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Un sentier qui chemine au bord de l'eau
dans la forêt humide. Les lumières du
matin se reflètent dans la rivière et font
jouer les feuilles des arbres.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 2.8 km 

Dénivelé positif : 82 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Rivière et cascade, 
Zone de détente 

Trace des Ruisseaux
Basse-Terre Nord - Petit-Bourg 

Libellule Argia concinna ("zing-zing") (Fabien Salles / PNG) 
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Itinéraire

Départ : Maison de la Forêt, Petit-Bourg
Arrivée : Maison de la Forêt, Petit-Bourg
Balisage :  PR 
Communes : 1. Petit-Bourg

Profil altimétrique

 
Altitude min 250 m Altitude max 330 m

Balisage randonnée : jaune.

Depuis le parking supérieur de la Maison de la Forêt, prendre le chemin qui descend
vers la rivière Bras David. Passer entre les carbets de pique-nique. 
Remonter la rivière vers la droite pour trouver le départ de la Trace des Ruisseaux, qui
s'enfonce dans la forêt.

Passer le carbet, continuer tout droit. Quelques traces rejoignent de jolis bassins sur
la gauche.

Au croisement suivant, rester sur le sentier de gauche, la grande boucle (à droite,
possibilité de raccourci, par la petite boucle).

Continuer, le sentier rejoint le point de départ en longeant la route à travers les Pins
Caraïbes.

Au croisement, prendre à gauche pour retourner directement au parking, ou à droite
pour rejoindre les carbets et la rivière qui se trouvent en contrebas. 

Possibilité de visiter la Maison de la Forêt à votre arrivée (voir horaires d'ouverture au
public).
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Sur votre chemin...
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 Aire de pique-nique (A)   Gommier blanc (B)  

 Fougère arborescente (C)   Palétuvier jaune (D)  

 Accès à un bassin (E)   Bois cotelette noir (F)  

 Accès à un bassin (G)   Bois rouge carapate (H)  

 Balisiers (I)   "Fougère bâtard" (J)  

 Corossolier montagne (K)   Bois cotelette blanc (L)  

 Fleur bleue (M)   Mahogany Grandes Feuilles (N)  

 "Ailes à mouche" (O)   Mapou baril (P)  
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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 

Etre vigilant dans les déplacements/traversées sur la route RD23 : important trafic
routier. 
Le site ne dispose pas de poubelles : merci d'avoir un comportement citoyen et de
rapporter vos déchets avec vous. 
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 !

Se conformer aux informations relatives à la qualité des eaux de baignade
affichées sur place par l'Agence régionale de Santé.
Attention : parking et baignade non surveillés.

Comment venir ? 

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : Lat : 16,17600 N - Long : 61,69280 W.

Depuis Bouillante ou Petit-Bourg : prendre la Route de la Traversée (RD23) ;
s'arrêter sur l'un des deux parkings de la Maison de la Forêt.

Parking conseillé

Parking (supérieur) de la Maison de la Forêt, Petit-Bourg

Accessibilité 

Aire de pique-nique de Bras David - Maison de la Forêt (route de la Traversée
(RD23) : stationnements réservés, aménagements pour faciliter la marche et le
roulage des fauteuils (rampe d’accès) et un carbet réservé pour les personnes en
situation de handicap.

Aire de pique-nique de Corossol (au bout de la route forestière de Corossol, 1km à
partir de la RD23) : stationnements réservés, aménagements pour faciliter la
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

marche et le roulage des fauteuils (rampe d’accès) et deux carbets réservés pour
les personnes en situation de handicap.

 Lieux de renseignement 

Maison de la Forêt
RD 23 - Route de la Traversée, 97170
Petit-Bourg

info@randoguadeloupe.gp
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/
des-decouvertes/ou-sinformer/maison-
de-la-foret
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Sur votre chemin...

 

  Aire de pique-nique (A) 

Cette aire de pique-nique est aménagée avec des carbets et
des barbecues. La baignade est facile d'accès.

Crédit photo : Elodie Noël / PNG

 

 

  Gommier blanc (B) 

Le Gommier blanc (Dacryodes excelsa) peut atteindre 35
mètres de hauteur. Son tronc et ses racines exsudent, quand ils
sont blessés, une résine blanche à forte odeur de térébenthine
qui est utilisée traditionnellement comme de l'encens ou pour
allumer le feu car elle se consume lentement quelle que soit
l'humidité ambiante. Elle aurait pour propriété de chasser les
esprits. Mais attention, tout prélèvement en coeur de Parc
national est interdit.
Le tronc du gommier était utilisé par les amérindiens pour
fabriquer les pirogues (kanawa) et encore aujourd'hui, pour
confectionner les bateaux de pêche des populations côtières de
nombreux pays tropicaux, dont la Dominique. Les graines de
l'arbre sont appréciées des pigeons Ramiers.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG

 

 

  Fougère arborescente (C) 

Cyathea sp., de la famille des Cyatheacées, comprend 6
espèces dont la plus grande (C. Arborea) peut dépasser 18
mètres. Malgré son nom, ce n'est pas un arbre. 
Les jeunes feuilles ont la forme caractéristique d'une crosse. Le
stipe noir est garni des restes de pétioles. Avec la base du stipe,
on peut faire des sculptures et des pots (matière fibreuse).

