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Infos pratiques

Categorie : Sorties et découvertes
"Esprit Parc" 

Type de sortie : Randonnée
pédestre 

Randonnée à la soufrière
Basse-Terre Sud 

Crédit photo : Yoann Jaffré (Paysage depuis la soufrière) 
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Description
C’est avec cette volonté que Yoann Jaffré, guide breveté d’État et passionné
d’écologie, exerce son métier. Il fera tout son possible pour rendre votre randonnée
agréable et instructive tout en assurant votre sécurité. Lors de votre excursion, il vous
proposera de nombreux points d’arrêt afin d’agrémenter votre sortie d’explication sur
l’environnement qui vous entoure. Botanique, géologie, histoire… Tous les sujets
seront prétextes au partage alors n’hésitez plus et partez explorer l’île de Guadeloupe
avec Symbiose Caraïbes.

Randonnée à la soufrière:

C’est, à juste titre, la randonnée incontournable de la Guadeloupe : vous ne montrez
pas au sommet d’un volcan actif tous les jours, et pouvoir réaliser concrètement la
puissance et l’énergie qui se dégage du centre de la terre sera à coup sûr une
expérience marquante de votre séjour. D’ailleurs, il ne s’agit pas vraiment d’une
randonnée, mais d’un véritable voyage : outre le climat qui change fortement, vous
traverserez une succession d’écosystèmes variés, très bien préservés grâce à l’action
du Parc National. Puis vous atteindrez le plateau sommital…où vous n’aurez même
plus l’impression d’être sur la planète Terre ! Yoann vous fera profiter à fond de cette
expérience rare en vous donnant toutes les explications sur la géologie, le volcanisme
et la végétation de ce lieu exceptionnel ! Si vous avez de la chance, la vue au
sommet est splendide, mais soyez conscient que cela n’arrive que très rarement :
c’est un des lieux les plus humide au monde ! Alors, certes il y a le froid, le vent et un
brouillard fréquent, mais sachez que ce serait une erreur de ne pas passer outre ces
désagréments et de se priver de cette visite.

Durée de la sortie : 4h30

Tarifs : 40 € pour les adultes, 30€ pour les enfants (jusqu'à 18 ans).

Difficultés : cette randonnée est classée difficile : elle est accessible aux personnes
capables de marcher 4h sur un terrain relativement accidenté, sans problème
physique majeur (respiration, équilibre, cœur, etc).

Matériels : chaussures fermées, vêtement de pluie, eau, encas et pull léger (polaire)
pour les enfants. Prévoyez si possible des lentilles pour les personnes portant des
lunettes.
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Situation géographique
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Contact

Les bains jaunes, 
97120 Saint Claude
+590 690 76 61 52
https://fr-fr.facebook.com/
symbiosecaraibes/
http://www.symbiosecaraibes.com/

Toutes les infos pratiques
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