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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.

