
Trace du Bassin Paradis sur Basse-Terre
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10687/trace-du-bassin-paradis-sur-basse-terre

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 : Capesterre-Belle-Eau

Type : Balade

Difficulté : 2

Infos : Aucune difficulté mais le

sentier peut être très humide est

glissant. Prévoir des chaussures

pour marcher car le faire en

sandales peut être difficile.

Informations générales

Plus de détails

Parking : Places marquées le

long de la route

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Bananier (sud de Basse-Terre en Guadeloupe), prendre sur la gauche la D4 (Route de
l?Habituée).
Passer le Grand Etang et continuer de suivre la route. 150m avant le cul-de-sac se trouvent sur la
droite des panneaux indiquants le bassin. Se garer sur les places les plus proches.

Itinéraire

Depuis les panneaux explicatifs, commencer à descendre les marches. Faire attention car
l'humidité peut les rendre facilement glissantes.
Après cette descente on arrive sur un sentier. Il serpente à travers la forêt humide durant un
moment. Même s'il n?y a pas de balisage, impossible de se perdre, il n'y a qu?une trace.
Le bassin Paradis porte bien son nom
Puis au détour d'un virage, on découvre en contrebas un bassin d'eau. Nous sommes arrivés au
Bassin Paradis. Le sentier s'arrête pour faire place à des roches. Il faut longer le petit cours d'eau
qui descend et arrive à une petite marche gravées dans la pierre. On continue sur quelques mètres
en longeant le bassin sur la gauche en hauteur. L'endroit est superbe et invite à la baignade.
Puis, au choix : certains préfèrent laisser leurs affaires là et descendre directement dans l'eau.
D'autres iront tout droit dans la végétation pour rejoindre une sente qui amène en quelques mètres
au ruisseau. De là, on peut traverser sur les rochers (glissants) en faisant très attention.
Baignade dans de l'eau chaude
On aura alors une très belle vue : la cascade d?eau froide qui se jette face à nous et celle d?eau
chaude qui coule de la droite. En décembre 2016, le débit de l?eau chaude était très très réduit. Il
est possible de se baigner ici : il y a du fond et l?eau est très claire et fraiche. Il est même possible
de plonger depuis les terrasses mais il faut bien faire attention à ne pas toucher le fond.
A noter que cette randonnée se fait majoritairement en descente à l'aller et donc en montée au
retour.
Ce qui nous a plu au Bassin Paradis

Randonnée courte à faire après la 2ème chute du Carbet
Superbe bassin d'eau chaude
Couleur de l'eau du bassin Paradis
Baignade au milieu de la forêt

Retour

Pour le retour il faut emprunter le même itinéraire qu'à l'aller. Attention à ne pas glisser car le
terrain peut être très humide.
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