Mont Pelé par Grande Savane
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.

Durée :

2h00

Difficulté :

Difficile

Distance :

3.05km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Le Prêcheur (97250)

Dénivelé positif : 473m
Dénivelé négatif : 473m
Point haut :

1150m

Point bas :

677m

Description
Pour se rendre au départ emprunter la D10 jusqu'à La Charmeuse (avant Le

Points de passages

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.
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

D/A
N 14.809114° / O 61.183779° - alt. 677m - km 0
D/A
N 14.809119° / O 61.183785° - alt. 677m - km 3.05

facilitent la progression. 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 3ème
refuge et plus loin au Chinois. 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.

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.

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.
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