LE PROGRAMME
Jour 1:
Départ de Vieux-Bourg, village de pêcheurs, sera le point de départ pour notre séjour itinérant.
Chargement des affaires à bord des kayaks, prise de contact avec le matériel puis départ.
Notre premier objectif, l'îlet Macou puis nous partons vers l'îlet Fajou en longeant la barrière de
corail du Grand-Cul-de-Sac-Marin. L'îlet Fajou est un lieu où de nombreuses Tortues viennent
pondre chaque année. Nous croisons aussi régulièrement de petits requins qui se rapprochent de
l'îlet à la recherche de nourriture. Pause déjeuner, farniente et baignade sont au programme.
En milieu d'après-midi, nous naviguons vers l'îlet Caret que se vide de ses touristes pour notre plus
grande joie. Cet îlet est un vrai petit paradis, banc de sable posé sur la barrière de corail, il sera le
lieu de notre bivouac. Au menu de cette fin de journée, plage, snorkeling, ornithologie, coucher de
soleil, Ti-Punch et repas. Un vrai moment de bonheur !
13 km - 3 h 00 de navigation

Jour 2:
Au petit matin, nous profitons encore des quelques heures qu'il nous reste avant l'arrivée des
bateaux touristiques sur l'îlet Caret. Nous embarquons dans nos kayaks pour gagner l'îlet la Biche,
un tout petit îlet au centre duquel se trouve une cabane de pêcheurs. Arrêt de quelques minutes, pour
pagayés ensuite en direction d'îlets de palétuviers rouges formant de nombreuses zones de
mangrove, véritable labyrinthe, dans lequel nous aimons nous perdre à l'aide de nos kayaks.
Arrivée à l'îlet blanc, le lieu idéal pour notre pause déjeuner et une baignade (attention cet îlet est
interdit du mois de mai au mois d'août, donc modification du parcours en cette période).
En début d'après-midi, arrêt au port de Sainte Rose pour un réapprovisionnement (eau, nourriture),
puis navigation jusqu'à notre lieu de bivouac. Le paysage se met à changer, les montagnes de la
Basse-Terre se rapprochent, la terre devient ocre, la mer s'agite un peu, nous sortons du lagon, à

nous la mer des Caraïbes ! Plages sauvages, arbres couchés par le vent, prairies et montagnes en
arrière plan, nous installons notre bivouac.
19 km - 4 h 00 de navigation

Jour 3:
La première étape de cette troisième journée, la Tête à l'Anglais, est un rocher au large de la côte,
lieu idéal pour la nidification de nombreux oiseaux (noddi brun et sternes); nous naviguons ensuite
en direction de l'ûlet Kawouan, puis nous rejoignons la côte pour atteindre la plage de Grande Anse,
l'une des plus belles plages de Guadeloupes, pause déjeuner et baignade.
L'après-midi, une longue randonnée nous attend, on aperçoit au loin le village de Deshaies et son
joli clocher, la mer est calme et limpide, les couleurs de l'eau remarquables, nous longeons de
grandes falaises et de temps en temps de petites plages, idéales pour une courte pause baignade.
Cinq cocotiers sur une plage de sable brun, de jolis fonds marins, nous installons notre bivouac.
Le soir repas pour reprendre des forces, Ti-Punch bien mérité.
21 km – 4 h 30 de navigation

Jour 4:
Petit déjeuner sur la plage, on s'offre le temps de profiter encore du lieu (baignade, Snorkeling) puis
départ pour notre randonnée vers les ilets Cousteau et la plage de Malendure. Les ilets Cousteau
intègrent le Parc National de Guadeloupe pour la qualité de leurs fonds marins. Masque et tuba sont
donc de rigueur pour aller voir de plus près les coraux, les éponges et les gorgones, les poissons
mais surtout les tortues ! Une vingtaine de tortues Vertes se sont installées sur le site, nous offrant
toutes les chances de les observer.
Repas le midi sur la plage de Malendure, rangement de l'équipement et des kayaks sur la remorque,
puis retour en mini-bus.
13 km - 3 h 00 de navigation

Date du séjour: du lundi 04 juillet au jeudi 07 juillet
Tarif: 240 € .
Plus d'infos au 059082 87 06 ou au 0690 84 33 84

