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Sentier de la Maison de la
Forêt
Basse-Terre Nord - Petit-Bourg

passerelle de la Maison de la Forêt (PNG)

Partez à la rencontre des
arbres de la forêt humide en
vous baladant sur cette
boucle familiale.

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 1 h
Longueur : 1.0 km
Dénivelé positif : 34 m
Diﬃculté : Très facile
Type : Boucle
Thèmes : Sentier de
découverte, Zone de détente
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Itinéraire
Départ : Maison de la forêt, Petit-Bourg
Arrivée : Maison de la forêt, Petit-Bourg
Balisage :
PR

Balisage randonnée : jaune.
Le sentier débute juste à côté de la Maison de la Forêt, que l'on peut visiter (voir
horaires d'ouverture au public).
Le sentier fait l'objet d'un dépliant de découverte de la forêt, qui sera bientôt
remis à jour.
Monter les marches, passer le pont suspendu au-dessus de la rivière BrasDavid, puis prendre à gauche.
Au croisement, tourner à droite pour suivre le sentier de découverte botanique
(Possibilité de prendre à gauche pour rallonger la boucle).
Traverser le petit pont, puis le suivant. Au carbet continuer tout droit.
Redescendre par les escaliers.
Arriver à la bifurcation de départ, prendre à gauche sur le pont pour retourner
au parking de la Maison de la Forêt.
Ne pas hésiter à aller proﬁter de l'aire de détente au niveau du parking
supérieur de la Maison de la Forêt.
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Sur votre chemin...

Pois doux petites feuilles (A)
"Bois Bréziyèt" (C)
Palétuvier jaune (E)
carbet (G)
Acomat boucan (I)
"Bois diable" (K)

Gommier blanc (B)
Le Résolu (D)
Mapou baril (F)
Acajou blanc (H)
Bois cotelette noir (J)
Châtaignier petites feuilles (L)
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Toutes les infos pratiques
Cet itinéraire est dans le cœur du Parc national
Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Recommandations
Sentier dégagé le 25/09/2017 suite à l'ouragan MARIA.
--Etre vigilant dans les déplacements/traversées sur la route RD23 : important
traﬁc routier.
Le site ne dispose pas de poubelles : merci d'avoir un comportement citoyen
et de rapporter vos déchets avec vous.
En milieu naturel, la prudence et la vigilance doivent être multipliées,
d'autant que la Guadeloupe est soumise à des risques naturels. Adopter un
comportement responsable est indispensable pour que la randonnée reste un
plaisir !
Se conformer aux informations relatives à la qualité des eaux de baignade
aﬃchées sur place par l'Agence régionale de Santé.
Attention : parking et baignade non surveillés.

Proﬁl altimétrique
Altitude min 239 m
Altitude max 268 m
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Accès routier

Parking conseillé

Localisation GPS du point de départ :
Lat : 16,17600 N - Long : 61,69280 W.

Parking de la Maison de la Forêt,
Petit-Bourg

Depuis Bouillante ou Petit-Bourg :
prendre la Route de la Traversée (RD
23); s'arrêter sur l'un des deux
parkings de la Maison de la Forêt.

Source
"Rando Guadeloupe"

Lieux de renseignement
Maison de la Forêt
RD 23 - Route de la Traversée,
97170 Petit-Bourg
info@randoguadeloupe.gp
http://www.guadeloupeparcnational.fr/fr/des-decouvertes/
ou-sinformer/maison-de-la-foret
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Sur votre chemin...
Pois doux petites feuilles (A)
Le Pois doux petites feuilles (Inga laurina) mesure environ
15 mètres de hauteur. C'est un arbre branchu, ses ﬂeurs
forment une sorte de chaton de couleur blanc. Les fruits
sont des gousses renﬂées contenant des graines à pulpe
comestible, de couleur blanche.
Crédit photo : Emilie Savy / PNG

Gommier blanc (B)
Le Gommier blanc (Dacryodes excelsa) peut atteindre 35
mètres de hauteur. Son tronc et ses racines exsudent,
quand ils sont blessés, une résine blanche à forte odeur de
térébenthine qui est utilisée traditionnellement comme de
l'encens ou pour allumer le feu car elle se consume
lentement quelle que soit l'humidité ambiante. Elle aurait
pour propriété de chasser les esprits. Mais attention, tout
prélèvement en coeur de Parc national est interdit.
Le tronc du gommier était utilisé par les amérindiens pour
fabriquer les pirogues (kanawa) et encore aujourd'hui, pour
confectionner les bateaux de pêche des populations
côtières de nombreux pays tropicaux, dont la Dominique.
Les graines de l'arbre sont appréciées des pigeons Ramiers.
Crédit photo : admin

