
CALENDRIER RANDONNEES 2018-2019
Suite aux dégâts causés sur le milieu naturel par l'ouragan Maria, certaines sorties notées "sous réserves" sont susceptibles d'être modifiées. Merci de votre compréhension!

DATES DESIGNATION DESCRIPTIONS DUREE NIVEAU

DIM 14/10/18 C'EST LA REPRISE !!

Nous vous acceuillons au village au Ti Bouboul afin de vous donner un apercu du contenu de la saison : Retrouvez nous pour une belle journée d'animation culturelle et 

sportive, à vivre en famille. Randonnée, Gwo ka, poterie, manioc, poésie, vannerie et tressage coco sont les activités qui seront proposés 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 20/10/18
La Chute du Galion 

SAINT-CLAUDE

Prenant sa source au pied de la soufrière, elle fait partie des plus majestueuses et incontournables chutes de l’île ! Au départ des bains jaunes nous quitterons les Pas du Roy pour 

s’enfoncer progressivement en direction de la vallée du Galion à travers le massif forestier du Parc National. L’occasion, entre autre, de parler des activités récentes et incessantes de 

notre vielle Dame, la Soufrière. A partir de la chute les plus sportifs pourront s'attaquer à la Trace de l'Armistice.
3H ou 4H 2 ou 4

DIM 11/11/18
Boucle de la plage PETIT-

BOURG/ LAMENTIN

Des communes se touchent sans même qu'on s'en apercoivent et dans les bois on peut passer de Lamentin à Petit bourg puis se retrouver à Pointe Noire en quelques km!! Rendez-

vous au départ de l’INRA pour une balade jusqu’à la route des Mamelles par les bois ! Sur notre passage rivières et petites cascades insolites pour notre plus grand plaisir.
3H 2

VEND 23/11/18
 RANDO NOCTURNE 

SAINT-FRANCOIS

Maché an ba lalin, kontré yon dé klendenden, santi van la ka lyanné épi lanmèla, tou sa dous !! Une balade nocturne sur le littoral Saint Franciscain, à proximité des falaises calcaires. 

Et si nous étions au rendez vous pour le lever de la Lune?...
3H30 3

DIM 16/12/18
La Coulée du Prince

SAINTE-ANNE

Les Grands Fonds n'ont pas fini de dévoiler leurs richesses. Des Abymes, à Sainte-Anne en passant par le Gosier, on se replongera dans les méandres calcaires dotés d'une 

végétation et d'une histoire unique, certaine fois étroitement liée aux fameuses marres ! En route laissez vous guider! 
3H30 2

DIM 06/01/19
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 !
2H 1

DIM 27/01/19 Trou caverne DESHAIES
Chaussez les baskets et venez gravir les mornes ardus de la côte sous le vent, dans le massif forestier entre Deshaies et Pointe Noire. Parcours original pour le plus grand bonheur 

des sportifs.
 4H 4

DIM 10/02/19 
Littoral du Moule      

MOULE

Randonnée découverte du littoral Moulien, un paysage côtier de toute beauté et pourtant limitrophe de l'agglomération. A l'issu de la marche nous nous retrouverons sur la plage pour 

un moment de partage et la découverte des techniques et danses de combats noir: Mayolè, Bènadin, Capoiera... ça vous parle?
3H 1

DIM 24/02/19
Rando contée    

VIEUX-FORT

Les mots se mêlent à la marche, la marche suit les histoires et le rythme de la flûte, le tout sur un sentier récemment ouvert entre le Phare et la Pointe Mazarin, accessibe au plus 

grand nombre. Un rendez-vous adapté au tout petits et aux familles.
2H 0

DIM 10/03/19
La boucle de Machette 

BOUILLANTE

Une boucle au départ du bain chaud du curé, qui tantôt arpente le sentier côtier avec successivement les Pointes Machette, Lézardes et Sel. Tantôt l'intérieur des terres par la forêt 

très riche et diversifiée. Nous passerons sur des sites de pontes de tortues Marines. (sous réserve).
3H 2

 SAM 30/03/19
 RANDO NOCTURNE 

LAMENTIN 

On dit: "on ne change pas une équipe qui gagne ! " Alors on la refait?! Faisant parti du bassin cannier de la Basse-Terre, La campage Lamentinoise présente un patrimoine riche, sur 

le plan historique avec l'usine grosse montagne, témoin d'une économie sucrière abandonnée. Sur le plan naturel, forêt mésophile, mangrove, rivières et source chaude ! Une balade 

fort agréable et enrichissante, au clair de lune, qui pourrait bien se terminer par un bon bain à Ravine Chaude !! à suivre...  

2H30 ou 

3H30
1 ou 3

SAM 13/04/19   BIVOUAC          
Moment de partage et de communion ou, pendant 24h, le rythme de vie suit celui de la nature. Une nuit en forêt en hamac ou tente, ou 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 2

DIM 28/04/19
Duquerry                   

PETIT-BOURG

A défaut d'être aquatique, cette randonnée néanmoins vaut le détour pour tous les amoureux des coins insolites, peu accessibles, voir "secrêts"…. Les habitués vous savez qui 

parmis l'équipe de Bwa Lansan aime conduire se genre d'aventure!?... I pati... à l'assaut du petit "canyon" de Duquerry (sous réserve ).
3H 3

Du 04 au 

18/05/19

VOYAGE                     

COSTA RICA

Programmé, déprogrammé, reprogrammé ! CETTE FOIS DEVRAIT ETRE LA BONNE ;) Tiens donc ...Si nous faisions une escapade vers le pays sans armée, le pays de l’or vert ? 

Ce pays d'Amérique du Sud possède l'une des diversités biologiques les plus élévées du monde!! Un séjour alliant le plaisir de la randonnée sur ses paysages volcaniques, 

l'observation de la nature et la rencontre de l'autre. Parcs nationaux, Lac Arenal, Volcan Poas/Tenorio....votre passeport est il prêt? vos congés posés?? 

14 jours 1 ou 3

DIM 19/05/19
Carmichaël       

SAINT-CLAUDE

Grand classique de la rando que voilà bien longtemps que nous n'avons pas parcouru!  Enfilons les baskets, sans avoir froid aux yeux pour un embarquement dans les savanes aux 

Ananas, non loin du pied de la Vieille Dame et ce jusqu'à Matouba. Par beau temps les points de vues sont un régal !!
4H 4

JEUD 30/05/19 

au SAM 

01/06/19

MARIE-GALANTE 
Séjour sous tente dans le cadre reposant de la plage des Basses. Rencontre et partage avec la mythique famille poète et écrivainne, j'ai nommé "La Famille Tyrolien". Randonnée sur 

les Falaises du Nord,  charrette à bœufs, atelier transformation du sirop batterie et pleins d'autres douceurs Marie Galantaise. Voilà les ingrédients d'un moment reposant et instructif!
3H 2

DIM 15/06/19
SORTIE de CLÔTURE 

PORT-LOUIS 

Le rallye culturel, une façon ludique amusante et enrichissante pour en savoir un peu plus sur notre patrimoine naturel et culturel. En équipe, vous partirez à pied entre mangrove, 

sentier côtier, plage, à la recherche d'indices, vous permettant de répondre à une énigme. Jeux de piste prévu aussi pour les enfants. Après notre rallye, grand rassemblement de nos 

différentes sections pour déjeuner, animation culturelle, kout tanbou et plus si affinité !!!

3H 1

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


