Anba so, une cascade qui vaut
le détour !
Anba so, à Fond Lahaye
Un parcours aménagé par l’ONF
depuis 2014 permet un accès
facile à la cascade Anba so.

Elle se situe dans le quartier de Fond Lahaye, lieu de
résidence de pêcheurs.
La découverte botanique d’une forêt naturelle se fait pas à
pas par la signalisation des arbres qui permet une bonne
approche didactique de la flore tropicale.

Aussi on apprend que cette forêt est nommée mésoxérophile en
rapport avec des déficits en eau liés au climat (climat
méditerranéen ou tropical). Elle ne pourrait pas résister aux
sécheresses extrêmes…

Essences tropicales

Bois d’Inde, Chou-Piquant, Lépineux jaune… on apprend en
levant la tête vers des sommets vertigineux pour certains
arbres, qui nous offrent des ramures parfois en parasol.

Le parcours fléché permet d’accéder à une cascade, au filet
d’eau tenu, d’une hauteur de 2O mètres ; le sentier ombragé
surplombe la rivière, qui dessine de nombreuses ramifications
que les traileurs ou aventuriers apprécient particulièrement.
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Cascade Anba so

La cascade est issue de la rivière Fond Lahaye, d’une longueur
de 3424 m ; son faible débit ruisselle sur les parois abruptes
d’une belle falaise de 2o mètres, avec un bassin comme
réceptacle. On peut y mettre ses pieds pour se rafraichir mais
des trous d’eau en contre-bas seront préférés pour une
immersion plus totale.

Ce sont d’épaisses coulées de lave basaltique qui affleurent
les berges de la rivière donnant un relief caractéristique
d’un andésite sombre. Autrefois la lave était aussi exploitée
en carrière au niveau de la rivière Case-Navire.
Les éboulis de roches sont impressionnants et les falaises à
la fin du parcours encadrent un décor des plus verdoyants.

Fiche pratique

Y aller : Commune de Schoelcher ; Prendre la direction de Fond
Lahaye (Fond Layé), tourner à droite, juste après le panneau
de l’entrée du quartier (venant de Fort-de-France) ; puis
parcourir 3 km jusqu’au panneau indicateur Anba so, qui est la
fin de la route cimentée
Difficulté : niveau 1 ; roches peuvent être glissantes par
temps de pluie ; accessible aux enfants
Départ : Début par le chemin rural de Fond Duclos

Parking : en amont du dernier gué, car un danger réside dans
la montée des eaux possible
Temps : 1 heure A/R (marche tranquille), 2,5 km A/R

Intérêts : immersion en forêt tropicale, cascade (petit débit
mais impressionnante par son univers environnant)

