
CALENDRIER RANDONNÉES 2019-2020 Association Bwa Lansan

DATES DÉSIGNATION DESCRIPTIONS DURÉE NIVEAU

DIM 

06/10/19
C'EST LA REPRISE !!

Nous vous accueillons à la SYLVATHÈQUE afin de vous donner un aperçu du contenu de la saison : Retrouvez nous pour une belle journée d'animation culturelle et sportive, à vivre en 

famille. Randonnée, Gwo ka, jaden, atelier savon 100% naturel, maré tèt,  bik a pawol, sont les activités qui seront proposées ce jour là, sans oublier des animations en nature pour les 

petits. L'occasion de mieux connaître nos actions, de vous procurer toute la documentation d'usage (gratuit).                                                      

9H-16H 0

DIM

13/10/19

ONE DAY 

DOMINICA

Si proche "géographiquement" et pourtant si différente "culturellement", nous sommes amoureux de la Dominique à Bwa Lansan! Alors laissez vous tenter, comme nous, par 

l'opportunité d'y passer unejournée complète! Deux formules au choix : Randonnée segment 3 du Waitukubuli ou journée découverte culturelle.
1 JOUR 0 et 4

DIM

27/10/19

Cascade de Bis 

SAINTE-ROSE 

Elle fait partie du lot de ces nouvelles Cascades, dévoilées par une fréquentation grandissante et le bouche à oreille des réseaux sociaux. 

La Cascade de Bis, petit havre de fraîcheur et verdure, mitoyen de la campagne, est accessible au plus grand nombre et son bassin est un régal. 

2 parcours possibles, il y en aura pour tout les goûts!

2H 

ou 4H
1 ou 4

DIM

10/11/19
 RANDO NOCTURNE 

Maché an ba lalin, kontré yon dé klendenden, santi van la ka lyanné épi lanmè la, tou sa dous !! Une balade nocturne sur le mythique littoral de la Grande Pointe à Trois-Rivières. Et si 

nous étions au rendez-vous pour le lever de la Lune? Un moment de partage culturel est prévu après la marche. 
2H30 1

DIM 

01/12/19

PITON de 

BOUILLANTE

Qui a dit que les plus beaux mornes étaient vers la Soufrière?? Quand vous quittez le littoral de la Côte-sous-le-vent pour entrer dans les terres, là, vous trouverez de quoi vous régaler!  

C'est le cas à Bouillante avec son Piton que nous atteindrons en passant par Birloton et sa Cascade. 

À l'issue de la marche, nous vous réservons une rencontre surprise ...

3H30 3 à 4

DIM 

15/12/19

Îlet du Gosier

GOSIER

Le temps file!! Terminons l'année en douceur par une journée détente. Connaissez-vous l'histoire de l'îlet, son phare, ses vestiges? C'est l'occasion de découvrir le témoignage d'un 

ancien habitant à travers la marche du tour de l'îlet  - Détente sur la plage - Kout tanbou, jeu etc…
1 JOUR 0

DIM 

05/01/20

Rando au Pipirit            

ANSE BERTRAND

Pou ouvè lanné la nou ké "ouvè jou". Randonnée au Pipirit au départ de Porte-d'Enfer pour adminer votre premier lever de soleil de l'année à la Pointe du Souffleur. Notre parcours 

achevé : "ben démaré é didico" à volonté !
2H30 2

DIM 

19/01/20

 Beaugendre 

VIEUX-HABITANTS

Insolite, mystérieuse, sa morphologie enclavée montagneuse lui confère un accès compliqué idéal pour la marche, mais permet aussi la formation de nombreux cirques et cascades. 

