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Cette immersion dans la forêt
mésophyle invite à découvrir une faune
et flore qui contribueront au fil des
mètres au dépaysement. 
Lieu très apprécié du Pic de la Guadeloupe, cette
randonnée permettra aussi de découvrir une
flore diversifiée. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.6 km 

Dénivelé positif : 319 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Boucle de Célus
Basse-Terre Nord - Petit-Bourg 

Parking INRA au départ (AAMG) 
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Itinéraire

Départ : A l'arrière de l'INRAe, Prise
d'Eau, Petit-Bourg.
Arrivée : A l'arrière de l'INRAe, Prise
d'Eau, Petit-Bourg.
Balisage :  PR 
Communes : 1. Petit-Bourg
2. Lamentin

Profil altimétrique

 
Altitude min 71 m Altitude max 253 m

Pas de balisage.
S'engager sur la route forestière. Au croisement (point 1), prendre la voie de droite.
S'engager sur la trace qui part à droite, suivre le tracé conseillé. Longer ensuite la
rivière, puis arriver près du site de "Koumbit Gwadloup". Tourner à gauche avant ledit
site.
Prendre la montée, qui peut s'avérer glissante par temps de pluie. Puis tourner à
gauche et suivre le tracé jusqu'à retrouver la route forestière (point 2).
Suivre la route forestière jusqu'au lieu de stationnement des véhicules.
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Sur votre chemin...

 Jacquier (A)   Goyavier (B)  

 Pic de Guadeloupe (C)   "Bwa bandé" (D)  

 Ananas sauvage (E)   Balisier (F)  

 "Bwa Lansan" (G)   Vanille (H)  
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Absence de balisage - Rester sur la route forestière et la trace
recommandée. Emporter le tracé GPS.
Ne pas partir après 15h.
NB : parking non surveillé.

Comment venir ? 

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : Lat : 16.20407°N - Long :
61.66601°W.
Sur la route de la Traversée RD23, au rond-point de Barbotteau, prendre la D1 en
direction de "Prise d'eau". Prendre la première à gauche après l'église.
Passer le pont et continuer tout droit en laissant sur votre gauche le "Domaine
Duclos".
Emprunter la montée après ledit Domaine, se garer sur l'aire de parking en face
des bâtiments sur votre gauche.

Parking conseillé

A coté des batiments de l'INRAe.

 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...

 

  Jacquier (A) 

Ce fruit, de la même famille que le fruit à pain, est le plus gros
du monde. Il peut atteindre 20Kg.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Goyavier (B) 

Arrivé à cet endroit sans doute par un oiseau ayant transporté
la graine, il fait le bonheur des randonneurs s'ils arrivent à
récupérer les fruits avant les animaux qui vivent en ces bois.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Pic de Guadeloupe (C) 

Le Pic de la Guadeloupe (Melanerpes herminieri) mesure entre
26 et 28 cm. Il a un bec fin et long ; le mâle a un bec plus long
que la tête contrairement à la femelle. Son plumage est de
couleur noire, gorge et ventre rouge sang, dos noir bleuté. On
peut l'observer assez fréquemment sur des troncs d'arbre, qu'il
martèle de son bec puissant (d'où son nom créole de "Toto bois"
ou "Tapè"), laissant de nombreux trous dans l'écorce.
Le Pic de la Guadeloupe, seule espèce d'oiseau endémique de la
Guadeloupe, est classé dans la liste des espèces menacées.

Crédit photo : F.Hemery

 

 

  "Bwa bandé" (D) 

Arbre souvent utilisé pour sa propriété dite aphrodisiaque (il
contient une substance vaso-dilatatrice). L'origine du nom vient
de l'activité des scieurs de long qui jadis allaient en forêt pour
couper le bois. En coupant cet arbre en particulier qui est d'une
forte densité et dû au principe actif mentionné, leurs bras s'en
trouvaient anesthésiés leur permettant de travailler pendant
des heures et des heures sans ressentir la douleur.
Crédit photo : PNG

 

22 mai 2023 • Boucle de Célus 
5/6



 

  Ananas sauvage (E) 

Ils sont généralement de petite taille. En trouver en forêt est
rare car ils sont très appréciés par la faune locale.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Balisier (F) 

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 pour être vendue chez les fleuristes.

Crédit photo : PNG

 

 

  "Bwa Lansan" (G) 

Le "Bwa lansan", Potrium attenuatum, secrète une odeur de
térébenthine comme le Gommier blanc ou rouge. Sa sève,
contrairement au Gommier blanc, n'est pas collante et est
moins inflammable.
Crédit photo : AAMG

 

 

  Vanille (H) 

La vanille est une épice constituée par le fruit de certaines
orchidées lianescentes tropicales, principalement de
l'espèce Vanilla planifolia.
La culture et la préparation de la vanille nécessitent des soins
longs et attentifs pour obtenir une épice richement aromatique.
Cela en fait l'un des produits les plus chers au monde. Il se
présente sous la forme de bâtonnets noirs et luisants,
communément appelés "gousses".

Crédit photo : AAMG
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