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Prêcheur-Grand’Rivière
Sur les flancs du volcan,
un “monde perdu”
La coulée verte du versant nord-ouest du massif de la Montagne Pelée offre
un ensemble de paysages qui composent une forêt luxuriante. L’isolement
est total, sans autre liaison entre les deux sites habités Prêcheur et
Grand’Rivière que ce sentier de randonnée pompeusement classé “D10”.
Mais quelle traversée !

Un sanctuaire naturel né de la lave
Témoignage des paysages originels de la Martinique, cet espace couvre une zone partant
de la caldeira de la Pelée pour aboutir à la mer, de l’anse Couleuvre sur Le Prêcheur,
à anse Morne Rouge de Grand’Rivière. Objet de toutes les attentions, ce patrimoine
biologique exceptionnel bénéficie de nombreuses protections : site classé au titre de la
loi de 1930, “zone naturelle d’intérêt majeur” dans la charte du Parc naturel régional de
Martinique, terrains propres du Conservatoire du littoral, Réserve biologique intégrale
de la Montagne Pelée. Forgée par le volcanisme péléen, l’assise de cette zone est composée d’andésite issue des phases actives du mont Conil, qui précéda l’édification de la
Montagne Pelée. Le morne Citron avec sa coulée andésitique à pyroxènes et hornblende
ainsi que celles de Piton pierreux, morne Sibérie et Pain de sucre ont mis en place le
substrat de cet espace forestier. Falaises et embouchures de rivières donnent naissance

à de petites plages : anses Couleuvre et Lévrier, Anse à Voile,
La Celle, Anse des Galets et Cap Saint-Martin. Territoire
sauvage, forêt dense sans
beaucoup d’ouvertures, les
quelques points de vue,
moments propices à des haltes, permettent de découvrir, comme à travers des
fenêtres étroites s’ouvrant
sur l’infini, ces anses précieuses pour la découverte
paysagère. À Terre Rouge,
vous admirerez le point de
vue sur le Morne à lianes
et la base du Piton Mont
Conil, d’un coté, et sur la
crête menant au cap SaintMartin de l’autre. Du Morne à lianes, on bénéficie également
d’un point de vue sur l’anse Lévrier et l’anse à Voile. De la
mer, il nous plaît de penser que c’est ainsi que Christophe
Colomb l’a observé pour la première fois.

Une forêt remarquable, des espèces protégées
Le versant nord-ouest de la Montagne Pelée peut être considéré comme une sorte de conservatoire biologique des espèces animales et végétales de la Martinique. Certains animaux
rares ou menacés sur l’île y trouvent un espace de vie idéal,
tels l’iguane des Petites Antilles ou iguane délicat (Iguana
delicatissima), endémique des Petites Antilles*, la mygale
arboricole (Avicularia versicolor), l’une des plus belles du
monde et la chauve souris Myotis martinicensis ou encore
l’oriole de la Martinique (Icterus banana), tous endémiques de
la Martinique. De même, certaines de ses plages comptent
parmi les plus importantes pour la ponte de tortues
marines de la Martinique. Aujourd’hui protégé, ce massif offre un refuge exceptionnel aux espèces menacées, et permet
au randonneur averti une découverte fabuleuse de ces reliques
vivantes faisant partie de
la précieuse biodiversité.

Effet de Foehn en nord Martinique

Etages bioclimatiques
de la M artinique
(d’après J. Portecop)
Dans la forêt de Prêcheur à Grand’Rivière,
l’ample étagement altitudinal (0 à 725 m)
et le fort gradient pluviométrique (de
2000 mm au niveau de la mer à 5000 mm
sur les sommets) créent une diversité
d’étages bioclimatiques permettant l’installation de la plupart des types forestiers de la Martinique et même des Petites
Antilles.

La traversée du temps
L’antique route D10 est devenue avec le temps une magnifique trace forestière qui relie Anse Couleuvre à Anse Morne Rouge, bouts du monde martiniquais. Un formidable bond dans le passé avec les habitations d’Anse Couleuvre
et de Fond Moulin, les ponts de pierre, le tunnel de l’ancien chemin charretier.
Quant à la plongée dans le vert intense, elle est totale !
➤ Du parking d’Anse Couleuvre , descendez jusqu’à la rivière que vous traversez à gué. Puis prenez à droite a en direction de Grand’Rivière. Le sentier de gauche conduit à l’habitation Anse-Couleuvre (voir balades 1 et 2).
Très rapidement vous atteignez une nouvelle intersection.

matoutou falaise est la reine des lieux. Des espèces animales
rares ajoutent un certain mystère, comme ce petit escargot
bleu (Amphicyclotulus liratus), ou cette limace portant sur
le dos une carapace aplatie. Après la rivière, le sentier monte
jusqu’à une petite clairière enherbée, domaine de l’iguane
délicat, sur la crête de Terre Rouge, petit héliport rustique
régulièrement entretenu.

➤ b Laissez à gauche le sentier conduisant à l’anse Lévrier, et poursuivez à
droite. Nouveau carrefour : négligez le sentier de gauche qui descend vers
l’anse à Voile, pour continuer en direction de la rivière des Galets. Le sentier
est très bien balisé et signale intersections et points de vue.
Ponctuée de 12 stations de découverte thématiques, la trace* est agréable, serpentant sous une voute ombragée en permanence. Le Morne à liane offre
une vue plongeante sur les anses à Voile et Lévrier, puis le sentier descend graduellement dans la proche vallée.
➤ Poursuivez jusqu’à la rivière des Galets c
et la ravine de l’Eau.
Un sentier signalé par une petite pancarte permet de descendre à gauche
jusqu’ à l’embouchure. La rivière
des Galets maintient une
ambiance très humide
avec une végétation
luxuriante. La belle
et impressionnante araignée
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➤ Poursuivez la balade vers la rivière Trois Bras d en
passant dans le curieux petit tunnel creusé à même
la roche.
Cochons sauvages et cabrits hantent la forêt tandis que crabes ciriques, vignots, écrevisses donnent vie aux eaux limpides de la rivière. Les lianes forment d’étranges rideaux dans
la sombre verdure.
➤ Continuez vers Fond Moulin e.
La végétation se fait plus sèche, et des vues se dégagent
vers Grand’Rivière. Le paysage est marqué par la présence
humaine : haies, plantations, croisée de chemins, ruines de
l’habitation Fond Moulin (voir balade de Fond Moulin).
La rivière des Oranges franchie, le chemin se poursuit à travers les cultures.
➤ Laissez les chemins qui partent sur la gauche
f pour gagner par la droite la route menant à
Grand’Rivière.
Cette commune isolée du reste de la Martinique fut fondée
au XVIIe siècle. Ses relations ont souvent été plus fréquentes
avec les Caraïbes de l’île voisine, qui ne rechignaient pas à
traverser le canal de Dominique avec leur kanawa (embarcation). Bons restaurants et gîtes confortables incitent à
séjourner au village.

Pratique
De Saint-Pierre, par la D10, franchissez Le
Prêcheur et poursuivez jusqu’au bout de
la route pour vous garer sur le parking de
l’Anse Couleuvre, dernier accès routier au
nord-ouest de la Martinique.
Longue de 14 km environ, cette balade peut
se pratiquer dans les deux sens, en 6 heures
de marche. En partant de l’anse Couleuvre
la progression est un peu plus facile. Prévoir
le retour en bateau ou en voiture.

