
La trace du Bassin Bleu
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10703/la-trace-du-bassin-bleu

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 : Basse-Terre

Type : Randonnée pédestre

Difficulté : 1

Infos : Prévoir des chaussures de

marche. Il y a beaucoup de boue

et ça peut être très glissant.

Informations générales

Plus de détails

Parking : Non. On se gare le long

d'une piste.

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Par la D10 à Gourbeyre rejoindre le plateau du Palmiste. Suivre les indications « Bassin bleu » et
se garer en bord de route en face des nombreux panneaux de départ de la rando.

Itinéraire

Depuis le bord de route, se diriger face à vous sur le chemin bétonné qui descend. Rapidement,
les cailloux font place au béton. On pénètre dans une magnifique forêt humide, très verdoyante.
La trace se poursuit toujours tout droit (pas de balisage).
Il est impossible de se perdre car il n?y a pas d?intersection. Même si cette balade est très facile,
il faut faire attention où on pose les pieds. En effet, le sol est très boueux et les pierres glissantes.
Il n?est pas nécessaire de mettre des chaussures fermées pour cette randonnée. En revanche des
chaussures qui tiennent bien le pied et aux semelles anti-dérapantes peuvent être utiles.
Il y a quelques carbets qui permettent de faire une pause déjeuner ou détente.
Après encore un petit moment, on arrive enfin au Bassin Bleu. Il tient son nom de sa belle
couleur turquoise et de sa forme de cuvette, creusée dans la roche volcanique.
La baignade est très agréable sous la cascade et l?eau plutôt fraiche.
Il est possible de rejoindre d?autres bassins au-dessus de celui-ci. Pour cela il faut grimper à la
corde qui se trouve sur la droite et suivre le sentier.  Il faut bien entendu faire preuve de prudence
comme toujours.

Retour

Le retour s?effectue par le même itinéraire qu?à l?aller.
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