Anse à l’âne: une petite
rando et un haut lieu de
mémoire
Anse à l’âne, plage connue…

L’anse à l’âne est connue pour sa plage de sable fin et son
eau cristalline ; les visiteurs ne s’y trompent pas en posant
le hamac pour la journée. Les restos accueillent les plus
affamés venus en catamaran le temps d’un hissement de voile.
La ville de Fort-de-France rappelle alors son rôle de chef
d’orchestre par ses quartiers tentaculaires bien marqués de
l’autre côté de la baie.

Anse mathurin, bain tranquille !
Après
avoir
sillonné
les
hauteurs de l’anse à l’âne, se
garer et emprunter le tronçon
boisé qui mènera à l’anse
Mathurin. Un panneau indicatif
vous donnera le départ de la
rando qui peut se faire en
famille (voir fiche pratique).
Sous le vent, on longera tranquillement un littoral bordé de
cabanes de pêcheurs où les ustensiles de cuisine suspendus
nous font saliver en imaginant un blaff de poissons !
Au bout de la plage, on continue le sentier côtier (à gauche)
juxtaposant encore quelques cabanons colorés pendant quelques
mètres. Puis la forêt nous accorde l’ombre bienfaitrice pour
poursuivre notre balade.
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Des fouilles archéologiques en 2013 ont mis en lumière des
vestiges amérindiens datant du 5 ème siècle et un cimetière
d’esclaves (19 sépultures) du 18ème. Cette déduction vient des
objets et éléments humains retrouvés sur le site, entre autres
des dents taillées caractéristiques d’individus nés en
Afrique.
Le bord de mer correspond alors
aux 50 pas du Roy, éloigné des
édifices religieux des deux
communes les plus proches. Loin
des plantations, le cimetière a
sans doute été relégué sur ce
site aujourd’hui remarquable.

La plage de galets offre alors une vue panoramique sur l’ilet
à Ramiers, la baie de Fort-de-France, les pitons du Carbet et
la Pointe du Bout.
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Cet ilot se dessine
majestueusement à 250 m
du rivage ; c’est un
petit volcan de type
strombolien
«
tout
jeune
»
(quelques
centaines de milliers
d’années) ! Les athlètes
des différents clubs de
natation connaissent bien
ce passage pour leur entrainement en mer.
D’une superficie de 3 hectares, il s’élève à 38 mètres audessus du niveau de la mer. Un fortin, inscrit à l’inventaire
des monuments historiques, se visiterait avec l’association
Karisko.

Four à chaux

Alors qu’une inscription est notée « plus de sentier »,
n’hésitez pas à continuer (tout droit) sur une sente bien
visible longeant le littoral. Faites attention, les falaises
sont parfois bien abruptes !
Mais l’accès aux fours à chaux reste aisé depuis un panneau de
bifurcation.
A droite, 200 mètres à parcourir pour rejoindre des madrépores
qui servaient autrefois de combustibles à ces imposantes

tours.

Le retour se fera par le même chemin, avec un bain bien
apprécié à l’anse mathurin !

Flore le long du littoral

La mangrove nous a – une fois de plus – interpellé par son
magnifique enchevêtrement permettant un équilibre dans
l’écosystème caribéen.

Sans effort particulier, sinon celui d’éviter les racines et
le glissement de quelques rocailles, on accède à une
végétation arbustive avec des arbres adaptés à un sol sec.

Ti-beaume, Campèche, Poirier pays, Gommier rouge, Bois
couleuvre diversifient le paysage pour définir une forêt
sempervirente (toujours verte) saisonnière tropicale.
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Direction : En partant de Fort-de-France, prendre en direction
des Trois-Îlets (D 7). L’anse à l’Âne se trouve entre les
Trois-Îlets et les Anses d’Arlets.
Après la station essence, suivre le panneau (à droite) plage
de l’anse à l’âne et monter vers la rue du Dauphin. Montez
jusqu’à l’hôtel « Panoramique » puis Villa Campêche. Se garer
en bord de route. Le panneau de départ est visible après 50 m
sur un chemin de résidence à droite.
Intérêt : Panorama Ilet à Ramier / lieu « mémorial » pour
approcher l’histoire de la Martinique / vestiges « four à
chaux »
Niveau 1 : pas de difficulté notable, famille avec porte-bébé
possible, mais surveiller les jeunes enfants auprès des
falaises
Distance aller : 2,3 km ; dénivelé 170/200 m
A-R jusqu’aux fours à chaux : 2 heures à 2h30 (selon les
prises de vue et un bain en mer)

Anse
noire
:
accessible
depuis
l’intersection four à chaux/anse noire en
passant par le quartier Gallochat (c’est
promis on le fera la prochaine fois,
n’est-ce pas Maryse ?)

Association KARISKO : pour visiter l’ilet à Ramiers
(conservation, appropriation et la valorisation du patrimoine
historique et environnemental de la Caraïbe) Tel : 0696 30 56
12
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Rando au sud de la Martinique : un parcours plein de
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