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Une très belle randonnée le long de la côte sud de

Grande-Terre qui permet d’observer une végétation

adaptée à la sècheresse et au vent,  de très belles

plages (dont  certaines  sauvages et  méconnues)  et

de  magnifiques  points  de  vue  sur  Basse-Terre  et

Marie-Galante … entre autres !

Les successions de côtes et de descentes sur la

première partie du parcours, bien que relativement

courtes,  obligent à classer cette randonnée en

difficulté moyenne. De plus, la chaleur peut être

intense : n’oubliez pas de prendre au moins 1,5 L

d’eau par personne … et vous pouvez profiter des

nombreuses possibilités de baignades ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 3.6 km 

Dénivelé positif : 146 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller simple 

Thèmes : Littoral et falaise 

De Petit Havre à Anse à Saint
Grande-Terre Ouest - Le Gosier 

Anse à Jacques (AAMG) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la plage des Salines,
Gosier.
Arrivée : Plage de l’Anse à Saint, Gosier
(proximité plage de Petit Havre).
Balisage :  PR  Sentier du Littoral 
Communes : 1. Le Gosier
2. Sainte-Anne

Profil altimétrique

 
Altitude min 0 m Altitude max 61 m

Le sentier, balisé en jaune, débute sur la gauche de la plage, près d’un panneau ONF « forêt
domaniale du littoral ». On progresse sous le couvert forestier en longeant la falaise, parfois
sur les hauteurs,  parfois au niveau de l’eau,  avec des passages directement sur la caye
(anciens récifs coralliens plus ou moins acérés). Certains passages sont délicats, que ce soit
en descente ou en montée : prudence ! Au bout d’1h20 on arrive à la plage de Petit-Havre …
qui porte bien son nom ! Il faut alors traverser l’arrière-plage et retrouver le sentier juste
derrière un carbet, près des cabanes de pêcheurs. On rejoint alors une pointe qui possède
les vestiges d’une ancienne place forte avec un canon : le site est superbe, offrant une vue
splendide. On poursuit le chemin sur la gauche du canon pour retrouver le couvert forestier.
Après 5 min on arrive à l’Anse à Jacques, que l’on traverse. Le sentier continue encore une
fois de l’autre côté, légèrement en arrière de la plage (légère montée sur une butte). Après
avoir traversé l’Anse Patate, on rejoint alors assez rapidement l’Anse à Saint,  arrivée de
notre  randonnée.  Remonter  alors  en direction  de  Morne  Jacques  pour  retrouver  l'accès
routier et le parking.
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Sur votre chemin...

 Gommier rouge (A)   Passage sur la caye (B)  

 Fourmis manioc (C)   Point de vue (D)  

 Ancienne place forte – Pointe de
Petit-Havre (E) 

  Catalpa - Anse à Jacques (F)  

 Mancenillier (G)   Pneumatophores (H)  
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

NB : circuit linéaire, prévoir avant de partir de déposer un véhicule à l'arrivée (à Anse à
Saint) pour le retour.
---
Chaussures fermées indispensables. Minimum 1,5 L d’eau par personne (aller simple). De
quoi grignoter et … maillot de bain !
Attention, parkings et baignade non surveillés.

Comment venir ? 

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : Lat : 16,20704° N - Long : 61,44281° W.
---
Le départ a lieu sur le parking de la plage des Salines. Sur la N4, après Le Gosier en
direction de Sainte-Anne, passer Saint-Félix, puis le site de départ sera sur votre droite
(panneau Les Salines). 

Parking conseillé

Départ : parking de la plage des Salines. Arrivée : Anse à Saint, Gosier (proximité
plage de Petit Havre).

