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Une balade où se mèleront goût de
l'effort et paysage merveilleux, entre
vue sur l'une des Chutes du Carbet et à
votre destination une vue panoramique
si le temps le permet sur Capesterre, le
Petit Cul-de-Sac Marin et la Grande-
Terre. 
Dernière portion de la première étape du GR-G1,
l'effort fourni sera récompensé. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 1.2 km 

Dénivelé positif : 258 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller simple 

Thèmes : Refuge 

Refuge de La Citerne depuis l'aire
d'accueil Carbet
Basse-Terre Sud - Capesterre-Belle-Eau 

Abri de La Citerne (PNG) 
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Itinéraire

Départ : Aire d'accueil des Chutes du
Carbet
Arrivée : refuge de La Citerne
Balisage :  GR  PR 
Communes : 1. Capesterre-Belle-Eau

Profil altimétrique

 
Altitude min 594 m Altitude max 852 m

Balisage peu présent.
Au parking des Chutes du Carbet, emprunter le chemin de randonnée aménagé
jusqu'au premier croisement (point 1) à environ 150m.
Prendre ensuite le chemin de gauche, entamer l'ascension en passant les 2 petites
ravines. Profiter de la vue de la Chute du Carbet sans trop s'approcher du bord.
Continuer l'ascension jusqu'au croisement (point 2) et prendre à gauche, passer la
rivière si elle n'est pas en crue.
Faire environ 100m pour arriver au refuge. 
Possibilité de dormir sur place.
La route en lacets, en direction de "L'Echelle", est actuellement toujours interdite
(éboulement depuis avril 2020).
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Sur votre chemin...

 Aire de pique-nique (A)   Framboisier montagne (B)  

 Vue sur deux des Chutes du Carbet
(C) 

  Graine bleue montagne (D)  

 "Queue de rat" (E)   Balisier (F)  

 Gommier blanc (G)   Vue sur la 2ème Chute (H)  

 "Oreille d'éléphant" (I)  

22 mai 2023 • Refuge de La Citerne depuis l'aire d'accueil Carbet 
3/8



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 

Accès refuge : ok. Par contre la route en lacets en direction de "L'Echelle" est
actuellement toujours interdite (éboulement depuis avril 2020).
---
Ne partez pas après 15h, la nuit tombe très vite à certains moments de l'année.
Bonne condition physique recommandée.
Faites vous accompagner par un Accompagnateur en montagne.
NB : parking non surveillé.
---
Info concernant le refuge de La Citerne : ICI.

Comment venir ? 

Accès routier

Localisation GPS du point de départ : Lat : 16.04200°N - Long :
61.63812°W.
A Capesterre-Belle-Eau, sur la RN1 prendre direction Saint-Sauveur. Monter ensuite
sur la RD4 direction L'Habituée. Emprunter cette route jusqu'au terminus, l'aire
d'accueil des Chutes du Carbet.

Parking conseillé

Aire d'accueil des Chutes du Carbet.
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https://www.randoguadeloupe.gp/contenu-touristique/carbet-de-bivouac-la-citerne/


Source

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

 Lieux de renseignement 

Aire d'accueil des Chutes du Carbet
terminus de la RD4 , route de l'Habituée,
97130 Capesterre-Belle-Eau

info@randoguadeloupe.gp
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/
des-decouvertes/ou-sinformer/chutes-du-
carbet
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Sur votre chemin...

 

  Aire de pique-nique (A) 

Un petit chemin mène à des sanitaires et à un espace dédié au
pique-nique.

Crédit photo : PNG

 

 

  Framboisier montagne (B) 

Rubus rosifolius, de la famille des Rosacées est une espèce
hygrophile (qui a besoin d'humidité) qui apprécie modérément
l'ombre : ses fleurs blanches et ses fruits rouges exigent du
soleil. Il se rencontre jusqu'à 1500 mètres d'altitude, où il
colonise les bords de chemins forestiers, envahit les sous-étages
des forêts tropicales et forme des fourrés denses. Ses fruits sont
appréciés par les oiseaux.

Crédit photo : Fabien Salles / PNG

 

 

  Vue sur deux des Chutes du Carbet (C) 

Point de vue sur la Première et la Deuxième Chutes du Carbet et
panneaux d'information.

Crédit photo : PNG

 

 

  Graine bleue montagne (D) 

Psychotria aubletiane, aussi appelé Ipeka bata, appartient à la
famille des Rubiacées. C'est un arbrisseau des forêts humides, à
branches dressées. Ses feuilles sont simples elliptiques, ses
fleurs axillaires blanches et ses fruits en petites drupes
devenant bleu vif.

Crédit photo : Fabien Salles / PNG
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  "Queue de rat" (E) 

Ce nom regroupe plusieurs espèces de la famille des
Piperacées. 
Arbustes ou petits arbres persistants (hauts de 2 à 7 m) à
l'écorce noire et verruqueuse, les "queues de rats" sont
appréciées des chauves-souris.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG

 

 

  Balisier (F) 

Heliconia caribaea de la famille des Musacées est une grande
herbe caractéristique de la forêt tropicale humide des Petites
Antilles.
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. Cette plante, de la même famille que
les bananiers (musacées), peut atteindre 5 m de hauteur. Elle
est cultivée par les horticulteurs pour être vendue chez les
fleuristes.

Crédit photo : PNG

 

 

  Gommier blanc (G) 

Gommier Blanc, majesté de nos forêts ; il peut atteindre jusquà
30m. de hauteur. Il était jadis utilisé par les Kalinagos
(Amérindiens) afin de faire des embarcations appelées
"kanawa". La sève, d'une couleur blanche, est utilisée pour des
rituels magico-religieux de nos jours aussi très prisée lors du
carnaval par les groupes à peau que l'on appelle "MAS".
Crédit photo : PNG

 

 

  Vue sur la 2ème Chute (H) 

Très beau point de vue sur la 2ème Chute du Carbet.
Crédit photo : AAMG
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  "Oreille d'éléphant" (I) 

Plus communément appelé Siguine blanche, elle est aussi bien
saxicole (vivant sur les rochers) qu'épiphyte (se servant d'autres
plantes comme support).
Crédit photo : PNG
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