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Excursion n° 1C

Porstmouth, Fort Shirley, Cold
Soufriere, Indian River.

Vous commencerez votre excursion par longer la côte Nord en direction de
Portsmouth, la deuxième plus grande ville de l’île. Vous visiterez le Fort Shirley dans
le Cabrits National Park, situé au nord de la belle péninsule de Portsmouth.
Fort Shirley a été le principal fort de garnison datant du 18ème siècle où
Porstmouth était la capitale de l’île. Cette garnison a été abandonnée en 1854 et
envahie par l’armée du temps et la forêt. En 1982, le fort a été partiellement restauré et
est devenu l’emblème du Cabrits National Park. Les ruines, une partie des batteries, le
Commandant Quarter et le petit musée militaire nous transposent dans les batailles
coloniales entre Français et Anglais pour la possession de l’île.
Vous aurez une très belle vue sur Prince Rupert Bay qui est maintenant une petite
marina naturelle. Elle a été découverte par Christophe Colomb lors de son second
voyage et ensuite utilisée comme escale pour les conquistadors en route pour
l’Amérique.
Porstmouth a la particularité d’abriter une université américaine avec un millier
d’étudiants en médecine.
Après un déjeuner pique-nique en bord de plage vous prendrez une baignade
reposante dans la Prince Rupert Bay.
Puis vous vous rendrez à la pointe extrême Nord de l’île pour visiter les Cold Sulfur
Springs qui se trouvent à Morne aux Diables. Ce site, exceptionnel, est situé dans la
bouche d’un ancien volcan à plus de 300 mètres au-dessus de la mer. C’est un
immense cratère qui est aujourd’hui recouvert de végétation dense, d’herbes, de
fougères et de cultures de tubercules et d’ignames. Vous sentirez dans ce cratère la
magie de la nature.
La base du cratère appelé “ la Soufrière Froide” bouillonne d’eau sulfureuse froide.
La route de Douglas Bay au site sauvage de Morne aux Diables vous offrira un
magnifique panorama sur la Guadeloupe.
Vous finirez votre journée, par une balade en barque sur l’Indian River pour
remonter la rivière ombragée et voir les fantastiques racines enchevêtrées des
communément appelés mangliers d’eau fraîche (Pterocarpus Officinalis). Vous pourrez
apercevoir des hérons, des martins pêcheurs, des iguanes …
La rivière a été appelée ainsi car, jadis, des indiens vivaient dans les massifs en
dessus et se servaient de la rivière comme d’une route pour aller à la côte. Ce site a été
un lieu de tournage du film Prince des Caraïbes. Le voyage sur le cours de la mangrove
durera une heure et demie.

