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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

Difficulté : 2

Infos : Pas de difficulté

particulière sauf à la fin avec

passage très raide où il faut se

tenir aux racines et à une corde.

Passages très glissants car ça

peut être très humide.

Informations générales

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée, eau, veste de pluie.

L'endroit est souvent très

humide. Attention aux glissades.

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A chaque pays ses randonnées mythiques. Celle qui est la plus connue de Guadeloupe est bien
sûr l'ascension de la Soufrière. Mais il y a d'autres randonnées qui font battre le coeur des
marcheurs. Notamment les mythiques chutes du Carbet. Elles sont au nombre de trois.
Depuis Bananier, il faut suivre la D4 et les panneaux indicatifs. Le parking se situe tout en haut,
dans un cul-de-sac.
Pour se rendre à la première chute, celle qui est le plus loin, il faut emprunter une partie du
chemin qui mène à la seconde et continuer ensuite. La balade pour aller à la seconde chute se fait
sur un sol dallé et glissant. Il y a une foule de marches qui vous mèneront près de la cascade
(même si on aurait espéré pouvoir la prendre en photo en entier).
Ce matin, nous nous sommes rendus à la seconde chute du Carbet (droit d?entrée sur le site :
2,20? par personne). Alors, histoire de faire une vraie rando, cet après-midi nous avons décidé
d?aller découvrir la troisième chute du Carbet. Si on veut, on peut y accéder depuis le même site
que pour les autres chutes. Une guide nature nous a informé que cet itinéraire fait traverser deux
fois la rivière et est plus long qu?un autre non loin.
Pour aller à l'autre point de départ de la Troisième chute, depuis Capesterre-Belle-Eau, il faut
suivre la D3 et les indications des panneaux. C'est le topo au départ de ce parking sur Capesterre
Belle Eau que je vais décrire ici.
On arrive alors à un petit parking à l?orée d?une forêt dense et très verdoyante. C?est là que
débute la randonnée.

Itinéraire

Comme toujours en Guadeloupe, la trace est très bien balisée et entretenue. Comme nous nous
trouvons dans la forêt humide, nous avons mis nos chaussures de rando fermées. Ce fut une très
bonne idée car les lieux sont vraiment très boueux et glissants.
Nous cheminons tantôt dans de la boue, tantôt sur des caillebotis en bois judicieusement placés.
La végétation s?élève jusqu?au ciel que nous n?arrivons même pas à apercevoir. L?air est
humide mais il fait merveilleusement bon. Pas de moustiques par ici, tout comme dans la
mangrove, et c?est parfait ainsi. Le sentier serpente dans la foret avec très peu de dénivelé, ce qui
fait que nous avançons vite.Puis, nous arrivons en haut d?une impressionnante descente.
Heureusement une corde nous permet de descendre facilement et en sécurité. La cascade ne doit
pas être loin, on l?entend sans la voir pour le moment. Nous descendons quelques marches en
bois et nous retrouvons au pied de la cascade. Elle est juste magnifique !
Nous restons là un moment à profiter du spectacle qui s?offre à nous. Puis, après un moment,
nous remontons à la corde et regagnons le chemin. Il est à peine 16h mais déjà il commence à
faire plus sombre par ici. Une grive trembleuse nous observe depuis une branche d?un oeil
interrogateur. Encore quelques pas dans la gadoue et le parking apparait au loin. Nous n?aurons
croisé personne durant toute notre balade, un peu comme si nous étions seuls dans cette immense
jungle verte. Un pur moment de bonheur !

Retour

Redescendre par le même itinéraire

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10706/randonnee-3eme-chute-carbet-guadeloupe
http://www.randozone.com

