La Trace des Jésuites
Une randonnée proposée par Netra
Une courte randonnée au milieu de la forêt tropicale humide et sa végétation luxuriante. A michemin, au bord de la rivière des Lorrains, dépaysement garanti!

Randonnée n°92665

Durée :

2h10

Difficulté :

Moyenne

Distance :

4.7km

Retour point de départ :

Non

Activité :

A pied

Commune :

Le Marigot (97225)

Dénivelé positif : 288m
Dénivelé négatif : 404m
Point haut :

670m

Point bas :

322m

Description
Départ à l'aplomb du Morne du Lorrain, le long de la route D1, qui relie

Points de passages

Fonds-Saint-Denis et Gros-Morne (panneau d'information sur place).
(D) Le sentier part à droite de la route quand on vient de Gros-Morne.
S'engager dans ce sentier, qui démarre par quelques marches de bois puis
devient une simple sente sous forêt. Il n'y a qu'un seul sentier, qui descend
de façon assez raide, avec une orientation générale Nord-Ouest. Dans la
toute dernière partie de la descente, longer un ruisseau situé à main
gauche. Atteindre ainsi la rivière du Lorrain.
(1) A la rivière du Lorrain, virer à gauche et traverser des ruisseaux à gué.
Ne pas prendre au Nord le sentier qui remonte vers le Morne Jacob, mais
bien s'orienter à l'Ouest. Le sentier s'élève, raide, avec quelques lacets,

D Route D1
N 14.731074° / O 61.077517° - alt. 670m - km 0
1 Rivière des Lorrains
N 14.746472° / O 61.08595° - alt. 328m - km 2.24
2 Contrebas de la Route de la Trace
N 14.743982° / O 61.097065° - alt. 551m - km
3.92
A Route de la Trace
N 14.739105° / O 61.100777° - alt. 554m - km 4.7

jusqu'à l'altitude de 550m environ.
(2) A partir de ce point, la pente s'adoucit, le sentier oblique au Sud-Ouest et longe en contrebas la Route de la Trace, que l'on
rejoint aisément, point d'arrivée de cette randonnée (A).

Informations pratiques
Après une longue période de pluie, le sentier est très boueux et glissant: cette randonnée est à eﬀectuer pendant les mois secs de
l'année (Carême).
Pas de point d'eau potable: prévoir les réserves d'eau en conséquence. Inutile d'emporter beaucoup de protections solaires: la
randonnée est courte et se déroule intégralement sous couvert forestier. Prévoir plutôt un vêtement protégeant de la pluie et des
chaussures de marche (ou au moins de sport).
S'informer au sujet du serpent fer de lance (trigonocéphale).
Cette randonnée est en ligne. Il faut déposer un véhicule au point de départ, et un autre au point d'arrivée, le long de la route
touristique de la Trace qui relie Fort-de-France et Morne-Rouge. Avec un seul véhicule, il est possible d'eﬀectuer la descente
jusqu'au point (1), à partir de la D1 ou de la Route de la Trace, et de revenir sur ses pas.
Randonnée eﬀectuée deux fois par l'auteur, la première le 11 septembre 1983, la seconde le 15 décembre 1983.

A proximité
Parcours au beau milieu de la forêt tropicale humide, à la végétation luxuriante et diversiﬁée.
En bas de la descente, le site de la rivière des Lorrains procure un très agréable sentiment de calme et de dépaysement. C'est un
lieu qui convient bien à une halte ou à un pique-nique. On peut en proﬁter pour se tremper les pieds dans l'eau.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-trace-des-jesuites/
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La Trace des Jésuites

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.

