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Description :

Les Chutes de la rivière du Grand Carbet figurent parmi les cascades les plus impressionnantes des Petites Antilles.
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Les Chutes de la rivière du Grand Carbet figurent parmi les cascades les plus impressionnantes des Petites Antilles.
Cette rivière doit sans doute son nom au village amérindien, composé de carbets (grandes cases ouvertes servant
d'abris), qui était installé non loin de son embouchure.

La Rivière du Grand Carbet prend sa source dans le flanc Est de la Soufrière. Ses eaux sulfureuses, s'éclaircissent
après trois chutes pour se jeter dans la mer, sur la façade atlantique de l'île, 11 km plus bas.

On raconte que Christophe Colomb, lorsqu'il débarqua en Guadeloupe en novembre 1493, aperçut les deux
premières chutes depuis le rivage de Capesterre Belle-Eau.

LE SITE
La première Chute effectue en deux paliers, un saut de 115 m (3 heures AR depuis le parking)
La deuxième Chute haute de 110 m, est la plus connue
(45 mn AR depuis le parking)
La troisième chute aboutit d'une hauteur de 20 m, dans un magnifique bassin circulaire. Elle est surtout
impressionnante par son volume d'eau.
Deux accès :
•
•

Par Capesterre Belle-Eau (Routhiers), 1h30 AR
Par la deuxième Chute, 5 heures AR
Cette chute est située en dehors du coeur du Parc national.

Important : La zone des chutes du carbet est soumise à de fréquents éboulements. Pour des raisons de sécurité il
arrive qu'il soit interdit d'accéder au pied des chutes. Renseignez vous, consultez l'article L'état des sentiers.

A noter que l'accès aux abords de la Troisième Chute du Carbet est interdit par arrêté municipal depuis 2008
suite à un éboulement à côté de la Chute. Le dernier tronçon de la trace est INTERDIT, environ 50m.

Le Grand-Étang : petit parcours de découverte.
Le sentier qui borde le Grand-Étang offre au visiteur la possibilité de découvrir les principales caractéristiques de la
forêt dense dans une ambiance paysagère unique en Guadeloupe. Facile d'accès, sans danger, sans difficultés,
hormis quelques passages pouvant être glissants, ce parcours s'apparente à une véritable promenade familiale.

Durée : environ 1h30.

Ce parcours est le point de départ de la trace des Étangs vers Gourbeyre. (4 heures AR)

ASPECTS PRATIQUES

Gestion du parking assurée par des agents du Parc
Parking gratuit
Toilettes
Le sentier d'accès à la Deuxième Chute est entièrement rénové. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
(Fauteuils roulants uniquement sur le site d'accueil et jusqu'au premier panorama).
Participation financière demandée à l'accueil de la seconde chute.
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Conformément aux tarifs prévus dans la délégation de service public pour la gestion de l'aire d'accueil des
chutes du Carbet, la tarification est la suivante :
Participation
du 01/10/2015 au 30/09/2016
Adulte

2,20 Euros

Enfant

1,00 Euros

Famille de 4

1,10 Euros / personne

Groupe : à partir de 8 personnes

1,50 Euros / personne

Carte d'accès d'un an

5,00 Euros / personne

Accès : 10 km à partir de la route nationale par la D4
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