Laissez-vous tenter par la découverte de ces paysages et son histoire. 
 4H30 2

DIM 

09/02/20 

A la Source 

SAINT CLAUDE

Avec la plus grande embouchure du Sud Basse-Terre, offrant les célèbres sites du Bassin Bleu ou encore de la Parabole l'histoire de la rivière du Galion on commence sur les flancs de la 

Grande découverte. Pour les anciens on la refait, pour les nouveaux soyez les bienvenus ! (sous réserve)
3H 3

SAM 7 et DIM 

08/03/20

Terre de Bas

LES SAINTES

Deux journées en immersion nature/ culture et rencontres Saintoises : découverte de la faune et flore spécifiques du massif forestier sur les sommets de l'île, rencontre avec les 

fabricants des savoureux limbés, la visite de la poterie sans oublier l'incontournable exploitation agricole de Bois d'Inde et d'autres découvertes.
2 JOURS 2

DIM 

22/03/20

LE MARAIS 

DE PORT LOUIS

Un site que l'on ne présente plus et pourtant...Connaissez vous vraiment son histoire? Celle de la Case Moustache? De la Pointe d'Antigue à la Plage du Souffleur en passant par le 

marais, plongez-vous dans le passé pour comprendre le présent et l'essor qu'a connu le Nord Grande-Terre entre le 17 et 18ème siècle avec M. Jan Barfleur dit "Baba". Après cette 

visite vous porterez un autre regard sur le territoire. À ne pas manquer !

3H 0

SAM 

04/04/20   
BIVOUAC          

Moment de partage et de communion où, pendant 24h, le rythme de vie suit celui de la nature. Une nuit en forêt en hamac ou tente, où, ensemble, nous préparons les repas au feu de; 

bain en rivière, relaxation à volonté. C'est aussi l'occasion d'échanger et discuter sur notre rapport à la Nature. Si vous n'avez jamais osé, ne manquez pas cette opportunité ! 
24H 1 ou 3

DIM 

19/04/20   

Tambour            

PETIT-BOURG

Pour les amoureux des cascades, celle de Tambour est atypique et on ne s'en lasse pas! Connaisseurs ou non, plusieurs options pour s'y rendre: option soft ou sport, chaussez les 

basket et soyez les bienvenus. 
3H 2 ou 3

DIM 

03/05/20

Lawond a Mà

SAINTE ANNE 

Les Grands Fonds n'ont pas fini de dévoiler leurs richesses, notamment leurs mares! Berceaux de la biodiversité, nous vous proposons de découvrir leur rôle, fonction et histoire, ceci 

en randonnant dans les méandres calcaires et reliefs karstiques de la Grande-Terre. 
3H 2

Du 16 au 

23/05/20
JAMAÏQUE

De Kingston avec ses incontrounables lieux emprunts de l'histoire de la Jamaique et du peuple Noir (musée de Marcus Garvey, Bob Marley..) en passant par les Blues Mountains et leurs 

camp de "mawoon"! Un séjour au caractère authentique pour connaitre la vrai facette de la Jamaique, permettant aussi de mieux cerner notre dimension Caraibéenne . (Informations 

complémentaires à partir de décembre).

4H 4

DIM 

07/06/20

Solitude

SAINTE- ROSE

Nous irons arpenter les hauteurs de Sainte-Rose, cette fois dans le secteur du Bois du Comté par la Trace de Solitude entre Morne Mazeau et Desbonnes. Des paysages, au départ et à 

l'arrivée, grandioses avec des couleurs éclatantes entre le vert intense de la végétation et le bleu turquoise du Grand Cul de Sac Marin.
3H 2

DIM

21/06/20

SORTIE de CLÔTURE 

SAINT CLAUDE

L'Écrin Vert porte bien son nom. Plongé au cœur de Dugommier, ce domaine, entièrement façonné par ses propriétaires, offre un espace à la fois de détente mais aussi pédagogique 

avec ses bassins et sa vanille! C'est sur ce petit coin de paradis que nous nous retrouverons pour terminer notre saison, comme à l'accoutumée, avec un programme culturel et sportif 

(randonnée Bassin Bleu et/ou Parabole). Deux parcours.

1 JOUR 1

Légende: 0 = Très Facile/ 1 = Facile / 2 = Moyen / 3 = Bons Marcheurs / 4 = Sportifs / 5 = Difficile / 6 = Très Difficile


