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Passionnés de paysage, cette randonnée
est faite pour vous. Un sentier
splendide, mais qui comporte un
passage dangereux. 
La Grande Terre dans toute sa splendeur. Soleil,
chaleur, aridité, falaises découpées et
végétation du littoral. Quelle beauté ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 9.0 km 

Dénivelé positif : 193 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller simple 

Thèmes : Littoral et falaise, Zone
de détente 

D'Anse à l'Eau à Anse Montal
Grande-Terre Est - Saint-Francois 

(AAMG) 
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Itinéraire

Départ : Anse à l'Eau, Saint-François.
Arrivée : Plage des dauphins, Anse
Montal, Moule.
Balisage :  PR  Sentier du Littoral 
Communes : 1. Saint-Francois
2. Le Moule

Profil altimétrique

 
Altitude min 1 m Altitude max 53 m

Dirigez vous vers l'ouest ; laissez derrière vous la plage de l'Anse à l'Eau. Après
quelques mètres il y a un reste de barrière. Prendre tout de suite à droite dans le sous
bois (le fléchage a été arraché mais le balisage est bien là). La montée est un peu
rude, le sentier est sur la gauche en haut. Mais faites un aller/retour pour  la vue. Le
sentier redescend, traverse un chemin et retourne dans le sous bois. Vous arrivez
dans une savane. Faites un aller/retour pour admirer une curiosité géologique "la
Cuve" (point 1). Suivre le balisage dans le sous bois. Traverser une ravine pour une
autre montée bien raide qui redescend doucement dans la ravine. Longer la ravine
en regardant bien à droite. Le sentier part à droite en montée. En haut prendre le
sentier à gauche (celui qui va tout droit est bon aussi mais plus difficile). Vous
débouchez dans une savane. Prendre à droite. Là un autre point de vue. Attention ici
un sentier bien marqué part à gauche, ne pas le prendre, Continuer quelques mètres
et entrer dans le sous bois. Le balisage est là. Un fléchage vous confirme que vous
êtes sur le bon chemin un peu plus loin. La balade se poursuit en haut de la falaise et
chemine entre sous bois et savane. Au niveau d'Anse Gros Morne (point 2), vous allez
arriver à un fléchage avec deux possibilités :
Option 1: passage par chemin, niveau facile, mais pas balisé. Suivre la trace jusqu'à
la route. Prendre à droite dépasser la clinique et marcher sur la route 300 mètres.
Prendre le chemin des champs sur la droite. Continuer tout droit à travers les
broussailles et on retombe sur le chemin.
Option 2: Passage par le littoral, niveau très difficile, même dangereux. Après un
parcours qui contourne la clinique par la droite. Descendre le Gros Morne (il y a une
corde). Le sentier remonte sur la falaise à gauche (il y a une corde). Le sentier se
poursuit au dessus d'un éboulement à 30 cm du vide.
Le chemin reprend son cheminement bucolique. Vous déboucherez sur une route
goudronnée. Une visite de la Porte d'Enfer s'impose. Sinon le chemin est juste en face
(de l'autre coté de la route) dans le sous bois.
Poursuivre la randonnée en passant devant l'Anse Salabouelle. Passer devant la
Pointe Conchou. L'arrivée est un peu plus loin sur la Plage des Dauphins.
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Sur votre chemin...

 chemin dans le sous-bois (A)   point de vue (B)  

 Vue sur Anse Petite Savane (C)   La cuve (D)  

 le Bois Savonnette (E)   Mapou Gris (F)  

 Passage dangereux (G)   Les falaises de la Porte d'Enfer (H)  

 Anse Salabouelle (I)   Pointe de la Couronne Conchou (J)  

 Palétuvier Noir (K)  
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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.
Attention, passage dangereux en bord de falaise (Anse Gros Morne).
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 : 16,30699° N - Long : 61,26743° W.
---
Le départ se trouve à Anse à l'Eau sur la commune de St François.
Quand on vient du Moule et que l'on se dirige vers St François, prendre la N5,
dépasser la Maison Zévallos, juste après le premier virage, prendre à gauche
direction St Louis. Aller tout droit jusqu'à la plage (Attention la fin de la route est
abîmée).

Parking conseillé

Départ : Anse à L'Eau. Arrivée : plage de l'Anse Montal.

22 mai 2023 • D'Anse à l'Eau à Anse Montal 
4/8



Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme intercommunal
"Le Nord Guadeloupe"
2 rue Gambetta, 97117 Port-Louis

contact@lenordguadeloupe.com
Tel : 0590 22 33 87 / 0690 50 76 48
http://www.lenordguadeloupe.com

Office du tourisme de Saint-François
avenue de l'Europe, 97118 Saint-François

infotoutsourire@orange.fr
Tel : 05 90 68 66 81
http://www.destination-stfrancois.com/
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Sur votre chemin...

 

  chemin dans le sous-bois (A) 

Juste après la barrière, prendre dans ce sous-bois.
Attention la montée est raide.
Crédit photo : AAMG

 

  point de vue (B) 

Magnifique panorama qui nous permet de reprendre notre
souffle après la montée.

 

 

  Vue sur Anse Petite Savane (C) 

La vue dégagée sur la descente vers l'Anse Petite Savane donne
envie de faire une pause.
Crédit photo : AAMG

 

 

  La cuve (D) 

Ici un magnifique paysage dû à l'action de la mer sur la roche
calcaire (curiosité géologique).
Crédit photo : AAMG

 

 

  le Bois Savonnette (E) 

Il y a de nombreux savonnettes aux Antilles. Celui ci
(lonchocarpus puncattus) vit dans la forêt sèche (xérophile) ou
mésophile. Il fait des fleurs en grappe rose. On utilise ses
feuilles pour faire des "bains réchauffants".
Crédit photo : AAMG
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  Mapou Gris (F) 

Le Mapou Gris (Pisonia Subcordata) est un arbre avec un gros
tronc et des grosses branches très tortueuses. Le bois est de
faible valeur car pourrit très vite. Il n'aime que les terres
calcaires. Il est très fréquent en Guadeloupe et plutôt rare en
Martinique.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Passage dangereux (G) 

Si la vue est splendide, le passage est DANGEREUX. La descente
se fait à l'aide d'une corde ainsi que la remontée. Le passage le
plus dangereux est juste après la corde de remontée. Il faut
passer au dessus d'un éboulement : il y a juste la place des
pieds.
Si vous avez peur du vide, ne pas faire.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Les falaises de la Porte d'Enfer (H) 

C'est un point de vue du dessus de la Porte d'Enfer du Moule,
avec sa petite plage de sable blanc en contrebas de la falaise.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Anse Salabouelle (I) 

Anse Salabouelle, paradis des surfeurs.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Pointe de la Couronne Conchou (J) 

Pointe rocheuse calcaire qui avance dans la mer.
Les plus imaginatifs trouveront la ressemblance avec un sphinx.
Crédit photo : AAMG
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  Palétuvier Noir (K) 

Le Palétuvier Noir (Avicennia germinans) a été pendant la
période de colonisation très utilisé pour faire du charbon de
bois. Son écorce était utilisée en tannerie. Elle contient un tanin
jaune.
Les abeilles recherchent ce bois pour faire un miel très apprécié.
Crédit photo : AAMG
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