
 
 

 

 
 
 

LE  17 SEPTEMBRE 
L'œil bleu en partant de Cap Chevalier 

(Ste Anne) 
Longueur : 8 Km       Durée : 4h00        Niveau : 1 

RDV à 7h00 à coté de la gendarmerie du 
Marin 

L’œil bleu est une piscine naturelle formée dans la 
roche sur une mini presque île: le Cap Ferré. Elle se 
trouve sur l’itinéraire de la Trace des Caps. Le 
cadre est idyllique, l’eau d’un bleu bluffant et 
chaude,  vue sur une plage magnifique et l’océan 
atlantique de l’autre côté. Les vagues viennent se 
briser sur les roches devant et quelques fois de 
l’écume arrive jusqu’au bassin, rien de dangereux 
c’est au contraire très agréable. 
 

 
LE 08 OCTOBRE 

Circuit O' Mullane (Diamant) 
Longueur : 6 Km      Durée : 3h00          Niveau : 1  

RDVà7h00 à coté de la Station d'essence au 
Diamant 

La première partie de cette randonnée longe la 
mangrove. Une cinquantaine de minutes plus tard 
et nous voilà dans une zone de vue sur Rocher et de 
petites criques. Puis nous arrivons devant les 
anciens hangars des entreprises Thélamon.  
 

.  
 

LE  29 OCTOBRE 
Seguineau Lorrain /  Marigot 

(Lorrain ) 
Longueur : 8 Km      Durée : 4h00       Niveau : 1+ 

RDV à7h00 l'entrée du lotissement Seguineau 
au Lorrain 

L’histoire du Lorrain, jonchée de faits et  de lieux 
épiques fait encore rêver les aventuriers et continue 
d’aiguiser l’appétit des amateurs de découverte. 
Cette randonnée très facile représente une portion 
du GR1 (Grande Randonnée). Elle nous permettra 
de découvrir l’embouchure de la rivière du Lorrain, 
endroit très fréquenté par les pécheurs à la ligne 

 
 
 
 

LE  19 NOVEMBRE  
Anse Noire / Galochat 

(Anses d'Arlet) 
Longueur : 7Km       Durée : 3h30       Niveau : 2 

RDV à  7h00  parking de la plage de l'Anse 
Noire 

Séparées par un promontoire rocheux et 
seulement distantes de quelques dizaines de 
mètres, l'Anse Dufour et de l'Anse Noire. Ces 
deux plages sont des curiosités géologiques. La 
plage de l'Anse Dufour est composée de sable 
blanc, alors que l'Anse Noire est en sable noir 
(volcanique) et ressemble aux plages du Nord de 
la Martinique. La randonnée consiste à longer la 
ravine Anse noire jusqu'à l'école de Galochat. 
Puis viendra le retour après une belle pose. 

 

 
 

LE  10 DECEMBRE 
Plage Cosmy / Anse Azero 

(Trinite) 
Longueur : 6 Km         Durée : 3h           Niveau : 1 

RDV à  7h00 à l'entrée de la plage de Cosmy à 
Trinité 

Randonnée sympa entre Mornes et plage. Départ 
sur la plage de Cosmy en direction de la Luciole. 
les paysages s’enchainent et sont assez variés. 
Après un bonne heure de marche nous prendrons la 
descente qui donne accès à la grande plage de 
l'Anse Azero, avec ses ruines et ses fours à chaux. 
 
 
 
 
 
 
 

LE  21 JANVIER 
. Visite des ruines de l'ancienne 

distillerie Bernus (Fort de France) 
Longueur : 6Km        Durée : 4 h00        Niveau : 2 

RDV à 7h00 sur le parking du stade de Tivoli 
(F de F) 

Entre Tivoli, Post-colon et ravine Vilaine il existait 
une Plantation de cannes (Fonds-Doré à Fort de 
France), et une distillerie qui a arrêté de produire au 
début des années 90 

 
 
 
 
 
 



 

LE 18  FEVRIER 
Cascade Couleuvre + Les Anses 

(Anse Ceron au Precheur) 
Longueur : 8Km        Durée : 4h00         Niveau : 1 
RDV à 7h00 sur la plage de l'Anse Ceron  
Une cascade accessible à tous, environ 3/4 d'heure 
de marche, au milieu des cacaotiers et autres arbres 
fruitiers. l’Anse Lévrier et l’Anse a Voile sont de 
petites plages désertiques. Mais surtout l’Anse a 
Voile a pour particularité d’être la plage de la 
Martinique avec le sable le plus noir. Ce sable très 
riche en limaille de fer est du aux anciennes 
activités volcaniques. Aussi sur l’Anse Lévrier on 
peut découvrir « le Souffleur », c’est un trou dans 
la roche qui projette de l’eau avec les vagues. 
 
 
 
 

 
LE  11 MARS 

Rivière du Lorrain + bain 
 (Lorrain) 

Longueur : 5Km       Durée : 3h30          Niveau : 1 
RDV à  7h00 à l’entrée de la rivière du Lorrain  
Notre randonnée commence le long de la rivière du 
Lorrain. Sur ces lieux on retrouve toujours les 
vestiges d’une ancienne distillerie construite vers 
les années 1700 par le Père LABAT. Après 
quelques minutes de marche nous traverserons un 
glacie avant de rejoindre une plantation de 
mahogany, puis vient l'entrée qui nous mène au 
bassin. Après un bon bain viendra le retour vers le 
point de départ. 
 

 
Quelques conseils pour bien randonner : 
 

Ne pas avoir l'esprit de compétition 
Etre toujours prêt à s'entraider 

 
Manger avant d’effectuer une randonnée 
Se munir de : Chaussures adaptées (de 
préférence à semelles crantées), chapeau ou 
casquette, eau, aliments secs 
Penser à prendre des vêtements de rechange, 
maillot de bain. 
Eviter de porter des vêtements trop sombres. 
 

 
Pour découvrir nos photos et nos 

prochaines activités, rejoignez- nous sur le 
blog : http:/madanbabwa.canalblog.com 

 
 

ADHESIONS 
 

Montant des Cotisations 
 

Adhérent : 50 € pour une Licence individuelle  
multi loisirs pleine nature 

   
Famille : 75 € pour une Licence familiale 

 multi loisirs pleine nature 
 
 

Participation de 5€ 
 pour les non adhérents 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association de randonnée 
Blog : madanbabwa.canalblog.com 

 
N° Affiliation à la F.F.R.P : 10166 

 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS, CONTACTEZ : 

 
Regine : 0696 29 75 57 

 
Lucien : 0696 50 23 24 

   
Chantal : 0696 06 26 73 

 


