
CALENDRIER RANDONNÉES 2020 - 2021

DATES DÉSIGNATION DESCRIPTION DURÉE NIVEAU

SAM 

03/10/19

C'EST LA REPRISE !!

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 littoral de Bois Baron au Moule. 

Et si nous étions au rendez-vous pour le lever de la Lune? 
3H 2

DIM

18/10/20

LA PARABOLE

GOURBEYRE
Grand Classique des cascades  du Sud basse Terre, on se propose d'y accéder autrement que par la remontée de la rivière c'est-à-dire par le Morne Joseph. 3H30 3

DIM

22/11/20

Cascade 

Ferry DESHAIES

Un enchaînement de cascades, de bassins aux eaux certaines fois emeraudes, la Grande rivière de Ferry est très prisée par les canyoneurs. 

Nous la remonterons par voie terrestre au départ de la section Mazeau. Chaussez vous, prenez un vêtement synthétique et un maillot de bain, les occasions de se baigner ne manqueront pas. 
3H 2

DIM 

06/12/20
LITTORAL DU GOSIER

Le saviez -vous ? Il est possible de ralier les communes du Gosier et de Sainte-Anne uniquement par le littoral?!  Profitons à pied du littoral et ses splendides panoramas, dans une zone que 

nous ne parcourons quasiment qu'en voiture : de  Anse Ebelain à Saint-Félix.
3H30 3

DIM 

20/12/20

Rando contée    

POINTE NOIRE

Les mots se mêlent à la marche, la marche suit les histoires et le rythme de la flûte, le tout en remontant la rivière Cailloux jusqu'à ses bassins et cascades, accessibe au plus grand nombre. Un 

rendez-vous adapté au tout petits et aux familles.
3H 2

DIM 

10/01/21

Rando au Pipirit

MOULE

Pou ouvè lanné la nou ké "ouvè jou". Randonnée au Pipirit sur le sentier de Bois Baron pour adminer votre premier lever de soleil de l'année sur l'aire de décollage des parapentes. Pendant 

notre parcours  : "didico et déclamation de textes, slams, poésies ....."
2H30 2

SAM 

23/01/21

SAINT-CLAUDE

 / GOURBEYRE

Des bains jaunes à la rivière du Galion en passant par la mythique trace de Poteaux , on ti swé an ba bwa entre cîme des montagnes et forêt. 

Chaussez "les crapons" pour un bon décrassage! Cette sortie est dédiée à l'un de nos membres d'honneur, " Mr Jacques".
4H30 5

DIM 

31/01/21 

LAWOND A MÀ

SAINTE ANNE 

Le temps file!! Terminons l'année en douceur: 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 en compagnie de Mr Patrick Solvé. 

3H 1

DIM 

07/02/21

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. 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 3

SAM 

27/02/21

RANDO NOCTURNE 

SAINT FRANCOIS
Maché an ba lalin, tèlman dous! Soir de pleine lune profitons-en pour découvrir le littoral de la Pointe des Châteaux sous un autre angle!! 3H 1

DIM

07/03/21   

MORNE A DIABLE

BOUILLANTE

Qui a dit que les mornes les plus prononcés étaient à Saint-Claude 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,  morne à diable, morne Congo avec à la clé la découverte d'une cascade.
4H 4

DU 11 AU

14/03/21
MARTINIQUE

Au programme de la randonnée (la trace du prêcheur, la montagne Pelée, la trace des mornes), des visites et rencontres (découverte des Yoles, visite de distilleries, du 

centre de découverte des sciences de la Terre (CDST ), discussions ... Le tout sous le format du bivouac, chez l'un des confrères accompagnateur en montagne, Mr René 

Dersion (sous réserve de la situation sanitaire).

3 

JOURS
2 ou 3

DIM 

28/03/21

 BEAUGENDRE 

VIEUX-HABITANTS

On la refait! 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

DU 10 AU

11/04/21
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 bois. 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 4

DIM 

25/04/21

CASCADE 

GOYAVE

Pour les amoureux des cascades, le secteur de Moreau est une mine d'or de petites chutes atypiques et insolites et on ne s'en lasse pas! 

Connaisseurs ou non, plusieurs options pour s'y rendre : Option soft ou option sport, chaussez les basket et soyez les bienvenus. 
3H 5

DU 13 AU

16/05/21
MARIE GALANTE

Randonnée sur la côte EST de l'île avec ses panoramas sur la Guadeloupe et les Saintes, découverte des secrets de fabrication artisanale de produits marie galantais, visite 

de l'île, veyé kiltirèl, bain de mer, calme, authenticité et bon bwè é manjé... Voici les douceurs que nous offre un week-end Marie Galantais !

3 

JOURS
2

MER

26/05/21

RANDO NOCTURNE

NORD GRANDE TERRE

Pour la dernière nocturne de la saison, on se laisse porter en ce jour de veille du jour de l'abolition de l'esclavage, par une jolie balade, au clair de lune,

sur le thème du marronage.
3H 2

DIM

13/06/21

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.

3h 1

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

ASSOCIATION BWA LANSAN   


