
Randonnée à la chute du Galion
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10668/randonnee-a-la-chute-du-galion

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 : Parc National de

Guadeloupe

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Ce n'est pas une

randonnée très difficile mais il

faut faire attention où on met les

pieds. Le sol peut être très

glissant, boueux et il y a de

nombreuses racines sur le sol qui

peuvent faire chuter.

Informations générales

Cartographie : 4605GT

Plus de détails

Parking : Les Bains Jaunes

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis la ville de Basse Terre, passer par Saint Claude. Traverser la ville puis prendre la
direction du parking des Bains Jaunes. Il se trouve bien au-dessus de Saint Claude et est très bien
indiqué. 

Itinéraire

Randonnée depuis le parking des Bains Jaunes
Depuis le parking des Bains Jaunes se rendre vers les panneaux informatifs, en haut à droite
après les dernières places. Ici débutent plusieurs randonnées, dont la plus connue de Guadeloupe
: le volcan de la Soufrière.
Suivre le chemin pavé qui s'enfonce dans la foret. Rapidement on se trouve à un croisement, il
faut prendre le sentier à droite en direction de la chute du Galion.
La chemin continue à plat pendant un bon moment. Il faut faire attention aux nombreuses racines
qui se trouvent sur celui-ci.
Après un moment, le chemin se retrécie et fait des zig-zags en descendant. On arrive ensuite à la
rivière qu'il faut traverser sur des rochers. Puis, on continue sur un sentier qui vire à gauche et
grimpe.
On arrive à la chute du Galion
Arrivés face à un gros rocher, on trouve une corde pour s'aider à monter à son sommet. De là, on
découvre la cascade face à nous. Encore quelques efforts et on arrive par un sentier tout près de
la chute du Galion.
Nous voici face à cette superbe cascade de 40 mètres de haut : on en prend plein les yeux.

Retour

Pour le retour, on revient par le même itinéraire qu'à l'aller. Si le sol est humide il faut bien faire
attention à ne pas glisser.
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