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Partez à la découverte du Bassin Bleu en
vous baladant à travers la forêt.
Randonnée accessible pour toute la
famille !

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 2.2 km 

Dénivelé positif : 84 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Rivière et cascade 

Bassin Bleu
Basse-Terre Sud - Gourbeyre 

le Bassin Bleu (PNG) 
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Itinéraire

Départ : parking au départ de la trace du
Bassin Bleu
Arrivée : parking au départ de la trace du
Bassin Bleu
Communes : 1. Gourbeyre
2. Saint-Claude

Profil altimétrique

 
Altitude min 574 m Altitude max 601 m

Au départ, un panneau permet un aperçu de la randonnée avec une carte des lieux.
S'engager sur la petite route qui descend. Progresser ensuite sur le chemin en
bordure de champs puis continuer à travers la forêt.
A mi-parcours environ, traverser une petite ravine. Continuer sur le large chemin.
L'arrivée à la fin du parcours est ensuite assez proche, permettant de découvrir
rapidement le site du Bassin Bleu et sa cascade.
Après avoir profité du site, faire demi-tour. Le retour se fait par le même sentier,
jusqu'au parking.

NB : n'hésitez pas à contacter guides et accompagnateurs, dont certains sont
spécialement recommandés par le Parc national à travers la marque "Esprit Parc
national". Sur la zone, voir : "Randonnée à la découverte du Bassin Bleu et de la
Parabole".
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https://www.espritparcnational.com/preparer-sejour/sorties-decouvertes/toutes-sorties/randonnee-decouverte-bassin-bleu-parabole-29350
https://www.espritparcnational.com/preparer-sejour/sorties-decouvertes/toutes-sorties/randonnee-decouverte-bassin-bleu-parabole-29350


Sur votre chemin...

 Suriau (A)   Deux gros arbres (B)  

 Ravine Bois Blanc (C)   Le Bassin Bleu (D)  
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Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

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 : 16,01124 N - Long : 61,67126 W.

Dans le bourg de Gourbeyre, monter en direction de "Palmiste" (route RD10). Un
kilomètre après le chateau d'eau (côté droit de la route), arriver à un petit
carrefour. Prendre à gauche en direction de "Moscou" et du Bassin Bleu. Le parking
du départ de la trace se situe 800 mètres après.

Parking conseillé

en bord de route, au départ de la trace

 Lieux de renseignement 

Syndicat d'initiative de Gourbeyre
rond point "Dos d'Ane", Valkanaërs,
97113 Gourbeyre

contact@gourbeyre-tourisme.fr
Tel : 05 90 92 21 64
http://gourbeyre-tourisme.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Suriau (A) 

Le Suriau (Acnistus arborescens) appartient à la famille des
Solanacées. Il est reconnaissable à ses grosses grappes de
fleurs blanches, qui se transforment en grappes de fruits
rouges.

Crédit photo : Céline Lesponne / PNG

 

 

  Deux gros arbres (B) 

En allant vers le Bassin Bleu, sur le côté droit de la trace, deux
arbres remarquables : un Bois Rouge Carapate (Amanoa
caribaea), avec ses contreforts imposants et un Palétuvier jaune
(Symphonia globulifera), reconnaissable à ses racines-échasses.
Cet arbre fait des graines qui ressemblent un peu aux noix de
muscade ; elles ont la particularité d'exsuder un latex jaune
fluorescent.

Crédit photo : Céline Lesponne / PNG

 

 

  Ravine Bois Blanc (C) 

Traversée de la Ravine Bois Blanc.

Crédit photo : Céline Lesponne / PNG

 

 

  Le Bassin Bleu (D) 

Le Bassin Bleu et sa belle petite cascade, coulant dans un
toboggan creusé dans la roche.
Le site était un ancien lieu de captage d'alimentation en eau
potable.

Crédit photo : Céline Lesponne / PNG
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