Toboggan du Carbet… depuis
Morne – Vert !
Toboggan du Carbet
Le toboggan du Carbet a été rattrapé par sa réputation ; peu
connu il y a quelques années, des dizaines de randonneurs s’y
pressent le week-end !
Mais comment ne pas fondre au charme de cette cascade ?

Elle octroie aux plus téméraires une belle glissade dans les
deux bassins étagés nommés le seau et la chaudière.

Son lit est large, par endroit, bien que son nom ti riviè
(petite rivière) ferait penser le contraire !
Mais les pluies doivent jouer avec les profondeurs et mesures
comme les vents dans les voiles…
Donc prudence.
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Cette commune nous fait voyager rien qu’en tournant sur nousmêmes !

Du Canton Suisse à Montjoly, en passant par le quartier
de Bernadette (et j’en passe…), le regard s’extasie devant un
tel spectacle de la nature.

Les pieds des pitons du Carbet d’ailleurs se gaussent de notre
naïveté enchantée, eux qui plongent sans vergogne à plus de
1000 mètres.
Lacroix, Boucher ou Piquet, peu importe… ils savent ce qu’ils
offrent (avec Dame Pelée) : le plus bel observatoire de
l’île ! L’ impressionnante canopée d’un Zamana (ou arbre à
pluie) en bord de route approuve cet avis sans hésitation…

De l’église au quartier la Vigie,
puis Bout Rivière

Petite boucle, vers le quartier La Vigie pour nous en mettre
plein les mirettes, en lorgnant vers la mer !

On profite également pour revisiter
notre lexique floral. Quelques
centaines
de
mètres
et
l’abécédaire incomplet (à lire ici
!) nous a déjà bien occupé les
méninges pour les botanistes en
herbe que nous sommes.

On s’est même remémoré l’ancien métier du tresseur de corde
mahaut, qui empaquetait nos légumes sur le marché !
Mais c’est plus fort que nous, la splendeur et magnificence
font de nous des « traîne-savates » pour mieux contempler.
L’effet “bitume” au début de cette rando est ainsi banalisé !
Et quel ravissement… La floraison en ombelles blanches du
sureau nous le confirme tout bonnement !

Quartier Lacroix, accès au toboggan
du Carbet
Après avoir salué les riverains et repéré l’emplacement de
l’ancienne boucherie du temps de l’Amiral Robè, Alex nous
guide à travers champs puis le sente pour rejoindre Ti Riviè.

Il reste 1,4 km à parcourir
mais un gigantesque fromager
accapare notre temps tant
son envergure nous fait
jaser.
Majestueux…
et
insensible à nos dires, il
scrute l’ensemble du sousbois, et surveille de loin
son rival – par sa hauteur –
un mahogany en fleurs.
On lance alors, comme les mains des enfants, ses petites
feuilles qui miment le tournoiement des hélices d’un
hélicoptère.

Par contre, les cacaoyers et autres tamariniers n’ont qu’à
bien se tenir car ils n’offrent que leurs fruits pour soutenir
la conversation !

Puis les pieds (et plus si affinité…) dans
l’eau, on remonte 500 m jusqu’à la cascade
du toboggan du Carbet et ses bassins… le
temps d’un bain ou d’un encas.

De toutes les façons, l’arrêt est des plus bénéfiques dans un
cadre tout simplement enchanteur.
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Commune : Morne-Vert

Départ : Eglise de la commune
Quartier Lacroix – descendre jusqu’à Petite Rivière
Option : quartier la Vigie : point de vue / mer
Difficulté : Niveau 1, compter 1H30 aller (en flânant) ; ne
pas pratiquer par temps de pluie
Accompagnateur : Alex Bullet 0696 91 39 93
Article (e) similaire (e) :
Cascade du Roy
Balade à Morne-Vert
Bivouac aux pieds des pitons du Carbet

