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Une randonnée proposée par Netra

Une courte randonnée au milieu de la forêt tropicale humide et sa végétation luxuriante. A mi-
chemin, au bord de la rivière des Lorrains, dépaysement garanti!

 Durée : 2h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 4.7km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 288m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 404m
 Point haut : 670m  Commune : Le Marigot (97225)
 Point bas : 322m

Description
Points de passages

 D Route D1

La Trace des Jésuites

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

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

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.

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).

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.

Cette randonnée a été effectuée deux fois par l'auteur, la première le 11 septembre 1983, la seconde le 15 décembre 1983. 
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