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Sur cet itinéraire très diversifié, il est
impossible de s'ennuyer : faune, flore,
paysages ne font que se succéder à un
rythme fou. Un pur bonheur. 
Mangrove, plage, falaises, bassin, savane, forêt
sèche : voila le programme de cette randonnée.
Si vous n'êtes pas trop bruyants, vous pourrez
admirer : Pelican, Aigrette neigeuse, Poule d'eau,
Foulque et Héron Vert. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 5.0 km 

Dénivelé positif : 141 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Etang et zone humide, 
Littoral et falaise 

Littoral de Sainte-Anne (Fonds
Thézan)
Grande-Terre Est - Sainte-Anne 

(AAMG) 
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Itinéraire

Départ : Anse à Saint, entre Gosier et
Sainte-Anne
Arrivée : Anse à Saint, entre Gosier et
Sainte-Anne
Balisage :  PR  Sentier du Littoral 
Communes : 1. Sainte-Anne

Profil altimétrique

 
Altitude min 1 m Altitude max 25 m

Depuis la plage de Anse à Saint, longer le littoral vers l'est jusqu'à l'embouchure d'un
petit étang d'eau saumâtre entouré de palétuviers rouges. Contourner l'étang et
monter dans une savane sur votre droite. Poursuivre en littoral jusqu'à arriver au pied
des maisons "haut de gamme". Dans la ravine faites un aller retour pour voir le joli
bassin (la piscine). Le sentier continue et vous passez devant de nombreuses anses
(la Chaudière, Patate, Canot, Eblain) ; chacunes d'elles ont de magnifiques points de
vue. La randonnée se termine dans la savane juste derrière l'Anse à Eblain. 
Retour par le même chemin (revenir sur ses pas).
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Sur votre chemin...

 Palétuvier Rouge (A)   Savane (B)  

 Bassin "la piscine" (C)   Anse Patate (D)  

 Descente vers Anse à Eblain (E)   Savane à Eblain (F)  
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

04.2023 : le sentier du littoral est de nouveau entièrement accessible au
public, entre « Trou à Guimbo » et La « Carrière ».
---
Ne pas oublier de se protéger contre le soleil.
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 : baignade non surveillée.

Comment venir ? 

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : Lat : 16,21124° N - Long :
61,41851° W.
---
Par la Nationale 4. En venant de Ste Anne direction Gosier, dépasser Fonds
Thézan. Juste après un pont avec des glissières de sécurité, prendre une petite
route à gauche au début goudronnée qui se transforme rapidement en chemin de
tuff puis de terre. Se stationner dans la savane et marcher en direction de la mer. 
Possibilité de stationner plus aisément à la plage voisine de Petit Havre.

Parking conseillé

Zone plage de Petit-Havre
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Sur votre chemin...

 

  Palétuvier Rouge (A) 

Le Palétuvier Rouge (Rhizophora Mangle) est reconnaissable à
ses grandes racines en échasse et sa graine en forme de lance.
Il a une reproduction vivipare, c'est à dire que la graine se
transforme en jeune plant alors qu'il est encore attaché à
l'arbre. A maturité, la plantule se détache de l'arbre et se plante
dans la boue et fabrique aussitôt des racines. Si la plantule
tombe à l'eau elle flotte jusqu'à être en contact avec le sol.
Son bois lourd et dur est utilisé pour des poteaux et des pilotis.
Son écorce est très riche en tanin.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Savane (B) 

La savane est une grande étendue d'herbe. Elles ne sont pas
naturelles en Guadeloupe : elles ont été créées par les colons
pour nourrir leurs bêtes. Aujourd'hui encore, les savanes doivent
être parcourues régulièrement par les bovins. Si ce n'est pas le
cas, la nature aura vite fait de reprendre ses droits et de
reboiser ces zones.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Bassin "la piscine" (C) 

Cet endroit est appelé "la piscine". Cette cuvette d'eau de mer
ressemble à un petit bassin prêt pour la détente.
Attention, la houle de la mer peut rendre la baignade très
dangereuse. Attention aux oursins et à la roche taillée en pointe
par les embruns.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Anse Patate (D) 

Falaise à Anse Patate. Accumulation de calcaire marin. La
Grande Terre est un plateau calcaire sur un socle volcanique.
Cet ancien volcan a été érodé au fil du temps et s'est retrouvé
sous les eaux pendant des millions d'années. Pendant tout ce
temps un dépôt calcaire de coraux et de coquillages s'est
formé. Lors de la tectonique des plaques, la Grande Terre a
surgi des eaux.
Crédit photo : AAMG
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  Descente vers Anse à Eblain (E) 

Attention, cette descente est la partie un peu difficile de la
randonnée. Une corde a été mise en place pour faciliter la
descente et la remontée. Prenez votre temps. Quelques
marches ont été édifiées pour vous faciliter la progression.
Crédit photo : admin

 

 

  Savane à Eblain (F) 

Les boeufs présents dans cette savane marquent le paysage
agricole de cette zone. Autrefois Sainte-Anne et les communes
aux alentours étaient le grenier vivrier de la Guadeloupe. La
Savane à Eblain marque la fin de la randonnée. Le retour se fait
par le même chemin, en sens inverse.
Crédit photo : AAMG

 

22 mai 2023 • Littoral de Sainte-Anne (Fonds Thézan) 
6/6


