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De type corallien, l'Ilet du Gosier offre
un cadre idyllique, aux paysages et eaux
de baignade paradisiaques pour des
journées détente. 
Son histoire est étroitement liée à l'occupation
humaine depuis la période Amérindienne. Les
nombreux vestiges encore présents témoignent
de ces différentes occupations, les plus
remarquables correspondant aux successions de
gardiennage. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 30 min 

Longueur : 0.8 km 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine culturel et
bâti, Sentier de découverte, Zone
de détente 

Visite Ilet du Gosier
Grande-Terre Ouest - Le Gosier 

(AAMG) 
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Itinéraire

Départ : Ponton Ilet Gosier
Arrivée : Ponton Ilet Gosier
Balisage :  PR 
Communes : 1. Le Gosier

Profil altimétrique

 
Altitude min 0 m Altitude max 0 m

Le départ du sentier se situe en arrière de la plage principale de l'ilet, dans le
prolongement du ponton. Passez à coté des carbets en pénétrant dans la végétation.
Poursuivre sur le sentier tout droit pour se diriger vers le phare et le point de vue.
Revenez sur vos pas jusqu'à l'intersection puis prenez à gauche.
Passez devant les vestiges de la citerne. Quelques mètres plus loin prendre le sentier
pour poursuivre l'itinéraire en boucle. Suivre le sentier jusqu'à la plage principale.
Attention de nombreux petits départ de traces faussent le parcours.
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Sur votre chemin...

 phare (A)   Point de vue Pointe îlet (B)  

 Plage et mancenilliers (C)  
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Pensez aux navettes bateaux faisant la jonction aller/retour entre le bourg et l'ilet ;
elles sont d'une fréquence de 30min, pour un montant de 5€ par personne (gratuit
pour les moins de 4 ans).

Comment venir ? 

Transports

Possibilité d'arriver par un bus Karulis jusqu'à l'embarcadère.

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : Lat : 16.20540°N - Long :
61.49691°W.
Accéder en venant de Pointe-à-Pitre comme pour Sainte-Anne par la route D 119
traversant le bourg du Gosier. Se rendre en direction de l'embarcadère afin de
prendre une navette bateau.

 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...

 

  phare (A) 

Du haut de ses 21 m et présent depuis 1932, l’actuel phare est
le 3ème bâtiment. Le premier date de 1852, le second de 1882.
Les diverses tempêtes qui balayent régulièrement l'archipel ont
eu raison des deux précédents. Composé de deux parties,
le tiers inférieur abrite le local technique. Le phare est
automatisé depuis 1973, le gardiennage s’étant définitivement
terminé après le passage du cyclone Hugo en 1989.
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  Point de vue Pointe îlet (B) 

Panorama sur la côte de Gosier à Sainte-Anne, les anses se
suivent : Dupuy, Criquet, Bambou, Vinaigri.
A cet emplacement on peut également observer les restes des
câblages d’amarrage de l'éolienne, seule source d'énergie à
l'époque pour alimenter le phare. Détruite par le Cyclone Hugo
en 1989, elle a été remplacée par des panneaux solaires.
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  Plage et mancenilliers (C) 

La façade Ouest de l’îlet offre des zones de baignade agréables.

Attention aux mancenilliers ! Ces arbres dont la sève rend
l’ensemble de l’arbre toxique (feuilles, fleurs, écorces, fruits…)
sont marqués ici d’une croix bleue. Il est fortement déconseillé
de s’abriter dessous par temps de pluie.
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