"Bois Bréziyèt" (C)
Swartzia caribaea Griseb, de la famille des
Caesalpininiacées, est un arbre de taille moyenne qui se
retrouve dans les forêts humides, surtout le long des
rivières. Son fruit est charnu et coriace, de couleur orange
vif à brun jaunâtre.
Crédit photo : admin
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Le Résolu (D)
Chimarrhis cymosa, de la famille des Rubiacées, a un bois
jaune-orangé.
Son tronc droit est pourvu d'une écorce claire et lisse. Ses
feuilles sont vert tendre, larges et longues. La ﬂoraison
arrive en avril-mai et octobre-novembre : la cime se couvre
alors de ﬂeurs blanches.
Le bois du Résolu est connu pour être un bois très dur ; il
était utilisé pour la construction et la fabrication du parquet
des cases.
Crédit photo : PNG

Palétuvier jaune (E)
Symphonia globulifera, de la famille des Clusiacées, est un
arbre de la forêt dense humide et/ou marécageuse.
Mesurant de 25 à 30 mètres, il a des racines échasses et un
tronc à latex jaunâtre. Ses ﬂeurs ont des pétales rouge vif,
ses fruits ressemblent à la noix de muscade, ovales et
jaunes à maturité. Son bois était utilisé pour les charpentes
des maisons et son latex en résine pour les bateaux.
Crédit photo : PNG

Mapou baril (F)
Sterculia caribea est endémique des Petites Antilles.
Il a des feuilles qui peuvent être de formes diﬀérentes selon
l'âge du plant. Ses fruits, gros follicules ligneux regroupés
généralement par quatre ou par cinq sont bien
caractéristiques : ils sont garnis à l'intérieur de poils
urticants rouge foncé. Les ﬂeurs se présentent elles sous la
forme d'un bouquet de petites clochettes de couleur jaune
et rosée.
Crédit photo : Emilie Savy / PNG
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carbet (G)
Un grand carbet permet de se mettre à l'abri et de faire une
pause à l'écoute des bruits de la forêt tropicale.
Le carbet est un abri de bois, sans mur, typique initialement
des cultures amérindiennes.
Crédit photo : PNG

Acajou blanc (H)
Simaruba amara, de la famille des Simarubacées, est un
arbre à tronc droit et nu qui peut atteindre 30 mètres de
hauteur. Son écorce est blanchâtre et lisse. Les feuilles de
l'Acajou blanc ont une taille de 60 cm de long et ses ﬂeurs,
verdâtres, sont visibles d'avril à juillet.
Son bois est utilisé en ébénisterie pour la fabrication des
parties intérieures des meubles.
Crédit photo : PNG

Acomat boucan (I)
Sloanea caribaea, de la famille des Elaeocarpacées, est un
très grand arbre pouvant atteindre jusqu'à 40 mètres de
hauteur. C'est le plus spectaculaire des Sloanea.
Son tronc est nu, à contreforts très importants. Son écorce
est brun-rougeâtre se desquamant (perte de lamelles ﬁnes
d'écorce) pour les vieux arbres.
Les gens qui fréquentaient la forêt utilisaient autrefois ses
énormes contreforts pour abriter leur feu et faire boucaner
la viande. Aujourd'hui nous savons que les feux entre les
racines ne sont pas bons pour la vie des arbres.
Crédit photo : PNG
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Bois cotelette noir (J)
Tapura latifolia, de la famille des Mélastomacées, est un
arbre dépassant rarement 20 mètres de haut. Il a un tronc
cannelé et des feuilles marquées par 5 nervures
longitudinales principales, perpendiculaires aux multiples
nervures secondaires.
Crédit photo : Fabien Salles / PNG

"Bois diable" (K)
Le Bois diable est un arbre rare, pouvant atteindre 15
mètres de hauteur pour un diamètre de tronc de 60 cm. Il
possède des racines à contreforts peu marquées. Son
écorce noire semble avoir été brûlée et se détache par
plaques. Son fruit est globuleux, de couleur verte à pulpe
noire ; il renferme des graines aplaties. Attention, ce fruit
est toxique ! Il était utilisé autrefois pour étourdir les
poissons de rivière pour les pêcher plus facilement.
Le bois du "Bré-bré" (appellation créole) est aussi utilisé
pour la fabrication de clôtures, car il ne pourrit pas
rapidement.
Crédit photo : PNG

Châtaignier petites feuilles (L)
Le Châtaignier petites feuilles (Sloaena massoni) peut
atteindre une taille de 20 à 40 mètres. Il possède des
contreforts ramiﬁés très impressionnants. Son houppier est
assez étalé et le feuillage épais. Ses feuilles mesurent de 20
à 30 cm, elles le diﬀérencient du Châtaignier grandes
feuilles qui a des feuilles beaucoup plus grandes. Le fruit du
Châtaignier petites feuilles est rond et dur, recouvert de
petites épines souples et rougeâtres.

Crédit photo : Emilie Savy / PNG
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