
DATE
TYPE D'ACTIVITES
PARTICIPANT
COMMUNE
CIRCUIT

: Dimanche 07 Avril 2007.
: Randonnée Pédestre
: Grand public et associations de randonnée pédestre.
: GROS-MORNE
: MARCHE ROYAL en boucle.

ITINERAIRE : Départ du terrain de foot quartier Rivière Lézarde (Un), route bétonnée en
direction de Pitons sur 250 mètres, Chemin KECLAR, Chemin LUCE, Chemin Morne BOSSU,
Sérail, Chemin ALANZEAU, Bois Labeau, terrain JEAN-PHILLIPPE, passage à gué de trois petites
ravines sur terrains privés avant d'arriver de traverser la route départementale 15b du Morne des
Olives en direction du chemin NEZELIEN, poursuivre sur la gauche en passant sur les terrains privés
en traversant à gué petites ravines, Source ANGELE, GOUYER, JEANNE-ROSE, ADELAÏDE,
ALINE, la Cour ZOUZOU, quartier ST-DOMAINE, montée et arrivée au terminus de ST-DOMAINE,
traversée des terrains MONDESIR, BELEOFOND, MONDESIR, Chemin ARADE, Rivière Lézarde
(Deux), la croisée La Grosillière, en direction du quartier Courbaril, traversée de terrains privés
CESAIRE, TRESFIELD, CETAM, GINO, Flamboyant descente vers Chemin la Crèche, école
primaire Rivière Lézarde (Un), poursuivre en direction du Morne Vaudin sur 1,160 km la route
départementale 15b, Chemin Habitation Corneille, Scie CASSILDE, Station de Pompage, passage à
gué de la rivière Lézarde, et arrivée au terrain de foot Rivière Lézarde (Un).

CARRACTERISTIOUES :

SECTEUR
NIVEAU
DUREE
LONGUEUR
DIFFICULTES
DENIVELE POSITIF
DANGER
POINT D'EAU

: Centre Nord Atlantique
: Moyen
: 4 h 30 environ
: 10Kms
: Risque de boue, glisse si pluie et passage à gué.
: 617 mètres au total.
: Circuit à éviter en cas de grosse pluie, (consulter la Météo).
: Oui, un ravitaillement à mi-parcourt.

EOUIPEMENTS : Tenue légère, bonnes chaussures de randonnée, Vêtement de rechange, Sac
à dos de randonnée, gourde d'eau et effets personnels, médicaments etc ....

INTERET PARTICULIER:
Forêt méso-hygrophile, faune, flore du secteur, point de vue sur la commune et ses

environs, campagne et forêt Gros-Mornaise autour de ses quartiers, habitations avec son histoire que
l'on découvrira tout au long du parcourt. De plus vous apprécierez le poumon vert et la diversité des
cultures: fruits, légumes et fleurs dans cette commune situé au cœur de l'île.

ENCADREMENT : Des accompagnateurs en montagne, des animateurs
fédéraux, les signaleurs, la police municipale et gendarmerie, les secouristes, les navettes de

rapatriement de la municipalité et les membres de l'office du tourisme du Gros-Morne.

EFFECTIF

PARTICIPATION

: Entre 200 et 400 participants environs.

: Oui

Félix MEYNIAC
Accompagnateur en Montagne (professionnel de la Randonnée Pédestre)
felix.meyniac@lesaem.org
0696 821 293.


