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Deuxième des 3 étapes de la Boucle du
Nord Grande-Terre : à Anse-Bertrand, de
l'Anse Laborde à La Porte d'Enfer, via la
Pointe de la Grande Vigie.

Au travers des sentiers de randonnée de la
Boucle, découvrez les richesses du territoire du
Nord Grande-Terre !

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 12.8 km 

Dénivelé positif : 273 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller simple 

Thèmes : Boucle du nord Grande-
Terre, Géologie, Littoral et falaise 

D'Anse Laborde à Porte d'Enfer
(BNGT 2)
Grande-Terre Nord - Anse-Bertrand 

"La Tortue" (PNG) 

22 mai 2023 • D'Anse Laborde à Porte d'Enfer (BNGT 2) 
1/8



Itinéraire

Départ : Anse-Bertrand, plage de l'Anse
Laborde
Arrivée : Anse-Bertrand, Porte d'Enfer
Balisage :  Boucle nord Grande-Terre 
PR  Sentier du Littoral  VTT 
Communes : 1. Anse-Bertrand

Profil altimétrique

 
Altitude min 5 m Altitude max 85 m

Balisage : jaune + poteaux avec logo CANGT.

---

Partant de la plage d'Anse Laborde, cette deuxième étape suit la Trace des
Pêcheurs vers le nord jusqu'à la Pointe de la Grande Vigie.

De là, redescendre ensuite sur la route RD122, puis au carrefour routier prendre la
direction de la Porte d'Enfer, lieu d'arrivée de cette 2ème étape.

---

Source d'informations : "Discours interprétatif de la Boucle du nord Grande-Terre" -
CANGT / AVPMC J.Barfleur, 2016.

---

Pour plus d'informations sur la Boucle du Nord Grande-Terre, voir la page : http://
www.randoguadeloupe.gp/informations/partenariats/
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Sur votre chemin...

 Trou de Man Louis (A)   "Yaya" (B)  

 Implantation Caraïbes (C)   Pointe Montagnier (D)  

 Pointe de la Grande Vigie (E)   "Petite Tortue" (F)  

 Savane Desrosières (G)   Couloir de Budan - St Jacques (H)  

 Anse Pistolet (I)   Anse à tortues (J)  

 Pointe du Piton (K)   Surplomb de la Porte d'Enfer (L)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Etre vigilant dans les déplacements/traversées sur la route (trafic routier).

Ne pas s'approcher du bord des falaises : risques d'effondrement.
NB : attention, beaucoup d'algues sargasses dans le lagon de la Porte
d'Enfer.

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 : Lat : 16,483417 N - Long : 61,501789 W.

A la sortie du bourg d'Anse-Bertrand vers le nord : prendre la route RD122. Passer
à proximité du Camps militaire et prendre ensuite à gauche en direction de la plage
de l'Anse Laborde.

Parking conseillé

Parking départ : Anse-Bertrand, plage de l'Anse Laborde

Accessibilité 

Sur le site de la Porte d'Enfer :
Carbet de pique-nique et platelage d'accès adapté aux personnes à mobilité
réduite ; panneaux pédagogiques en braille.
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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
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Sur votre chemin...

 

  Trou de Man Louis (A) 

Seule plage accessible avec l'Anse Laborde de cette face peu
visible des falaises (celle sous le vent), lieu de "pêche-falaise"
notamment des "bougo".

Crédit photo : PNG

 

 

  "Yaya" (B) 

"Yaya", espace mystique au nord du bourg, là où se rencontrent
les esprits et autres entités (place dans l'histoire de "Man Koko
").

Crédit photo : PNG

 

 

  Implantation Caraïbes (C) 

Site d'implantation du village des derniers Caraïbes de la
Guadeloupe, jusqu'au début du XXème siècle, au coeur de ce
qui était alors « La Réserve Caraïbe ».

Crédit photo : PNG

 

 

  Pointe Montagnier (D) 

Rare point de vue de cette partie des falaises ouverte sur la Mer
des Caraïbes et le Canal de la Guadeloupe.

Crédit photo : CANGT

 

 

  Pointe de la Grande Vigie (E) 

Pointe de la Grande Vigie, avec son parking d'accueil et son
double sentier de découverte, en direction de la pointe.

Crédit photo : PNG
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  "Petite Tortue" (F) 

Pointe de la "Petite Tortue", avancée symbolique d'une falaise
sculptée comme une tête de tortue.

Crédit photo : PNG

 

 

  Savane Desrosières (G) 

Savane Desrosières : vaste espace de la Réserve Caraïbe, avec
ses mares et ses pâturages, ouvert sur le flot continu des
vagues Atlantiques.

Crédit photo : CANGT

 

 

  Couloir de Budan - St Jacques (H) 

Couloir de Budan / St Jacques : extrémité du plateau d'Anse-
Bertrand où émergent en enfilade les plus septentrionales
sucreries de la Guadeloupe au XVIIIème siècle, dont celles de
Budan et St Jacques.

Crédit photo : CANGT

 

 

  Anse Pistolet (I) 

Unique accès maritime de la Pointe de la Grande Vigie, l'Anse
Pistolet est nichée entre les falaises, occupée par les
amérindiens il y a des millénaires, porte naturelle de la plaine du
sud-ouest à partir du XVIIIème siècle.
(Anse visible 400m au nord de la route principale)

Crédit photo : CANGT

 

 

  Anse à tortues (J) 

Anse à tortues : spectaculaire point de vue au plus près du bord
des falaises, aux pieds duquel une anse de sable blanc accueille
des tortues pour leurs pontes.

Crédit photo : CANGT
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  Pointe du Piton (K) 

Pointe du Piton : pointe témoin des mouvements tectoniques à
l'origine de la Grande-Terre et de l'érosion de la côte.

Crédit photo : PNG

 

 

  Surplomb de la Porte d'Enfer (L) 

A l'origine de Cadou : départ de la barre vers l'ouest,
surplombant le lagon de la Porte d'Enfer, livre ouvert de
l'histoire géologique de la Guadeloupe.

Crédit photo : CANGT
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