Taupinière,
randonnée
pittoresque et populaire !
Taupinière, le charme du littoral
diamantinois
Alors que le mot « taupinière » évoque le terrier d’un petit
animal, rien n’y fait penser en longeant le littoral
diamantinois.
Si cette randonnée est une
agréable
balade
pour
des
randonneurs non aguerris, il
n’en est pas de même pour le
Morne Larcher qui la surplombe
de ses (presque…) 500 mètres.

Nul doute que la Taupinière est plus appropriée aux balades
familiales, alors que la « femme couchée » s’adresse à des
marcheurs plus entrainés.

Mais les deux parcours restent complices par leur proximité,
se jetant un regard permanent et enthousiaste relayé par les
reflets d’une mer diaprée.
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Enumérons les multiples attraits de la commune : tout d’abord,
le magnifique coucher de soleil sur la longue plage de Dizac
et son spectaculaire Rocher, dont on ne se lasse pas…

Immortalisé par de nombreuses captures d’écran, ce promontoire
du haut de ses 175 m joue avec la force des marins lors de
l’emblématique course annuelle des Yoles. Car cela gite dans
le canal de Sainte-Lucie !

L’ émotion nous habite quand on s’approche du mémorial du Cap
110 à l’anse Caffard. L’œuvre, de Laurent Valère, commémore la
tragédie liée à la traite négrière ; inaugurée le 22 mai 1998,
elle s’est érigée pour le 150
l’esclavage.
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La maison du Bagnard, petite maisonnette en bois coloré, est
immanquable sur la D37 en rejoignant Petite-Anse. Construite
vers 1960 par Médard Aribot, cet endroit sublimé par le
panorama, accueille régulièrement des événements culturels.

De la Taupinière à O’ Mullane (bas)

Le départ du petit port de la Taupinère
est « haut en couleurs » et le retour se
terminera au resto le « Poisson Rouge »
pour les plus gourmands. A moins de
profiter d’un repas “tiré du sac”.

Pas de difficulté particulière pour un tronçon de 4,4 km aller
(pensez au retour !) ; Les zones ombragées et ensoleillées
alternent laissant place à des criques idéales pour nous
rafraîchir.
La vue imprenable sur le Rocher
du Diamant est tout simplement
hypnotisant
après
avoir
bénéficié de quelques pauses
« ici et là » sur un sentier
bien balisé.

Le seul bémol est l’odeur sulfureuse à certains endroits des
sargasses, mais leur présence reste disparate.

Pour conclure, c’est un parcours à
(re)découvrir avec plaisir
partager sans modération !
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O’Mullane nous accueille alors avec ses petites plages, alors
que le Rocher se dessine derrière une langue de terre. Le
casse-croute lui sera tiré du sac !
Pousser jusqu’à La Cherry offrira un ombrage bien mérité et la
découverte d’une mangrove si caractéristique.

La Cherry

Fiche pratique “Rando Taupinière”

Difficulté : Niveau 1
Durée A/R : 4 heures (l’aller
« tranquillou » / pauses photo et bain)
Distance : 4,4 km ;
Départ : se garer au port de la Taupinière au Diamant (petit
parking) ; arrêt plage à O’Mullane (bas) ; rajouter 800 m,
jusqu’au pont en bois, quartier La Cherry (découverte de la
mangrove).
Arrivée : la Cherry (peut se prolonger de 2, 4 km jusqu’au
bourg et de 7 km jusqu‘à la maison du Bagnard), qui serait
alors un 2ème tronçon depuis le ponton du bourg du diamant)

Caractéristiques

:

chemin

rocailleux,

mangrove, crique, étang, forêt sèche de
palétuviers… des vues superbes sur le
Morne Larcher et le Rocher du Diamant

Précaution : Peut-être très ensoleillé par endroit.
Pause Resto : au Poisson Rouge où brigots et lambis sont des
classiques !
Option plongée au Rocher du Diamant : DSC – DIAMANT SUB CLUB –
O’Mullane Bas – 97223 Le Diamant – 0696 39 54 55

