
fôret. Au bout de 500m le sentier tourne de nouveau à droite alors que l'on atteint la route
départementale. Il ne reste plus que 700m de marche sans dénivelé pour profiter encore un peu de
la fraicheur du sous bois avant d'arriver au parking.

Comment s'y rendre - Accès
Prendre la D2 menant de Trinité à Tartane. 1km avant le bourg guetter l'entrée du Parking, dans un
virage sur la gauche. Nombreuses places disponibles habituellement.
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Sentier de la Pointe Rouge

Description de la randonnée
Niveau: Assez facile - Durée: 1h40
Longueur: 3km - Dénivelé positif: 90m - Carte IGN:
4502MT

La Pointe Rouge est située sur la côte nord de la Presqu'île
de la Caravelle. Elle doit son nom à la couleur ocre des
roches et du sable qui la constituent - Un témoignage
géologique d'une ancienne activité volcanique et
hydrothermale. Le site de la Pointe Rouge, racheté en 1985
par le Conservatoire du Littoral est aujourd'hui protégé.
Plusieurs sentiers permettent de découvrir une flore de fôret

sèche particulièrement riche avec notamment de très beaux arbres: Gommiers Rouges, Fromagers,
Courbarils, Mapous sans oublier les Lépinis aux épines impressionnantes. La randonnée présentée
ici débute par une descente en pente raide au coeur de la végétation. C'est au terme de cette
dernière que l'on arrive dans la mangrove bordant la plage de la Pointe Rouge. Le sentier se poursuit
ensuite en bord de mer et longe une jolie crique où se niche une nouvelle plage sauvage. Quelques
pas plus loin, la Pointe à Bibi, marquant la limite du village de Tartane, est en vue. Les amateurs de
bain de mer ont alors une dernière occasion de faire trempette avant que le chemin ne bifurque à
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Une rando sympa par temps sec

Cet itinéraire, qui permet de découvrir une flore préservée et de jolies plages peu fréquentées, ne 
présente pas de difficulté et est donc accessible à tous. Il est toutefois préférable d'effectuer la rando de 
la Pointe Rouge dans une période sèche car la descente peut être glissante s'il a plu et le passage de la 
mangrove peut alors se transformer en véritable parcours du combattant ! Un conseil: Si l'on ne dispose 
pas de carte précise, mieux vaut bien visualiser le parcours sur le panneau situé sur le parking car les 
chemins sont assez nombreux et l'orientation n'est pas si simple en forêt.
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