Littoral
Les vestiges de Grande-Pointe
Trois-Rivières

Difficulté : accessible à tous
Durée rouge : 2 à 3h de marche
vert : 2h30 aller-retour
Infos : pas de ravitaillement en cours possible
pour la boucle en rouge, la montée par
l’ancienne route est parfois raide

Promenade sur les vestiges d’une vie d’un autre siècle : canons de batterie de la
Grande Pointe et ancienne habitation avec ses moulins et sa sucrerie.
Le sentier de la Grande-Pointe, noté en vert, est balisé en jaune et blanc et vous mène au premier moulin de l’ancienne habitation.
Nous vous proposons d’opérer une boucle, noté en rouge, afin d’aller visiter l’ensemble des ruines de l’habitation.
Point de départ indiqué sur la Nationale par un panneau en bois Sentier de la Grande-Pointe.
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Arrivé au premier moulin : le chemin qui mène aux autres ruines passe
derrière le moulin, exécute un virage à gauche et se poursuit dans un bois
jusqu’au deuxième moulin. Non balisé.
Arrivé au deuxième moulin : si vous souhaitez faire la boucle en rouge, prenez
l’ancienne route qui monte derrière jusqu’en haut de la colline (vue dégagée
sur Les Saintes).
En haut, suivre le chemin en bord de champs à droite et continuer toujours tout
droit jusqu’aux 2 premières maisons. Suivre à travers la bananeraie, puis le long
des maisons, et prendre la route goudronnée en bas à droite jusqu’à la route du
point de départ (à nouveau en bas droite).
Pour ce parcours, les photos ci-dessous peuvent vous aidez à vous repérer.
Mais vous avez peu de chance de vous perdre, car la Route Nationale est toute proche.
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