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Une randonnée proposée par Netra

Une randonnée dans un cadre étonnant, semi-désertique, en bordure de mer. Opportunité d'une
bonne baignade sur une plage peu fréquentée. De quoi allier les plaisirs de la marche et ceux de la
plage.

 Durée : 2h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.31km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 9m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 9m
 Point haut : 16m  Commune : Sainte-Anne (Martinique) (97227)
 Point bas : 0m

Description
Points de passages

 D/A Parking de Grande Terre

La Savanne des Pétrifications et l'Anse Trabaud

N 14.396066° / O 60.86951° - alt. 7m - km 0

 1 Pont sur la rivière venant de l'Etang des
Salines

N 14.39696° / O 60.863888° - alt. 0m - km 0.7

 2 Pointe d'Enfer
N 14.397853° / O 60.856249° - alt. 10m - km 1.71

 3 Extrémité Sud-Ouest de la plage de l'Anse
Trabaud

N 14.406013° / O 60.853772° - alt. 8m - km 2.8

 4 Anse Trabaud
N 14.412568° / O 60.84788° - alt. 3m - km 3.92

 D/A Parking de Grande Terre
N 14.396066° / O 60.86951° - alt. 7m - km 7.31

Départ au parking de Grande Terre, situé entre l'anse des Salines et l'anse à
Prunes, à Sainte-Anne. Depuis le bourg de Sainte-Anne, prendre la D9 en
direction de la plage des Salines. Arrivé à la plage, prendre la piste à
gauche. Dépasser la pointe des Salines et gagner le parking à proximité
d'une aire de pique-nique.

(D/A) Poursuivre la piste vers l'Est, en milieu arbustif, et longer à distance
l'anse à Prunes. Quand le terrain est plus dégagé, repérer légèrement sur la
droite un pont qui enjambe la rivière venant de l'étang des Salines.

(1) Franchir le pont. Poursuivre à l'Est, en demeurant près de la côte.
Dépasser ainsi l'anse de l’Écluse puis l'anse Braham et atteindre la pointe
d'Enfer (belle vue).

(2) Partir au Nord, en demeurant plus ou moins près de la côte.

(3) Le sentier oblique au Nord-Est et longe la plage de l'anse Trabaud.
Poursuivre jusqu'au fond de l'anse ou bien s'arrêter avant sur la plage, selon
son inspiration.

(4) Revenir sur ses pas, jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest de la plage.

(3) Ne pas reprendre le sentier emprunté à l'aller, qui reste près de la côte, mais prendre un sentier qui part sur la droite en se
maintenant au pied du morne des Pétrifications. Poursuivre au Sud-Ouest au milieu de la "Savane". Atteindre le pont emprunté à
l'aller.

(1) Franchir le pont, longer l'anse à Prunes et regagner le point de départ (D/A).

A proximité
La savane des Pétrifications est ainsi nommée du fait de l'abondance qu'il y avait de bois fossilisés. Ces vestiges ont été pillés
depuis longtemps et il n'en reste guère de traces... Les passionnés de géologie, comme les simples curieux, pourront télécharger la
fiche n°18 du Patrimoine Géologique National du Département de la Martinique.

Au Sud de l'étang des Salines, à l'indication "Observatoire" sur la carte IGN au 1/25000, parcours de découverte sur pilotis de
l'étang et de la mangrove, avec panneaux d'information: une excellente opportunité de pénétrer un milieu naturel généralement
peu accessible.

Informations pratiques
Un des endroits les plus ensoleillés et les plus secs de la Martinique ! Il est impératif de s'équiper de protections solaires : chapeau
ou casquette, lunettes de soleil, crème solaire, etc., selon sa propre sensibilité.

Pour les mêmes raisons, emporter des réserves d'eau suffisantes.

Des chaussures de marche ou de sport sont nécessaires. Le temps effectif de marche est de l'ordre de 2 heures à 2 heures 1/2. Le
temps total de la randonnée dépend évidemment du temps d'arrêt à la plage.

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Pages_de_Annexe2_Fiches_18f_cle2ec812.pdf
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Prévoir un maillot et une serviette de bain pour la plage de l'anse Trabaud. Présence de rouleaux, rester prudent en se baignant.

Cette randonnée a été effectuée deux fois par l'auteur, la première le 02 octobre 1983, la seconde le 27 novembre 1983. 
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