Grand circuit de la Réserve Naturelle de la Presqu'île
de la Caravelle
Une randonnée proposée par visorando
Dans des paysages très variés, cette randonnée permet de découvrir la Réserve Naturelle de la
Presqu'ile de la Caravelle et sa faune et ﬂore endémiques. En quelques dizaines de mètres, vous
passerez notamment de la côte Atlantique tourmentée par la houle au calme de la mangrove.

Randonnée n°481867

Durée :

3h20

Difficulté :

Moyenne

Distance :

9.19km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

La Trinité (Martinique) (97220)

Dénivelé positif : 243m
Dénivelé négatif : 241m
Point haut :

132m

Point bas :

3m

Description
Empruntez la route de la Presqu'ile de la Caravelle (D2) jusqu'à son

Points de passages

extrémité. Continuez alors sur une large route forestière un peu défoncée
sur environ un kilomètre et garez-vous.
(D/A) Passez la barrière du chemin forestier qui part à plat, en direction du
phare de la Caravelle et à gauche du chemin bétonné qui descend au
Château Dubuc. Le chemin, sans diﬃculté majeure et plutôt bien ombragé,
oﬀre un point de vue vers la droite (le Sud) dans un virage. Faites attention
cependant, il peut y avoir des ruches à cet endroit. La pente devient
progressivement un peu plus marquée et vous arrivez à une intersection.
(1) Prenez à droite le chemin forestier bétonné qui monte raide vers le
Phare de la Caravelle. Passez sur le côté droit du phare pour accéder à un
superbe point de vue et à une table d'orientation. En contrebas du phare,
un grand abri avec des panneaux donne des informations intéressantes sur
le lieu.
(2) Prenez ensuite en sens inverse pour rejoindre l'intersection.
(1) Tournez à droite, le chemin descend alors jusqu'à une grille délimitant
l'accès à divers appareils de mesure automatique (météo, sismomètre, ...).
(3) Empruntez le sentier qui descend sur votre droite. Vous allez alors
longer la côte Atlantique, très tourmentée. Il n'y a alors plus d'ombre hormis
celle fournie par quelques poiriers et raisiniers. Malgré le vent, le soleil tape
fort, méﬁez-vous. Contournez plusieurs anses, dont l'une assez particulière
gardée par 2 uniques cocotiers.
(4) Continuez au Sud le long de la côte et en hauteur.
(5) Au sommet du sentier principal, suivez le chemin à gauche sur 200m
pour accéder au point de vue de la Pointe Caracoli. Revenez sur vos pas.

D/A Parking
N 14.770549° / O 60.89317° - alt. 55m - km 0
1 Chemin forestier à droite
N 14.77335° / O 60.883171° - alt. 112m - km 1.48
2 - Phare de la Caravelle
N 14.772499° / O 60.882227° - alt. 132m - km
1.79
3 À droite avant la grille
N 14.774584° / O 60.877056° - alt. 17m - km 2.8
4 Raccourci à droite, sinon, restez en bord de
mer
N 14.766036° / O 60.876605° - alt. 19m - km 4.2
5 Accès - Pointe Caracoli
N 14.760496° / O 60.874835° - alt. 70m - km 5.07
6 Mangrove
N 14.766161° / O 60.88139° - alt. 8m - km 6.96
7 Sentier qui longe la mangrove
N 14.768422° / O 60.884995° - alt. 11m - km 7.77
8 À gauche
N 14.768339° / O 60.888664° - alt. 17m - km 8.59
9 - Château Dubuc
N 14.769377° / O 60.890488° - alt. 37m - km 8.86
D/A Parking
N 14.770539° / O 60.893159° - alt. 55m - km 9.19

(5) Redescendez vers l'Ouest et garder toujours la mer sur votre gauche.
Les eaux deviennent alors plus calmes. Longez la côte, passez au bord
d'une plage, puis atteignez la mangrove.
(6) Continuez sur le sentier qui serpente en bordure de mangrove. Vous croiserez certainement des Bernard-l’Hermites ainsi que
des crabes.
(7) Tournez à gauche. Le sentier s'élève un peu, puis redescend. Empruntez alors la passerelle en bois aménagée pour découvrir la
mangrove. Tournez à gauche, toujours sur la passerelle pour un très court aller-retour dans la forêt de palétuviers. Continuez
jusqu'à rejoindre la terre ferme et un point de vue sur la mangrove.
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(8) Laissez un sentier sur votre droite et rejoignez la route forestière bétonnée au Château Dubuc.
(9) Suivez alors cette route pour rejoindre votre point de départ (D/A).

Informations pratiques
Le sentier est très bien ﬂéché et balisé (ronds Bleus). Vous trouverez par ailleurs plusieurs panneaux d'information tout le long de
la randonnée.
L'aﬄuence peut être très importante, préférez un départ en début de matinée pour trouver une place de parking. Vous proﬁterez
également de conditions de marche plus fraîches.
Préférez des chaussures fermées et si possible montantes : le terrain, en particulier sur la partie qui longe l'Atlantique, est plein de
cailloux.
N'oubliez pas d'emmener de l'eau : environ 1 litre par personne. Et protégez-vous du soleil.
Variante : en (4), vous avez la possibilité de prendre un raccourci en tournant à droite pour rejoindre la mangrove (6) via un col et
une mare.

A proximité
A la ﬁn de la randonnée, vous pouvez visiter les ruines du Château Dubuc, une ancienne exploitation agricole maintenant
abandonnée. L'accès est payant.
Enﬁn, la Presqu'Île de la Caravelle est bordée de nombreuses plages. En 5/10 minutes, vous pouvez par exemple rejoindre à votre
retour la Plage de la Brèche, bien aménagée.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-grand-circuit-de-la-reserve-naturelle-de/
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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.
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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.

