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.

Durée :

3h10

Difficulté :

Moyenne

Distance :

9.19km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

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 Pointe Caracoli - Accès
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.
(8) Laissez un sentier sur votre droite et rejoignez la route forestière bétonnée au Château Dubuc.
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(9) Suivez alors cette route pour rejoindre votre point de départ (D/A).

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.

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.
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