Crédit photo : PNG
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  Palétuvier jaune (D) 

Symphonia globulifera, de la famille des Clusiacées, est un
arbre de la forêt dense humide et/ou marécageuse. Mesurant
de 25 à 30 mètres de hauteur, il a des racines échasses et un
tronc à latex jaunâtre. Ses fleurs ont des pétales rouge vif, ses
fruits ressemblent à la noix de muscade, ovales et jaunes à
maturité. Son bois était utilisé pour les charpentes des maisons
et son latex en résine pour la construction des bateaux.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG

 

 

  Accès à un bassin (E) 

Beau bassin aux eaux claires sur la rivière Bras David.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG

 

 

  Bois cotelette noir (F) 

Tapura latifolia, de la famille des Mélastomacées, est un arbre
dépassant rarement 20 mètres de hauteur, au tronc cannelé.
Ses feuilles sont elles marquées par 5 nervures longitudinales
principales, perpendiculaires aux multiples nervures
secondaires.

Crédit photo : Fabien Salles / PNG

 

 

  Accès à un bassin (G) 

Accès à un grand bassin sur la rivière Bras David.

Crédit photo : Céline Lesponne / PNG
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  Bois rouge carapate (H) 

Amanoa caribeae, de la famille des Euphorbiacées, est
endémique des Petites Antilles. C'est un grand arbre au tronc
droit, avec des contreforts selon le terrain. Son écorce
rougeâtre et les radicelles de la même couleur à la base du
tronc sont le signe distinctif de l'espèce. Ses feuilles sont
entières alternées et pointues. Ses fleurs forment de petites
grappes. 
Le bois très dur du Bois Rouge Carapate était utilisé pour les
charpentes ou en menuiserie.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG

 

 

  Balisiers (I) 

Heliconia caribaea de la famille des Musacées est une grande
herbe caractéristique de la forêt tropicale humide des Petites
Antilles. Cette plante, de la même famille que les bananiers,
peut atteindre 5 mètres de hauteur. 
Elle fleurit toute l'année, surtout d'avril à juin. Son inflorescence,
ressemble à un épi de couleur rouge ou rouge à bord jaune,
parfois entièrement jaune. 
Elle est aussi cultivée par les horticulteurs pour être vendue
chez les fleuristes.

Crédit photo : Fabien Salles / PNG

 

 

  "Fougère bâtard" (J) 

Phyllanthus mimosoides, de la famille des
Euphorbiacées,ressemble à une petite fougère arborescente.
Ses feuilles composées sont en réalité des rameaux portant de
petites feuilles simples, disposées sur un même plan. Elles
portent à leur aisselle, en position inférieure, de minuscules
fleurs blanches.

Crédit photo : PNG

 

 

  Corossolier montagne (K) 

Guatteria caribeae, de la famille des Annonacées, est un arbre
très droit, qui a souvent plusieurs troncs. Son écorce est noirâtre
et ses branches pendantes. Ses baies sont pulpeuses et noires. 
Son écorce servait à fabriquer des cordes et son bois les mâts
des bateaux. Il est encore utilisé pour les canots de voile
traditionnelle (kanot).

Crédit photo : Emilie Savy / PNG
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  Bois cotelette blanc (L) 

Miconia mirabilis a un tronc cannelé à écorce blanche, son bois
est dur. 
Caractéristique des milieux ouverts (pionniers), le Bois cotelette
blanc aime la lumière. On le rencontre souvent le long des
chemins, au côté des fougères arborescentes ou du Bois Canon.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG

 

 

  Fleur bleue (M) 

La Fleur bleue, Psychotria urbaniana, appartient à la famille des
Rubiacées.

Crédit photo : Fabien Salles / PNG

 

 

  Mahogany Grandes Feuilles (N) 

Swietennia macrophylla, de la famille des Meliacées, est un
arbre vivace à grand fût cylindrique droit. Il a de petites fleurs
vert jaunâtre. 
Cette essence a été introduite dans l'objectif de produire du
bois. En effet, son bois est très prisé en ébénisterie pour sa
dureté et ses couleurs, ce qui a conduit à une surexploitation
dans son aire d'origine. Il est inscrit à l'annexe II des espèces
menacées (convention de Washington).

Crédit photo : Céline Lesponne / PNG

 

 

  "Ailes à mouche" (O) 

Asplundia rigida, de la famille des Cyclantacées, porte bien son
nom d'ailes à mouche car elle ressemble aux ailes de l'insecte.
Caractéristiques des sous-bois de la forêt hygrophile, on
retrouve trois espèces du genre Asplundia. Deux espèces sont
terrestres et une espèce est épiphyte et lianescente (lianes
grimpant par des racines aériennes).

Crédit photo : Fabien Salles / PNG
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  Mapou baril (P) 

Sterculia caribea est endémique des Petites Antilles. Les feuilles
du Mapou Baril peuvent être de formes différentes selon l'âge
du plant. Ses fleurs se présentent sous la forme d'un bouquet de
petites clochettes de couleur jaune et rosée. Ses fruits, gros
follicules ligneux regroupés généralement par quatre ou par
cinq, sont bien caractéristiques : ils sont garnis à l'intérieur de
poils urticants rouge foncé.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG
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