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puis pour 1es activités agro-pastorales, la

presqu'île de la Caravelle accueille depuis

1976 une Réserve naturelle nationale

le Parc naturel de 1a Martinique

la reconstitution

naturels ;

mise en place d'une palette de paysages

caractéristiques de la nature marriniquaise'

Cette diversité paysagère permet le déve-

loppement d'une biodiversité remarquable

dont cefiaines espèces sont endémiques à

t
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gérée par
t^ Martinique le ralslnler de 1a Caravelle

Sa création permis pro- (Coccoloba caravellae), 1e a

gressrve des milieux les dégra-

drr passé et

milieu



l'une des plus anciennes terres émergées de la
Martinique, dans une grande diversité de paysages caractéris-
tiques de l'île, et profitez d,un bain dans les eaux tranquilles de
la baie du Trésor.

Q e mprunter la piste carrossable qui parl à gauche dans la forêt sèche,
franchir la barrière et poursuivre vers re phare de ra caraveile sur r,5 km.
La montée s'accentue progressivement.

@ eravir à oroite ra route en fode pente forte vers re phare de ra caraveile
[&> à gauche, üvent ie pha;"e , Erard ;arbet a*ritant des panneaux d,!n-
fnrmation sur la Carave!lel. Dépasser le phare et prendre l,escalier qui
mène à la table d'orientation [@> panorâma à 36t", üar büail icm$s
jusqu'à la moritagne iluVaL:clin au sud etia L4antaçn* peË*e au nureij.

@ ReOescenOre (point @;. Descendre ta route bétonnée à droite vers
la station météorologique sur 700 m.

@ nvant la station, s'engager sur le sentier à droite ([ > partie
peu ombragée; attention aux chutes sur la roche !). ll longe la côte
Atlantique l&> !e üâysâgÊ chang* *i.utaiement, passant dr l* for"*t
sàrhs ailx c*tes escarpées. Érr:dees par !*s vaçuesl sur 

.l,5 
km en pas_

sant plusieurs anses dont |anse chanderier et |anse Bois-vert. parvenir
à une bifurcation.

> Variante par la piste de droite.

@ Continuer tout droit le long de la côte Jê> b+is rcuchés. t*us ccui-
bes ijans le meme §efis tlar la fcrce cu rr*ntl.

@ eu,ti, à gauche vers la pointe Caracoli l@> i;ue si;;. je sud .le i,iie st
i'ii*t ciu TrÉs*rl.

@ Revenir (point @. Reprendre le sentier à gauche. ll descend vers la
baie du Trésor, puis longe le bord de mer en sous_bois sur I km.

> À gauche, accès aux plages bordées par les eaux catmes de la baie
du Trésor.

a

@ Continuer tout droit en contournant la mangrove [@> crabes et bernard-
l'hermitesl. Le sentier se poursuit entre mangrove et forêt sèche sur I km.

@ Poursuivre par le sentier à gauche. ll traverse la mangrove sur un cail-
lebotis [@> vue sur la mangrove], puis monte dans la forêt. Au niveau du
château Dubuc, laisser re sentier à droite et continuer à monter en sous-
bois. Gravir à droite la route du Château-Dubuc et retrouver le parking
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