
Randonnée à la Deuxième chute du Carbet
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10692/randonnee-a-la-deuxieme-chute-du-carbet

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 : Balade

Difficulté : 2

Infos : Rochers vraiment très

glissants. Attention à ne pas

tomber.

Informations générales

Plus de détails

Parking : Oui beaucoup de places

marquées le long de la route.

Parking gratuit mais entrée

payante.

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Trois-Rivières suivre la direction de Capesterre-Belle-Eau. Un peu avant, à Bananier,
prendre à gauche la D4 qui suit la route de l?Habituée. Longer le Grand Etang et se garer au
cul-de-sac, sur le parking aménagé.
Le parking est gratuit mais il faudra payer 2,20? par personne en décembre 2016 pour accéder au
site. Donc on peut dire que la randonnée est payante.

Itinéraire

Depuis le parking, il faut monter les quelques marches qui mènent à la maison des gardes nature.
C?est là que s?effectue le paiement du droit de passage. Depuis cet endroit on peut faire les
randonnées aux 3 chutes du Carbet.
La 1ère et la 2nde sont accessibles sans soucis depuis là. La 3ème sera plus aisément et plus
rapidement accessible depuis le parking (gratuit) au bout de la D3 depuis Capesterre-Belle-Eau.
Au-dessus des marches, sur la gauche se trouve une plateforme avec une belle vue sur la mer et
les alentours.
Balade vers la seconde chute du Carbet
Le chemin que l?on emprunte durant toute la balade est fait de pierres et de béton. Comme il est
soumis à une forte humidité, il est très glissant et il vaut mieux ne pas aller trop vite.
Après quelques dizaines de mètres de grands panneaux sont disposés côté droit. Si on lève les
yeux on peut découvrir par temps dégagé les 1ère et 2nde chutes du Carbet. Il n?est pas rare que
la première soit cachée dans un épais nuage qui se sera dissipé à votre retour.
Le chemin pénètre dans la forêt humide. La végétation est luxuriante et de toute beauté. Des
rambardes et des marches accompagnent les marcheurs durant toute la balade.
Quelques petites descentes et montées plus tard on arrive sur un pont qui enjambe la rivière du
Grand Carbet. Encore quelques petits efforts et quelques marches à descendre et la voici. La
2ème chute du Carbet apparait enfin.
On aura du mal à arriver à la prendre en photo en entier. Des éboulements ont forcé à condamner
une partie du « balcon » de bois, ce qui fait qu?on ne la voit que en biais par la droite. Elle est
tout de même très belle et impressionnante avec ses 110 mètres de haut.
Le retour s?effectue par le même itinéraire qu?à l?aller.
Notre avis
On est loin de la randonnée du siècle mais c'est une sortie sympa. La marche s'effectue sur des
pavés très glissants et pas agréables du tout ce qui fait qu'on est plus proche d'une balade que
d'une randonnée. Il y a parfois des escaliers en bois. Cela permet de stabiliser le terrain et éviter
une trop forte dégradation due aux nombreux passages.
A l'arrivée on ne voit pas bien la cascade car il faut attendre son tour pour aller sur la toute petite
passerelle qui permet d'avoir un meilleur point de vue mais c'est une chute d'eau assez sympa à
voir et le parcours très facile est accessible à tous.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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