Grande Anse à l’anse Dufour :
à la recherche des mares
temporaires
Grande
Anse
pointes rocheuses

entre

deux

Longue bande de sable fin agrémentée de quelques cocotiers
pour protéger les pique-niqueurs ou baigneurs du weekend,
Grande Anse est une plage des Anses d’Arlets.

Chacun ses gouts, mais ce n’est pas
notre
plage
préférée.
Les
nombreux restos ayant quelque peu
dénaturé l’authenticité du lieu, ce
sera pourtant un lieu convivial pour
les familles. Par contre, il faut
chercher l’ombre salvatrice.

Quant aux pêcheurs, ils prennent inlassablement leurs canots
pour défier les eaux caribéennes parfois mouvementées. Leurs
filets habillent les embarcations colorées, parées pour la
sortie espérée.
Depuis la plage, plusieurs randonnées vers les mornes
verdoyants (Morne Réduit au nord, Morne Champagne au sud)
s’offrent aux visiteurs avec une biodiversité remarquable,
fragile et pleine d’attraits.

Rando Grande Anse à l’anse Dufour
Le départ est au bout de la plage (puis une
ascension sur 100 m / ruelle bétonnée).

Empruntez alors un sentier indiqué donnant accès au sommet du
Morne Réduit (à peine 1 h). Au panneau de bifurcation, allez
tout droit vers la montée du morne. Sinon vous allez rejoindre
à gauche la boucle du Cap Salomon (Morne Baguidi) et les

ruines de la batterie militaire (1h30).
Il restera encore 1h30 sur ce chemin avec une pente plus douce
mais parsemée de roches jusqu’à l’anse Dufour.

Pour
les
plus
sportifs, un terrain
d’escalade avec des
blocs (Lou Casteu)
improvisé
s’est
éboulé à 30 minutes
du départ.

Pour les experts (ce que je ne suis pas !), il y aurait entre
25 et 50 passages sur des roches andésites (à maximum 4 mètres
de hauteur). Dévers et vertical feront des heureux !
Après 1h à 1h30 de marche, l’anse Dufour se découvre…

Morne
Réduit
temporaires

et

ses

mares

Le Morne Réduit (270 mètres) fait découvrir une végétation
semi-dense.

Gommiers aux squames orangées, campêches, encore appelés “bois
de sang” ou fromagers aux imposantes épines… composent le parc
végétal. Encore appelé “arbre à zombis” cet épineux domine par
son envergure, du haut de ses 40m (voir plus…), l’ensemble de
la forêt. Le bois de campêche, encore utilisé pour les casiers
des pêcheurs, parait alors bien malingres.

Les climats pluvieux saisonniers en alternance avec des
périodes sèches remplissent épisodiquement les trois mares du
chemin pédestre. Crées par la main de l’homme, elles
assuraient le breuvage du bétail. Aujourd’hui c’est le paradis
des libellules virevoltant au-dessus des laitues, chances ou
lentilles d’eau en saison humide.
Avec des submersions très variables (de quelques jours à mois)
la vie aquatique n’a qu’un seul objectif… s’adapter !

L’idée générale de la
randonnée

C’est une randonnée en forêt avec peu de points de vue hormis
la baie de Fort-de-France avec sa tour Lumina qui se distingue
en descendant le morne Réduit.
L’idée est surtout de « s’immerger
caractéristique des climats chauds.

»

dans

une

forêt

Les mares y sont un attrait supplémentaire tout autant que les
options (au nombre de 3 ou 4 !) citées dans la fiche pratique.

Sortie kayak à Anse Dufour

Profitez des kayaks transparents de Mathias pour longer le
littoral de pointes en pointes. S’abriter dans une crevasse
pour apprécier l’eau turquoise où des oursins blancs et noirs
se chamaillent la place. L’ anse Noire avec son ponton mérite
une petite halte.

Fiche pratique Rando « Grande anse
– Anse Dufour »

Voiture : roulez jusqu’à Grande Anse (via N5 et D7)
Départ : Grande Anse Arrivée : Anse Dufour (ou inversement)

Temps de sortie A/R : 5 à 6 heures dont 1 heure de pause (repas, photo,
kayak…) ; sauf si 1 voiture est déposée à l’un des points de la
randonnée. Savoir que l’ascension jusqu’au morne Réduit est plus abrupte
depuis Grande Anse.
Altitude: 270 m maximum

Difficulté : moyen (niveau 2) ; bonne condition
physique si aller/retour. Enfant à partir de 6 ans (?)
Balisage : non balisé, mais chemin “tracé” et quelques banderoles
“blanche et rouge” en rappel ; pas de difficulté notable pour se
repérer.
Option 1 : Blocs pour escalade (15 à 30 min pour A/R)

Option 2 : Circuit “boucle CAP Salomon” et ruines de la baterie
militaire (1h30 la boucle)
Option 3 : Rando aquatique (au départ de la mangrove) (1h)
Option 4 : Rando kayak, Mathias au 0696 81 41 31 (1h)

Article (s) similaire (s) :
Sud de la Martinique : un parcours plein de surprises
Anse à l’âne, une rando et un haut lieu de mémoire

