RANDONNEE - Guadeloupe - Marie Galante - CAPESTERRE

Les Galeries

Accès :
De Grand Bourg .................... 13 km
De Capesterre ....................... 2 km
De Saint Louis ... ................... 19 km

Depuis Grand-Bourg, rejoindre
Capesterre par la route côtière
D203. Traverser Capesterre et
poursuivre sur la rue de la
Marine, puis le chemin vicinal 2
dit des Galets. Se garer vers le
lieu dit Capharnaüm
devant le panneau
explicatif
de
la
randonnée.

C’est une courte randonnée sur la
commune de Capesterre à MarieGalante. Les Galeries sont le
résultat de l’érosion de l’océan
Atlantique.

Curiosité :
Coccoloba pubescens Le raisinier à large feuille
Son nom vernacuilaire en Guadeloupe est le raisinier à grande feuille, et il devient bois
grande feuille en Martinique. Cet arbre peut atteindre 25 m de haut et 45 cm de
diamètre. Mais on le rencontre souvent à l’état de rejet. Ses feuilles sont alternes et
de taille très variable jusqu’à 60 cm de diamètre. Son bois est
dur, lourd et durable et sert dans la construction, aussi bien à l’air
que dans l’eau. Son adaptation au sol est surprenant, car il
apprécie aussi bien les sols volcaniques que calcaires. Sa
distribution est importante en Guadeloupe et sur ses dépendances.
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LES GALERIES - Guadeloupe - MARIE-GALANTE
Parking
au lieu dit
Capharnaüm

Itinéraire :

D

ébuter la randonnée en prenant le large chemin qui descend légèrement dans les
pelouses. Après seulement 100 mètres (1), obliquer légèrement sur la gauche et continuer la descente
dans le talweg . Après 150 mètres, poursuivre la descente vers la gauche sur un petit chemin sous le
couvert végétal. Il mène en quelques minutes au bord de l’océan Atlantique au lieu-dit des Galeries.
Profiter de cet endroit avant de poursuivre. Le sentier, un peu moins évident à voir, débute en direction
du nord-est à une dizaine de mètres du rivage. Ce sentier escarpé par endroit, n’est pas dangereux,
même s’il est nécessaire à quelques reprises de s’aider des mains. Après 10 minutes, on retrouve,
presque à regret, une route goudronnée qui remonte (2). En suivant celle-ci par la gauche, vous
rejoindrez le départ de la randonnée.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos
Eau
Crème solaire
Carte
Trousse de secours

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.

Carte IGN 4604 GT

Gite à Capesterre
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