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SÉJOUR

RANDO BIVOUAC ENTRE
ILETS ET FONDS BLANCS
 8 FÉVRIER AU 1 MARS
2
3 JOURS / 60 KM
ER

NIVEAU REQUIS

INFORMATIONS
DURÉE DE LA RANDONNÉE
3 jours, du 28 février au 01 mars
LIEU DE LA RANDONNÉE
Côte Atlantique de la Martinique
EMBARCATIONS
Double de mer, yole de mer, aviron traditionnel

PARCOURS

CURIOSITÉS

Cette randonnée vous fera découvrir les lieux
les plus mythiques de la côte Atlantique de la
Martinique. Entre les îlets et leurs fonds blancs,
la côte, la mangrove, les criques : ces 3 jours de
randonnée régaleront, à coup sûr, les amateurs
de rame, de nature et de moments conviviaux.

Les ruines de four à chaux, les iguanes, la
mangrove sa faune et sa flore, un sentier
sous-marin, les fonds blancs, les îlets, les
baignades dans une eau turquoise et à 28° !

TARIFS
235€ : 2 nuits en camping matériel fourni,
5 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
355€ : accompagnement de la randonnée sur
catamaran
LOCATION DE SIÈGES
40 sièges disponibles, 15€
SÉCURITÉ
Encadrement : 8 personnes
Bateaux de sécurité : 4

CONTACT
Thérèse NEGI
AVIRON CLUB DU ROBERT
06 96 34 54 17
C9B007@ffaviron.fr
POUR VOTRE SÉJOUR
Comité martiniquais du tourisme
08 90 10 92 57
c9b007@ffaviron.fr
www.martinique.org/

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jour 1 : À 9h30 de la base nautique de Pointe Fort vers l’îlet petite Martinique, en longeant une mangrove protégée dont nous observerons l’écosystème.
1ere pause à l’îlet petite Martinique où nous pourrons prendre les 1eres photos inoubliables et
déguster quelques saveurs locales.
nous poursuivrons la découverte de la baie par l’îlet à eau, l’îlet aux rats et ses récifs.
Nous irons visiter l’îlet Chancel et sa réserve d’iguanes et ses vestiges où nous déjeunerons
tout en profitant de ses eaux turquoises et ses fonds blancs.
Nous reprendrons la navigation vers 15h, qui nous mènera le long des côtes de la commune du
François vers l’aire de bivouac.
Installation du bivouac pour 2nuits. Soirées autour du feu avec animations et restauration
locale.
Jour 2 : Après un petit-déjeuner local, nous partirons vers la commune du Vauclin où nous passerons
plusieurs récifs et fonds blancs pour arriver dans la surprenante crique nommée trou cochon
avec ses eaux émeraudes. Un petit parcours pédestre nous amènera à la pointe du Vauclin où il
y a un point de vue remarquable sur la côte atlantique sud.
Nous reviendrons sur la plage pour la pause déjeuner et nous profiterons de la baignade et du
site avant un retour vers 16 h au bivouac.
Jour 3 : Petit-déjeuner, lever du bivouac et départ pour la visite des îlets du François, la célèbre baignoire
Josephine, le sentier sous-marin protégé de l’îlet Thierry.
Et retour au Robert pour le déjeuner à l’îlet Madame où nous profiterons d’une baignade dans
ses eaux cristallines.
Départ à 16 h et retour à la base nautique de la pointe Fort au Robert.
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