 Lieux de renseignement 

Office du tourisme du Gosier
rue Félix Eboué, 97190 Le Gosier

otdugosier@gmail.com
Tel : 05 90 84 80 80
http://www.gosiertourisme.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Gommier rouge (A) 

Voici un arbre facile à reconnaitre que vous allez rencontrer tout
au long de votre parcours : autant en parler dès le départ ! Il se
remarque très bien par son écorce brun rouge, se détachant en
fines bandes (c’est ce qui lui a valu son surnom d’arbre à
touristes dans certaines iles des Caraïbes : il « pèle »). Son tronc
 laisse exsuder après incision un suc blanc aromatique qui passe
pour un très bon anti-inflammatoire et cicatrisant. Nom
scientifique : Bursera simaruba.

Crédit photo : AAMG

 

 

  Passage sur la caye (B) 

Ce passage sur d’anciens récifs coralliens montre un aspect
essentiel de l’histoire géologique de la Grande-Terre :
anciennement île volcanique, sa surface s’est retrouvée sous le
niveau de l’océan pendant des millions d’années, ce qui a
permis le développement du plateau calcaire visible de nos
jours.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Fourmis manioc (C) 

Vous allez certainement remarquer les allées et venues de ces
fourmis au cours de votre randonnée. On les appelle également
fourmis  parasol :  vous  comprendrez  pourquoi !  Les  végétaux
qu’elles transportent leurs servent à fabriquer un compost sur
lequel elles cultivent un champignon dont elles se nourrissent.
Ce compost est conservé à température et humidité constante
jusqu’à  2m  sous  terre  !  Introduites  en  Guadeloupe  dans  les
années 50 à l’occasion d’importations de végétaux, elles sont
considérées comme invasives. Nom scientifique : Acromyrmex
octospinosus.

Crédit photo : AAMG
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  Point de vue (D) 

Sur la gauche, on voit la plage de Petit-Havre, en se tournant vers la
mer, près de la pointe, il y a souvent des surfeurs, puis, au large, on
repère  aisément  Marie-Galante.  Si  la  visibilité  est  bonne  on peut
même  apercevoir  la  Dominique  (sur  la  droite  de  Marie-Galante).
Enfin,  vous  repérerez  à  coup  sûr  les  Saintes  (au  moins  leurs
sommets !), puis Basse-Terre, complètement sur la droite.

Crédit photo : AAMG

 

 

  Ancienne place forte – Pointe de Petit-Havre (E) 

Ce lieu comme de très nombreuses autres pointes de Guadeloupe
avait une importance stratégique considérable : au XVIIIème siècle,
les luttes entre Anglais et Français font rage, chacun voulant prendre
le contrôle de l'île. A la vue de bateaux ennemis, un drapeau rouge
était hissé et redescendu autant de fois qu'il y  avait de bateaux... La
portée maximale d’un canon de ce type était de plus de 3 km !
Crédit photo : AAMG

 

 

  Catalpa - Anse à Jacques (F) 

Un arbre très commun du littoral guadeloupéen, souvent
confondu avec le dangereux mancenillier (voir plus loin)... mais
très différent de par la forme de ses feuilles, qui dessinent un joli
cœur ! Ses fleurs, superbes, passent du jaune au rose à
différents stades de  vie. Ses fruits, côtelés, vert puis brun-
marron, flottent sur la mer. Nom scientifique : Thespesia
populnea.

Crédit photo : PNG

 

 

  Mancenillier (G) 

Voici un arbre qu’il faut absolument apprendre à reconnaitre ! Très
bien adapté au littoral, on l’y rencontre souvent. De par sa présence,
il  permet  de  lutter  contre  l’érosion  des  plages,  mais  est  très
dangereux : toutes les parties de l’arbre possèdent un suc toxique
qui  provoque  des  brûlures.  Il  est  aussi  déconseillé  de  s’abriter
dessous s’il pleut. Remarquez bien ses feuilles lancéolées (pointues).
Nom scientifique : Hippomane mancinella.

Crédit photo : AAMG
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  Pneumatophores (H) 

Racines de Palétuvier Blanc ou Noir. Ces racines permettent aux
arbres de pouvoir respirer dans ce sol trés asphyxiant. Elles
agissent comme des tubas de plongeur. Leur hauteur nous
indique à quel niveau l'eau peut monter lors des inondations.
Crédit photo : AAMG
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