 km – la grande boucle rouge de 4 km.
Les roches gravées ne sont pas toujours accessibles pour cause de travaux, la balade n'en a pas moins d'intérêt.
Vous pouvez également pique-niquer sur place sous les carbets et il y a également des sanitaires.
Pour stationner facilement, privilégier de venir en semaine car le week-end, ce lieu est très prisé et très vite envahi par les
familles qui souhaitent s’y divertir et pique-niquer.

A proximité

Aires de piquenique : "Au foyer" (Parking), "Man Marie" et le "Fromager"
sculptures en bois le long de la piste
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Observer la végétation typique des forêt humides tropicales composée principalement de mahoganys et de pins des caraïbes, des
fromagers de grande circonférence, des balisiers, des arbres à pain, cacaoyer... La faune est tout aussi abondante en particulier les
oiseaux comme les colibris, les crabes, les anolis...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sur-les-traces-des-roches-gravees-en-for/

https://www.visorando.com/randonnee-sur-les-traces-des-roches-gravees-en-for/
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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.


