Le bassin d'eau chaude de la rivière Grosse Corde
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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 Basse-Terre, passer Trois-Rivières. A Bananier, emprunter la D4 sur la gauche à St
Sauveur. Suivre les indications des chutes du Carbet. Passer le Grand Etang sur la gauche
(possibilité d?en faire le tour à pied). Environ 6 gros virages plus loin se trouve sur la droite un
petit parking en descente (pas de panneau). Laisser la voiture là.
Cette courte randonnée se déroule dans le Parc National de la Guadeloupe non loin de Capesterre
Belle Eau.

Infos : Pas de balisage mais un
sentier facile à suivre. Peut
parfois être très glissant.
Informations générales
Matériel : Bonnes chaussures de
randonnée. Une serviette pour se
sécher en sortant du bassin.
Plus de détails
Parking : Oui. Places le long de
la route.
Approche : Non
Facile à trouver : Oui
Topo proposé par le site :
http://www.randozone.com

Itinéraire
Depuis le parking, marcher quelques mètres le long de la route en descendant. Rapidement, dans
le virage, sur la gauche, rentrez dans la forêt lorsque vous voyez la sente. Il n'y a aucun panneau
ou signalisation. Le sentier est très bien entretenu et il apparait clairement dès le moment où on
est dessus.
Attention à ne pas glisser
Suivre la trace qui se met à grimper dans la forêt. Faire attention car les racines sont très
présentes et le sol est assez glissant. Puis redescendre de l'autre côté sur la droite. Puis on se met
à longer le cours d'eau sur la gauche. Le sentier est moins visible mais il faut remonter encore le
ruisseau quelques mètres.
Lorsque vous vous trouverez au niveau d'une cascade qui se trouve sur la droite, vous êtes tout
prêt. Le bassin d'eau chaude se trouve à l'embranchement de gauche, au pied des gros blocs de
pierre qui forment une piscine naturelle.
Un bassin d'eau chaude
Il faut traverser le ruisseau dans l'eau pour y accéder. Dès que vous sentez le chaud sous vos
pieds (environ 31 degrés selon nos informations), vous êtes arrivés. Il y a assez de place pour 6
personnes sans être serrés. Il est toutefois impossible de nager dedans car il est petit, on sera
plutôt assis dedans.
On a aimé
Marcher dans la forêt
Balade courte et facile
Se baigner dans de l'eau bien chaude en pleine forêt

Retour
L'itinéraire retour est le même qu'à l'aller.
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