Prêcheur - Grand'Rivière
Une randonnée proposée par Netra
Une des plus belles randonnées de la Martinique ! Une immersion dans la forêt tropicale humide,
au milieu d'une végétation luxuriante, avec de place en place de superbes vues plongeantes sur la
mer.
N.B. Le dénivelé cumulé réel est de l'ordre de 800 mètres.
Attention ! Suite au passage de l'ouragan Irma, en septembre 2017, le sentier n'est ouvert
que sur environ 7 km à partir du Prêcheur, à pratiquer en aller-retour. Se renseigner avant
d'entreprendre cette randonnée.

Durée :

7h15

Difficulté :

Difficile

Distance :

14.23km

Retour point de départ :

Non

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Le Prêcheur (97250)

Dénivelé positif : 1339m
Dénivelé négatif : 1369m
Point haut :

352m

Point bas :

0m

Description
Départ du parking de l'Anse Couleuvre, à la ﬁn de la route D10, au Nord du

Points de passages

bourg du Prêcheur.
De bout en bout, il n'y a qu'un seul chemin, très bien tracé (les rares
sentiers qui s'en écartent sont signalés dans la description qui suit). De
place en place, de petits panneaux rappellent la direction du Prêcheur ou de
Grand'Rivière.
(D) Traverser la rivière Anse Couleuvre. Laisser le sentier de la plage partir
sur la gauche et emprunter le sentier qui s'élève au Nord jusqu'à un
promontoire au-dessus de la mer.
(1) À la bifurcation, ignorer le sentier de gauche, qui descend à l'anse
Lévrier, et tourner à droite à angle aigu.
(2) Quelques centaines de mètres après, à la bifurcation suivante, ignorer le
sentier de gauche, qui descend à l'anse à Voile, et virer à droite. Le sentier
monte en lacets jusqu'à l'aplomb du morne à Lianes.
(3) Le sentier descend avec de larges lacets pour atteindre la ravine des
Galets.
(4) Remonter au Nord-Ouest pour atteindre le sommet d'un promontoire audessus de la mer (cote 150), d'où l'on a une vue plongeante sur l'anse des
Galets.
(5) Le sentier oblique au Nord-Est puis au Sud-Est. Il s'élève régulièrement
et passe à l'aplomb d'un morne sans nom (cote 294). Puis, toujours au SudEst, le sentier descend, passe sous un petit tunnel et aboutit à la rivière
Trois Bras. On se situe à peu près à mi-chemin de la randonnée.
(6) Après avoir franchi les ruisseaux, le sentier grimpe par de raides lacets
jusqu'au Petit Morne (359m), point culminant de la randonnée.
(7) Par des lacets tout aussi raides qu'à la montée, le sentier descend à la
rivière des Écrevisses.
(8) Remonter pour la dernière ascension sérieuse. Le sentier démarre avec
quelques lacets puis prend une orientation Nord-Est. Entamer la descente à
l'aplomb d'un morne sans nom (cote 326).
(9) Le sentier fait un virage en épingle à cheveux. Il part plein Sud et

D Anse Couleuvre
N 14.839617° / O 61.217407° - alt. 46m - km 0
1 Anse Lévrier.
N 14.844678° / O 61.218587° - alt. 38m - km 0.63
2 Bifurcation vers l'Anse à Voile
N 14.845321° / O 61.216764° - alt. 64m - km 0.85
3 Aplomb du Morne à Lianes
N 14.848889° / O 61.210434° - alt. 238m - km
2.53
4 Ravine des Galets
N 14.850154° / O 61.20685° - alt. 111m - km 4.31
5 Promontoire au-dessus de l'Anse des
Galets
N 14.856003° / O 61.21009° - alt. 136m - km 5.34
6 Rivière Trois Bras
N 14.851461° / O 61.197559° - alt. 163m - km
7.53
7 Petit Morne
N 14.855422° / O 61.195413° - alt. 347m - km
8.99
8 Rivière des Ecrevisses
N 14.858678° / O 61.193568° - alt. 226m - km
10.39
9 Promontoire au-dessus de l'Anse Cassius
N 14.866539° / O 61.188461° - alt. 155m - km
12.18
10 Fond Moulin
N 14.863407° / O 61.188139° - alt. 135m - km
12.6
A Port de Grand'Rivière
N 14.873279° / O 61.181208° - alt. 13m - km 14.23

continue de descendre pour sortir de la forêt.
(10) Traverser Fond Moulin au milieu d'un paysage plus dégagé. Franchir une petite ravine (Ravine Morne Cabrit) et cheminer à
nouveau en forêt. Traverser la petite ravine qui descend à l'anse Morne Rouge et atteindre le petit port de Grand'Rivière (A).
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A proximité
La forêt tropicale humide procure à elle seule de multiples sources d'émerveillement. Tout au long du chemin, on peut admirer une
grande diversité de végétation: arbres de toutes tailles, fougères arborescentes, plantes à vastes feuilles, bambouseraies, arbres
fruitiers vestiges d'anciennes plantations (cacaoyers, manguiers,...), ﬂeurs selon la saison, etc.
La forêt accueille également une faune discrète. Il est notamment possible d'observer de petites mygales qui se tiennent sur des
feuilles en bordure de chemin. Elles ne représentent pas de danger si on ne les approche pas de trop près (il est fortement
déconseillé de chercher à les attraper, elles se défendent et sont venimeuses). Avec beaucoup de chance, vous pourrez observer
sur le chemin un manicou, le seul marsupial connu du continent américain.
De place en place, superbes points de vue sur la mer.

Informations pratiques
Après une longue période de pluie, le sentier est franchement boueux : cette randonnée est à réserver pour les mois secs de
l'année (Carême).
Il est fortement recommandé de partir tôt le matin : outre que cela permet de bénéﬁcier d'un démarrage quand il ne fait pas
encore trop chaud, ça laisse du temps pour un bain de mer en ﬁn d'après-midi.
Pas de point d'eau potable : prévoir les réserves d'eau en conséquence. Selon sa sensibilité, on pourra s'équiper de protections
solaires ; inutile cependant d'être excessif dans ce domaine, l'essentiel du parcours s'eﬀectuant sous couvert forestier.
Possibilités pour le retour :
Cette randonnée en ligne est longue : il est nécessaire de s'organiser pour le retour :
- Eﬀectuer le retour en bateau de pêcheur. C'est la solution recommandée, à la fois pour le plaisir et la beauté du trajet et
pour éviter de faire trop de route. Réservation à l'avance fortement recommandée, par exemple auprès de l'Oﬃce de Tourisme de
Grand'Rivière (tél. : 05-96-55-72-74).
- Laisser une voiture au départ et une à l'arrivée. Attention, il faut de l'ordre de 1h1/4 pour relier en voiture Grand'Rivière à
l'Anse Couleuvre, en passant par Basse-pointe, l'Ajoupa-Bouillon, Le Morne Rouge, Saint-Pierre et Le Prêcheur.
- Une autre possibilité est de n'eﬀectuer qu'une partie de la randonnée et de revenir sur ses pas. A partir de l'Anse Couleuvre, cette
option peut se combiner avec une descente jusqu'à l'Anse Lévrier ou l'Anse à Voile pour un bon bain...
Cette randonnée a été eﬀectuée par l'auteur le 18 décembre 1983.
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