Indiens Carib

Concord

Emerald Pool
Roseau

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.

