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Une randonnée proposée par beurdouche

La Montagne Pelée est rarement hors nuages, mais qu'à cela ne tienne. La randonnée que je vous
propose permet de monter jusqu'à la Caldeira et de profiter des points de vues sur Saint-Pierre et
Le Prêcheur. Le chemin, bien entretenu, est relativement facile malgré la forte pente et des
passages pierreux, mais des marches facilitent le cheminement.

Randonnée n°84245
 Durée : 2h15  Difficulté : Difficile
 Distance : 3.05km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 473m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 473m  Région : Montagne Pelée
 Point haut : 1150m  Commune : Le Prêcheur (97250)
 Point bas : 677m

Description
Points de passages

 D/A Fin du chemin

Mont Pelé par Grande Savane

N 14.809114° / O 61.183779° - alt. 677m - km 0

 1 Sortie de la zone boisée
N 14.809809° / O 61.180647° - alt. 771m - km
0.35

 2 Caldeira
N 14.810457° / O 61.170926° - alt. 1150m - km
1.52

 D/A Fin du chemin
N 14.809119° / O 61.183785° - alt. 677m - km 3.05

Pour se rendre au départ, emprunter la D10 jusqu'à La Charmeuse (avant
Le Prêcheur) et prendre à droite le chemin qui indique la montée à la
Montagne Pelée. Se garer à la fin du chemin. La route étroite, sinueuse et
très pentue est bétonnée. Vous êtes à 677 mètres d'altitude.

(D/A) Le chemin commence à l'ombre entre deux rangées d'arbres. Il est
balisé en Jaune, mais de toute manière il n'y en a pas d'autre... Des
marches facilitent la progression.

(1) Puis vous sortez de la zone boisée pour monter sur l'arête. Vous
découvrez alors un paysage magnifique sur la côte Ouest, avec Saint-Pierre,
à gauche du Morne Plumé et Le Prêcheur sur sa droite. Si le ciel est
nuageux, vous pourrez sans doute voir, de temps en temps le sommet du
Mont Pelé. Un dernier effort et vous arrivez à 1155 mètres d'altitude, sur la
Caldeira. En face de vous le chemin qui monte au Troisième Refuge et plus
loin au Chinois.

(2) Pour notre part, compte tenu du temps nuageux et pluvieux à cette altitude, nous avons fait demi-tour, mais absolument pas
déçus, tant le paysage est beau (D/A).

Informations pratiques
Pour cette randonnée se munir de bonnes chaussures, d'une casquette et d'eau. Un coupe vent dans le sac et quelques barres
vitaminées suffiront pour ces deux heures et demie de marche environ.

A proximité
Visite de Saint-Pierre, de Le Prêcheur et pourquoi pas, si vous revenez de bonne heure à la voiture aller pique-niquer sur la Plage de
l'Anse Couleuvre. La randonnée proposée à l'Anse Couleuvre vers la Cascade Couleuvre est très belle et peut être réalisée en deux
heures sans trop de difficultés si ce ne sont quelques passages à gué qui peuvent être délicats en cas de fortes pluies.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-mont-pele-par-grande-savane/

https://www.visorando.com/randonnee-mont-pele-par-grande-savane/
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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.


