Le Trou a Diable

Une impressionnante cascade Méconnue

Conseils
pratiques
Cette rando est destinée à tous les niveaux, elle est
faisable avec des enfants.
Les dénivelés ne sont pas importants, seule la phase
finale comporte quelques points de vigilance. N’oubliez
pas de bien lire le descriptif de la rando pour éviter les
dangers.
Niveau équipement, de bonnes chaussures sont
indispensables. Ne vous chargez pas trop à cause de la
dernière phase où vous aurez besoin de vos deux mains.
N’oubliez pas de prendre de l’eau ( 1l /personne).
Pour profiter de la plus belle lumière possible sur la
cascade, je vous conseille de commencer la rando vers
11h. Le spectacle des rayons solaires dans la bruine n’est
visible que vers cette heure.
Ouvrez tous vos sens, contemplez, profitez et faites le
plein d’émotions.
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Sortez de la nationale pour prendre la
D34.
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Les panneaux vous indiquent le lieu
dit «Desmarais» ainsi que le collège
et l’hôpital, à partir de là vous allez
prendre de l’altitude.

Capesterre-Belle-Eau
Basse-Terre

Marie Galante

Les Saintes

depuis le Nord
Lorsque vous arrivez de Deshaies ou de la
route de la traversée, descendez vers le
Sud sur la N2.
Vous passerez devant la plage de
Malendure et le site des Ilets Pigeons, c’est
immanquable.
à partir du parking de la plage de
Malendure (en bord de route) mettez votre
compteur à zéro et faites 4 km pour arriver
au repère 1 .

Depuis le Sud
Lorsque vous arrivez de Basse Terre,
traversez le bourg de Bouillante, à partir de
la sortie du bourg comptez 1.9km et vous
apercevrez la bifurquation (repère 1 ) sur
votre droite.
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10 km

2 Bifurcation
Juste après l’entrée de l’hôpital vous
verrez une bifurquation.
Il faut prendre à gauche en suivant la
direction Déravin sur la rue de Poirier,
puis rester sur cette voie.

3 Départ rando
Dernier repère, après avoir fait 1.1
km sur la rue de Poirier vous verrez
une habitation sur votre droite et des
taules qui longent la route sur votre
gauche.
Garez-vous sur le bas côté et
préparez-vous, la rando commence
ici !
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	A 		
PROPOS
de La RANDO

1 Point de vue

00:59 min

Après environ un quart d’heure
de marche vous profiterez d’un
joli panorama sur la valée à votre
gauche.

La cascade du trou à diable est située assez haut et
ses eaux sont très pures, la commune en a fait un
point de captation d’eau potable pour de nombreuses
habitations en contrebas.
Le sentier que vous emprunterez est en fait une trace
de 4x4 destinée à l’entretien du captage, mais pour
nous, ça facilite la balade. Tout le sentier est longé par
les canalisations en plastique noir, impossible de vous
perdre.
L’aller commence sur une monté d’environ 50m de
dénivelé, c’est un peu éprouvant pour démarrer, mais
la suite est plus calme avec un dénivelé beaucoup
plus léger. Le retour se fait par le même chemin.

Temps aller estimé : 25min
Temps retour estimé : 35min
Dénivelé :

70m

70m

2 Le Portail

01:06 min

A partir d’ici le chemin de 4x4 se
rétréci en sentier.
C’est une partie du parcours
assez jolie qui commence. Vous
longerez la falaise parmi la
végétation et vous commencez
à entendre la rivière en
contrebas.

Distance aller retour : 2760m

Conseils
sécurité
Le plus grand danger en rando, c’est la pluie ! Pour
être le mieux informé possible on vous invite à lire
notre article.
Conseils randonnées, evitez les dangers
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3 L’Echelle
Après avoir traversé le passage
à get en béton vous arrivez à
l’echelle. Faites bien attention de
respecter les instructions de la
«Phase finale».
Une fois l’échelle passée vous
apercevez le Trou à Diable et sa
cascade à 40m. Vous pouvez
encore vous approcher en
avançant dans la rivière.

01:30 min
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Avant d’apercevoir le trou à diable, vous
allez devoir emprunter un passage à get
en béton. Attention si le niveau vous arrive
un peu au dessous des genoux vous ne
pourrez pas aller jusqu’au bout. S’il y a
trop de courant, ne prenez pas de risques

inconcidérés.
Ensuite vous devez longer la rivière via le
chemin en béton sur votre gauche, puis
monter la petite échelle en métal.
Ici aussi, point de vigilance !
Il y a un tuyau qui débite plus ou moins

d’eau à côté de l’échelle 3 . Si le débit
est trop fort et vous empêche d’acceder
à l’échelle, n’insistez pas, vous ne pourrez
pas aller plus loin.
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