Randonnée dans la mangrove depuis l'Anse du Souffleur
http://www.randozone.com/topos/randonnee-pedestre/10667/randonnee-dans-la-mangrove-depuis-l-anse-du-so
uffleur
Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Grande-Terre
Type : Randonnée
Difficulté : 1
Infos : Randonnée facile mais il
est nécessaire d'avoir des
chaussures fermées car la partie
en dehors des passerelles est très
boueuse et glissante.
Informations générales
Cartographie : 4601GT
Plus de détails
Parking : Parking de la plage du
Souffleur
Facile à trouver : Oui
Fréquentation : Fréquenté en
bord de mer puis très peu
fréquenté dans la mangrove
Topo proposé par le site :
http://www.randozone.com

Accés
Depuis Pointe-à-Pitre, passer Morne-à-l'Eau, puis Bazin et arriver à Port-Louis.
De nombreux panneaux permettent d'arriver facilement au parking de la plage. Il est noté qu'il est
payant, mais si on se gare à l'extérieur de celui-ci, cela ne semble pas l'être (peu de places à
l'extérieur).

Itinéraire
Depuis le parking de la plage du Souffleur, se diriger vers la droite de celui-ci. On commence à
voir le balisage sur des arbres le long de la piste goudronnée.
Lorsqu'on arrive devant le cimetière il faut le contourner par la droite pour rejoindre une petite
route goudronnée, en très mauvais état. Celle-ci mène rapidement à un petit parking. Continuer
tout droit.
On longe maintenant le bord de mer sur une large piste de terre. Rapidement, on découvre en
hauteur sur la droite un observatoire ornithologique qui surplombe le marais. Y faire un
aller-retour pour profiter de la vue que son sommet offre.
Revenu sur le chemin, continuer tout droit puis aux panneaux prendre à droite pour quitter
l'itinéraire principal. Celui-ci amène immédiatement le randonneur à un pont en bois. On
chemine un moment sur ces passerelles naturelles au-dessus du marais.
À chaque pas son lot de nouvelles rencontres : de nombreux oiseaux, des hérons garde-boeufs et
une foule de bernard l'hermitte.
Puis, on redescend sur le sol humide et on suit le sentier qui part vers la gauche. Celui-ci
s'enfonce ensuite sur la droite entre les arbres dans une végétation surprenante.
Ensuite nos pas nous mènent à nouveau sur un passage surélevé en bois. Quelques minutes plus
tard on rejoint le bord de mer et le chemin emprunté à l'aller.
On peut soit retourner au point de départ en suivant le même itinéraire qu'à l'aller. Ou bien, on
peut longer directement le bord de mer en passant dans le cimetière, sur le côté droit.

Retour
Redescendre par le m?me itin?raire

Page 1

