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Marche assez facile pour parvenir à un
bassin chaud au coeur de la végétation
luxuriante, site qui plaira aux grands et
aux petits. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 30 min 

Longueur : 0.5 km 

Dénivelé positif : 12 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Rivière et cascade, 
Zone de détente 

Grosse Corde (ouest)
Basse-Terre Sud - Capesterre-Belle-Eau 

Petite cascade "Grosse Corde" (AAMG) 
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Itinéraire

Départ : Juste avant le pont sur la rivière
Grosse Corde.
Arrivée : Juste avant le pont sur la rivière
Grosse Corde.
Balisage :  PR 
Communes : 1. Capesterre-Belle-Eau

Profil altimétrique

 
Altitude min 579 m Altitude max 591 m

Au niveau du virage avant le pont de la Rivière Grosse Corde, s'engager en forêt en
empruntant le sentier vers l'ouest. Passer des escaliers, arriver à une ancienne
barrière bien prendre sur la gauche et poursuivre en forêt. Le bassin chaud est situé à
proximité de la petite cascade. Profiter des lieux, puis revenir par le même chemin
jusqu'au parking.
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Sur votre chemin...

 Barrière (A)   Aménagement (B)  
 Petite cascade (C)   Bassin chaud (D)  
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Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

 Recommandations 

Site actuellement interdit.
Arrêté municipal  de Capesterre Belle-Eau n°22/104 du 20.07.2022 : en raison du
risque de glissement de terrain sur le secteur "Karukera", les accès et baignade en
contrebas pour les sites Grosse Corde ouest (bain chaud) et Grosse Corde Est
(Paradise) sont interdits.
---
En milieu naturel, la prudence et la vigilance doivent être multipliées, d'autant que
la Guadeloupe est soumise à des risques naturels. Adopter un comportement
responsable est indispensable pour que la randonnée reste un plaisir !
Vigilance en période de crue de la rivière !
Attention : parking et baignade non surveillés.

Comment venir ? 

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : Lat : 16,03700°N - Long :
61,63862°W.
---
Sur la route RN1, depuis Saint-Sauveur (entre Bananier et le bourg de Capesterre-
Belle-Eau), tourner en direction des Chutes du Carbet. Continuer sur la route D4.
La route est raide et sinueuse en forêt. Passer le parking du Grand Etang,
continuer et passer le petit pont sur la Ravine Tonnelle, poursuivre jusqu'à arriver à
une descente, avec des bambous sur le coté droit (avant d'arriver au pont de la
Rivière Grosse Corde). Se garer à ce niveau.

Parking conseillé

aire d'accueil des Chutes du Carbet
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

 Lieux de renseignement 

Aire d'accueil des Chutes du Carbet
terminus de la RD4 , route de l'Habituée,
97130 Capesterre-Belle-Eau

info@randoguadeloupe.gp
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/
des-decouvertes/ou-sinformer/chutes-du-
carbet
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Sur votre chemin...

 

  Barrière (A) 

Arrivée au niveau de la barrière, contourner par la gauche et
suivre le balisage jaune du sentier (ne pas prendre à droite dans
la rivière).
Crédit photo : PNG

 

 

  Aménagement (B) 

Escaliers facilitant la marche en forêt.
Crédit photo : PNG

 

 

  Petite cascade (C) 

Petite cascade rive gauche sur la Rivière Grosse Corde, avec un
petit bassin à son pied.
Crédit photo : PNG

 

  Bassin chaud (D) 

Bassin d'eau chaude prisé par les habitants et les randonneurs,
situé sur la Rivière Grosse Corde (coté ouest).

 

22 mai 2023 • Grosse Corde (ouest) 
6/6


