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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.

