
 

 
 

LE  15 SEPTEMBRE 
Le Morne Champagne  

(Anse d'Arlet) 
Longueur : 5Km     Durée : 3h00      Niveau : 1 

RDV à 7H00 parking du bourg - Anses d'Arlet  
 

Il est situé entre 2 Anses, le Morne Champagne 

avec la Pointe Burgos et la Pointe Lézarde 

constituent l'une des formations volcaniques des 

plus récentes de la péninsule sud-ouest de la 

Martinique. Cette balade traverse bois clairs de 

campêches et de savonnettes, goyaviers, 

mahoganys petites feuilles et bois flambeau. A 

savoir que lors de l'occupation Anglaise entre 1762 

et 1763 près de 180 voiliers jetèrent  l'ancre dans la 

Grand Anse d'Arlet. 

 
 

 LE 06 OCTOBRE  
Pte savane / Pte banane/ Pte 

J.Claude (Robert)  
Longueur : 6Km      Durée : 3h00     Niveau   : 1  

RDV à 7H00  parking d’            Robert 
 

Le départ de cette randonnée se fait sur un sentier 

qui ressemble étrangement à une trace d'habitation.  

Après quelques minutes de marche prenons à droite 

en direction de pointe banane. Après la traversée 

d'une forêt de palétuviers où les crabes et les 

mantous n'étant pas les plus rares, nous arrivons 

dans un champ de cannes. Continuons vers la 

pointe Jean Claude.  

 

LE  27 OCTOBRE 

Morne Rose / plateau Concorde 

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

RDV à 7h00 parking entrée à droite après la 

caserne des pompiers de Case pilote  
  
Cette randonnée commence par une sympathique 

promenade en forêt sèche, puis mésophile et enfin 

hygrophile. Apres dix minutes de marche on ne 

peut manquer un impressionnant point de vue sur 

Grand-Fond, 200 m en contrebas. Des plantations 

de mahoganys et pins des Caraïbes en mélange 

avec diverses espèces autochtones sont à découvrir 

entre Morne rose et savane St-Cyr.  

 

 

 

 

 

LE  17 NOVEMBRE 
Découverte des quartiers du 

Lorrain 

Longueur : 7Km      Durée : 3h30       Niveau : 1+ 

RDV à 7h00 entrée du quartier de Bon-Repos  
 

Très belle randonnée à travers les campagnes de 

cette commune qui s'appellerait Grand Anse 

jusqu’en 1840. Départ de Bon-Repos en direction 

de Fond Cany. Après une bonne heure de marche 

nous arrivons au quartier Morne Capot.  

 

A l'issue de cette randonnée l'association 

profitera pour organiser son Assemblée 

Générale Ordinaire  

 

 

LE  08 DECEMBRE 
La Pointe Couchée  

(François)  

Longueur : 6Km       Durée : 3h00       Niveau : 1 

RDV à 7H parking du stade de Foot - François  
 

Le départ de cette randonnée se fait devant le stade 

en direction du canal. Puis passage au Mole avant 

d'entrer dans un sous bois qui nous mène vers le 

rocher Leclerc. Ancienne Cheminée de Volcan en 

basalte de 134 mètres de hauteur. Le rocher Leclerc 

résulte de la cristallisation de la lave, qui à créé, en 

refroidissant, de grandes barres verticales, souvent 

appelées orgues en raison de leur forme en tuyaux 

d'orgue. 

 

 

 

LE  12 JANVIER 
La boucle de la pointe 

(Vauclin) 
Longueur : 6 Km        Durée : 3h00        Niveau : 1  

RDV à 7h00 Rond-point de Château Paille 
 

Un circuit sans réelle difficulté qui ressemble un 

peu à la caravelle, mêlant plages sauvages, 

végétation sèche et mangrove. Nous aurons droit à 

des points de vue exceptionnels sur les fonds blancs 

du Vauclin 

A l'issue de la randonnée, les membres du bureau 

vous donnent rendez-vous sur la plage de la Pointe 

Faula pour les vœux du nouvel an.  

 

 

PROGRAMME 



 

LE  02 FEVRIER 
Circuit de Chalvet  

(Basse-pointe) 
Longueur : 8Km      Durée : 4h00      Niveau : 1+ 

RDV à  7h00 face à la salle des fêtes de B-Pointe) 
 

C'est une belle promenade à travers la forêt 

domaniale de Chalvet. Un sous bois magnifique de 

poiriers et de raisiniers torturés et mutilés par le 

vent. Tout près de nous, la mer avec sa plage tantôt 

sableuse, tantôt rocheuse selon la période où nous 

sommes de l'année  

 

 

 

LE  16 FEVRIER 
Le Morne Larcher  

(Diamant) 
 Longueur : 8Km        Durée : 4h00        Niveau : 2 

RDV à 7h00  place des fêtes du Diamant  
 

Bien plus qu'un caprice du relief dans lequel 

certains voient une femme couchée, le morne 

Larcher est la véritable sentinelle du canal de Ste 

Lucie. Édifice volcanique récent, ce cône régulier 

laisse imaginer une construction en une seule 

phase. De façon plus récente son véritable poisson 

pilote, le rocher du Diamant est une aiguille 

émergée qui fut le théâtre de maints affrontements 

entre français et anglais. Sa position avancée 

constituait un bastion d'où l'on pouvait contrôler la 

circulation dans le canal de Ste Lucie.  

 

 

 

 

Quelques conseils pour bien 

randonner : 
 

 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, 

 Ne pas avoir l'esprit de compétition, 

 Etre toujours prêt à s'entraider. 
 

 

Découvrez toutes nos photos et nos 

activités sur le blog : 

http:/madanbabwa.canalblog.com 

 

 
ADHESIONS 

 

Montant des Cotisations 

 
 53 € pour une Licence individuelle  

                      Multi-loisirs pleine nature 
   

 77 € pour une Licence familiale 
                      Multi-loisirs pleine nature 

 
 

Participation de 5€ pour les non adhérents 
 

 

 
 
 

Programme de Randonnées 
1
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Association de randonnées 
 

N° Affiliation à la F.F.R.P : 10166 

 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS, CONTACTEZ : 

 

MAB :  0696 10 23 24 
 

Lucien : 0696 50 23 24 
 

Chantal : 0696 06 26 73 

 

Max :  0696 91 96 84 

MAD'ANBA BWA 


