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Une randonnée facile, à la découverte
du littoral de Vieux-Fort, entre nature et
culture. 
Venez vous ressourcer dans cette contrée du
bout de la Guadeloupe ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 1.9 km 

Dénivelé positif : 77 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller simple 

Thèmes : Littoral et falaise, 
Patrimoine culturel et bâti, Zone
de détente 

Des Trois Pointes à Pointe Plate
Basse-Terre Sud - Vieux-Fort 

(PNG) 
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Itinéraire

Départ : site des Trois Pointes, littoral de
Vieux-Fort.
Arrivée : Pointe Plate, office des sports,
Vieux-Fort.
Balisage :  Sentier du Littoral 
Communes : 1. Vieux-Fort

Profil altimétrique

 
Altitude min 0 m Altitude max 46 m

Balisage sentier : Conservatoire du Littoral.
---
Emprunter le sentier qui part à l'arrière de l'aire de pique-nique. Continuer sur le
chemin littoral. Arriver en haut de l'Anse Dupuy (ne pas descendre), poursuivre en
direction du Fort Olive par la route. Traverser le site du Fort Olive, puis poursuivre par
le petit sentier à l'arrière, en direction du phare. Traverser le parking, puis se diriger
en face en direction des carbets de pique-nique. Continuer sur le sentier en direction
de Pointe Henriette, puis jusqu'au point d'arrivée à l'arrière des maisons à Pointe
Plate.
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Sur votre chemin...

 Aire de pique-nique (A)   Point de vue (B)  

 Fort l'Olive (C)   Iguanes (D)  

 Point de vue (E)   Pointe Henriette (F)  

 vue sur le Phare de Vieux-Fort (G)   Gommier Rouge (H)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

NB : circuit linéaire, prévoir avant de partir de déposer un véhicule à
l'arrivée pour le retour.
---
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 !
Attention : parkings et baignade non surveillés.

Comment venir ? 

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : 15,95513° N - Long : 61,70901° W.
---
En venant depuis la marina de Rivière-Sens, route littorale RD6 : le départ de la
randonnée se situe avant l'entrée du bourg de Vieux-Fort, à l'aire de pique-nique
Mazarin/3 Pointes.
Sinon en venant depuis Trois-Rivières (RD6) : le départ de la randonnée se situe à
la sortie du bourg de Vieux-Fort, à l'aire de pique-nique Mazarin/3 Pointes.

Parking conseillé

Départ : parking site des Trois Pointes ; arrivée parking office des sports Vieux-Fort.

Accessibilité 

Aire de pique-nique des Trois Pointes / Mazarin :
aménagements pour faciliter la marche et le roulage des fauteuils (rampe d’accès)
et un carbet réservé pour les personnes en situation de handicap.
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

 Lieux de renseignement 

Maison du tourisme de Basse-Terre
imm du Port Autonome, 2 cours Nolivos,
97100 Basse-Terre

maisondutourisme971@orange.fr
Tel : 0590 32 51 01

Office du tourisme intercommunal
du Sud Basse-Terre
46 rue Paul Baudot, 97100 Basse-Terre

otisbt@hotmail.fr
Tel : 05 90 86 05 81
https://www.facebook.com/
ot.sudbasseterre/
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Sur votre chemin...

 

  Aire de pique-nique (A) 

L'aire d'accueil des Trois Pointes offre au public une fenêtre
maritime privilégiée sur les Monts Caraïbes, la ville de Basse-
Terre, le phare de Vieux-Fort et une perspective imprenable sur
la mer !
Autrefois les Amérindiens étaient installés sur ce site de bord de
mer.
Crédit photo : PNG

 

 

  Point de vue (B) 

Point de vue sur l'Anse Dupuy, port de pêche de la commune de
Vieux-Fort.
Crédit photo : PNG

 

 

  Fort l'Olive (C) 

A l'origine appelé "Vieux-Fort l'Olive" en hommage à son
bâtisseur Charles de l'Olive (Gouverneur en 1636), puis Vieux-
Fort, il donna le nom à la commune.
Crédit photo : PNG

 

 

  Iguanes (D) 

Spécimen d'iguane, Iguana delicatissima est endémique des
Petites Antilles.
Cette espèces tend à disparaître du fait de l'invasion d'une autre
espèce : l'iguane vert (Iguana iguana).
Crédit photo : PNG

 

 

  Point de vue (E) 

Beau point de vue sur les Saintes.
Crédit photo : PNG
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  Pointe Henriette (F) 

La Géologie volcanique a engendré des formes sculptées par
l'érosion marine dans le basalte. Vous pourrez observer au
niveau de la Pointe Henriette une colonie de Pélicans ; cet
oiseau peut consommer jusqu'à 6 kg de poisson par jour.
Crédit photo : PNG

 

 

  vue sur le Phare de Vieux-Fort (G) 

Le phare est l'un des derniers encore en service en Guadeloupe.
Emblématique de la commune de Vieux-Fort, il est implanté à
l'extrême sud et dirige les bateaux entre le Canal des Saintes et
la rade de Basse-Terre.
Crédit photo : PNG

 

 

  Gommier Rouge (H) 

Arbre typique de la forêt sèche, le Gommier rouge (Bursera
simaruba) est facilement repérable à son écorce rougeâtre qui
se détache en lambeaux. Sous ces lambeaux, l'écorce est verte
et lisse.
Crédit photo : PNG
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