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Les Saintes
Lorsque vous arrivez depuis Bouillante, Passez le
bourg et continuez pendant 11.8km sur la N2.
Vous passez le panneau d’entrée dans Vieux
Habitants, vous traversez le pont et juste à sa sortie
sur votre gauche, vous êtes au repère 1 Prenez
ensuite la D27, Route de Grand Rivière.

Depuis le Sud
Lorsque vous arrivez de Basse Terre, traversez le
bourg de Vieux habitants, et juste avant le panneau
de sortie du bourg, tournez sur votre droite et
prenez la D27 en direction de l’habitation Grivelière
.
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Grand-rivière

Prenez la D27 pendant 5.2km jusqu’à
l’Habitation Grivelière. Soyez prudent,
ça grimpe, la route est étroite, on vous
invite à klaxonner dans les virages
sans visibilitée. Une fois arrivé, passez
devant le parking du domaine la
Grivelière et continuez doucement sur
le chemin cabossé.
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Parking

Garez-vous dans la clairière en
contrebas de l’Habitation Grivelière.
Les vaches seront là pour vous
accueillir :)
Preparez-vous et Let’s Go !

N2

Conseils
sécurité

Le plus grand danger en rando,
c’est la pluie !
S’il a plu la veille ou le jour J (même
des averses) il faudra renoncer.
La pluie peut vous surprendre, faire
monter le niveau de la rivière très
rapidement. Sur certaines randos, il
est arrivé que des randonneurs ne
puissent pas faire demi-tour.
Pour que vous soyez en parfaite
sécurité il faut que le parcours soit
sec, l’idéal c’est d’y aller après deux
jours de beau temps. Le niveau et
la clarté de l’eau au barrage sont de
bon indicateurs.

Ne partez jamais en rando après
15h, pour ne pas vous faire surprendre par la nuit. L’idéal ici c’est
de partir vers 10h-11h pour prendre
son temps et surtout profiter le la
meilleure lumière sur le bassin.
Evitez de vous frottez aux plantes
certaines irritent les peaux les plus
sensibles. On vous conseille de
porter un pantalon leger sur cette
randonnée.

A
PROPOS de
La
RANDO

L’aller est très agréable, vous marchez sur un
sentier relativement large avec un faible dénivelé,
cela permet de profiter du panorama. Une fois
le portail passé la trace se rétrécie, vous passez
ensuite le barrage (si le débit vous le permet) et
vous entrez sur la dernière phase de la randonnée,
une petite trace à travers la fôret tropicale
luxuriante. Le sentier est assez accidenté, il vous

Temps aller estimé : 1h20min
Temps retour estimé : 1h15min
Dénivelé : 120m
Distance aller retour : 4800m

demandera plus d’effort qu’au début, mais le cadre
est sublime.
Je vous invite à bien respecter mes conseils sécurité
sur la phase finale et ne surtout pas insister à faire la
rando dans de mauvaises conditions météo.
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Passage du barrage

Si l’eau dépasse vos genoux ou si elle n’est pas
claire, renoncez à cette rando.
Ici, le sol0ne
glisse pas trop, mais faites bien
2 0
attention à vos appuis et soyez vigilants.
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Une première traversée de rivière assez facile,
avec un beau panorama sur la vallée
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La panneau

Suivez la petite trace, passez les bambous
géants et traverssez les petites clairières. Le
panneau indique la ravine paradis à 10min,
continuez le long de la rivière pour allez au
grand bassin
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Le vieux portail

Passez ce vieux portail, la trace se rétrécie, vous
entrez sur la partie la plus Nature du parcours
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