Randonnée au chameau sur l'île de Terre de Haut
http://www.randozone.com/topos/randonnee-pedestre/10672/randonnee-au-chameau-sur-l-ile-de-terre-de-haut
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.

Type : Randonnée

Accés

Difficulté : 1

Depuis le village de Terre-de-Haut prendre la direction de la plage du Pain de Sucre.
Juste après la grande montée, il y a des panneaux sur la gauche dont "Le chameau" (voir photo de
ce panneau ci-contre). C'est ici que commence la randonnée.

Infos : Cette randonnée s'effectue
sur une ancienne petite route
goudronnée. Il n'y a rien de
difficile, pensez juste à prévoir
assez d'eau car la chaleur est ici
la principale difficulté.
Informations générales
Cartographie : IGN 4605GT
Plus de détails
Parking : Le long de la route qui
grimpe pour aller à la plage du
Pain de Sucre, à droite (places)

Itinéraire
Passer la barrière pour se diriger vers le Chameau. Suivre la petite route goudronnée qui monte
régulièrement. Puis, elle monte de plus en plus, en lacets.
La forêt sèche est présente tout autour et on croise des cabris sauvages un peu partout. Des
iguanes sont cachés dans les arbres autour de nous.
La randonnée est assez monotone, mais lorsqu'on découvre le premier panorama sur les Saintes,
on oublie vite cela.Après une dernière rude montée, on retrouve un sol plat pour quelques mètres.
De là, un sentier continue tout droit. Il amène au pied d'une ancienne tour en partie détruite.
Nous voici arrivés au sommet du Chameau. La vue ici est à couper le souffle sur les Saintes. On
découvre un superbe panorama sur Terre-de-Haut et sa belle baie (la 3ème plus belle baie du
monde).

Facile à trouver : Oui

Retour

Fréquentation : Très peu
fréquenté

Le retour s'effectue par le même itinéraire.
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