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Bivouac sur les volcans  

2020 – 2021 

 

C’est 2 jours d’Aventure, randonnées 

Entre Chutes du Carbet, Citerne, Echelle et Soufrière avec nuit en hamac 

  

190 € par  personne  

 
Accueil garanti à partir de 2 personnes  

 

  

Jour Descriptif Durée 

Jour 1 

 

Chutes du Carbet / 

« Refuge de la 

Citerne » 

 

Alt départ 550 m 

Alt arrivée 860 m 

Sur les hauteurs de Capesterre, partez pour une 

randonnée à travers la forêt dense et humide à la 

découverte de l'une des plus célèbres cascades de notre 

Archipel Guadeloupe, les Chutes du Carbet (110 m). 

 

 Puis vous traverserez une portion du Parc National 

entre lianes et fougères arborescentes pour rejoindre 

votre lieu de bivouac, "le Refuge de la Citerne".  

 

Nuit en hamac, bercé par le chant des grenouilles, en 

pleine forêt tropicale au pied des volcans 

Randonnée 

Sportive - 

Niveau 

Difficile 

environ  

4 H 
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Jour Descriptif 

 

Durée  

Jour 2 

 

Chutes du Carbet / 

« Refuge de la 

Citerne » 

 

Alt maxi  1467 m 

Alt départ 860 m 

 

Au petit matin, continuez l’aventure sur le toit 

volcanique des Petites Antilles pour arriver au Volcan 

de la Citerne, puis contour de l'Echelle et ascension de 

Dame Soufrière par la trace des scientifiques.  

Plus haut sommet des Petites Antilles à 1467 M 

d'altitude, Dame Soufrière, volcan actif, est un massif 

très humide.  

Muni de masque à gaz, la découverte se fait sur une 

savane d’altitude dans une mer de nuages. C'est une 

randonnée autour de nombreux gouffres entre les 

vapeurs de soufre et végétation d’altitude. 

Sensations et émotions garanties : ouvrez vos yeux et 

vos oreilles ! 

Randonnée 

Sportive - 

Niveau 

Difficile 

environ  

6 H 30 
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La formule comprend : 

 

• 2 Randonnées encadrées par un professionnel de la montagne  

• Prêt du hamac & de la bâche 

• Les repas (repas de la veillée, petit déjeuner & collation de fin d’aventure) 

• Transfert 4X4   

 

Ne comprend pas : 

 

• Billets d’avion vers la Guadeloupe 

• Les boissons alcoolisées 

• Votre équipement de randonnée  

 

Tarif par personne 190 € (Tarif groupe ou famille nous consulter) 

N.B. : Le déroulement du bivouac est adapté selon besoins et conditions 

 

 

 

  