Excursion n° 2C Tour Sud

Roseau
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Vous commencerez votre journée par la visite de la capitale Roseau, ville dont
l’histoire est contée à travers l’architecture avec de nombreuses vieilles maisons en
bois. Vous pourrez admirer le jardin botanique, le vieux marché ainsi que le marché
aux légumes qui est plein de la vie de Roseau avec ses vendeurs venus de toute l’île.
Vous monterez ensuite à Morne Bruce, sur les hauteurs afin de profiter de la vue
panoramique sur Roseau.
Option possible « champagne » :
Sur la route vers le Sud de l’île, à environ 1 km du village de pêcheurs de Pointe
Michel, vous visiterez le site de Champagne appelé aussi Pointe Guignard, Anse
Bateaux. A cet endroit l’activité volcanique crée des milliers de bulles de gaz qui sortent
de la roche et remontent à la surface de l’eau. Vous pourrez faire du snorkeling pour
admirer ces petites bulles de plus près.
Vous vous rendrez ensuite dans la partie Sud de l’île dans le village de Soufrière où
vous aurez la possibilité de prendre un bain d’eau chaude soufrée sur le bord de mer,
face à la très belle église catholique du village.
Puis vous irez à Scott‘s head, pittoresque village de pêcheurs, situé à la pointe
extrême Sud de l’île sur le rivage de Soufrière bay, rebord d’un cratère englouti, où la
mer des Caraïbes rejoint l’Atlantique. A l’extrémité, la Pointe Cachacroux est reliée au
village et à l’île par un isthme rocheux qui offre une vue formidable sur la baie jusqu’au
Nord de l’île ainsi que sur la Martinique si le temps est clair. Sur cette pointe se situent
les ruines de Fort Cachacou, ancien poste de défense de 1778 à 1805. Vous pourrez
admirer toutes les nuances de couleurs de la mer (opaline).
Vous continuerez votre tour par la visite de Trafalgar Falls, situées dans la Roseau
Valley.
Départ de la randonnée après le village de Trafalgar. La première chute que l’on
nomme « le père » provient du Freshwater lake et la seconde appelée « mère » du
Boeri Lake. Les deux cascades convergent dans Rocky Pools, éclaboussant d’énormes
rochers noirs bordés d’orchidées et de fougères. Pour les apercevoir, nous ferons une
balade d’environ 15 minutes à travers la spectaculaire forêt tropicale. Puis, pour les
personnes alertes, la promenade se continuera en grimpant sur de gros cailloux afin de
rejoindre les chutes. Bains au choix dans une belle eau pure cristalline ou dans les
bassins d’eau chaude naturels.
Vous finirez cette journée, en vous rendant à Wotten Waven où vous pourrez voir
des résurgences d’eau brulantes volcanique et pour ceux qui le souhaitent prendre un
bain dans un spa naturel, situé à Wotten Waven (Water Heaven : paradis de l’eau)
prendre un dernier bain chaud, relaxant pour le corps et les yeux, dans un endroit
magique, situé au fond d’une gorge en pleine forêt tropicale. Vous découvrirez les
bassins naturels d'eau chaude soufrée qui sont alimentés par un constant ruissellement
d’eau minérale volcanique, provenant de sources volcaniques des montagnes proches.
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Excursion n° 3C

Emerald Pool, les Indiens Kalinago,
Vous commencerez votre excursion par la découverte de la fameuse Emerald Pool,
située en pleine forêt tropicale du Morne Trois Pitons National Park. Après dix minutes
de marche vous arriverez à un magnifique petit cirque sous la canopée. Emerald Pool
est une superbe chute d’eau qui tombe en cascade dans un bassin reflétant la couleur
émeraude de la végétation environnante. C’est un moment idéal pour se baigner.
Sur le chemin du retour vous aurez deux beaux points de vue, l’un sur l’océan
Atlantique et l’autre sur la montagne environnante.
On y accède par Castle Bruce ou, pour ceux qui sont sur la côte Caraïbes, par Roger ou
Layou.
Puis vous longerez la côte Est de l’île, pour vous rendre dans le Carib Territory
Reserve, territoire de 3700 acres attribué par le gouvernement Britannique au peuple
Indien en 1903.
Vous découvrirez des villages colorés et fleuris sur le bord de la côte Atlantique de
l’île. 3500 descendants des indiens Caraïbes y vivent.
Vous prendrez votre pique-nique en bord de mer.

Vous ferez une pause en bordure du village de Barana Auté village, situé à Salibya
près de la Crayfish River, lieu originel et central de la vie dans le territoire. Vous
pourrez acheter des vanneries typiques telles les paniers, chapeaux fabriqués à partir
de fibres de Larouma et de roseaux. Vous verrez le fish traps (trappe à poisson) de ce
dernier peuple Kalinago.
Pour vous imprégner de cette culture vous aurez une visite du Touna Auté village.
Ce village vivant de la communauté Kalinago est situé à Concorde, à coté de Pagua
River.
Cette rencontre offre l’expérience unique de comprendre l’héritage de Kalinagos.
Le chef du village Irvince vous expliquera le passé Kalinagos et leurs visions du
futur.
Il vous fera offert une dégustation de galette Cassave.
Puis, pour terminer votre journée vous traverserez les villages de Concorde et Bells.

