60

Saint-Claude
Gourbeyre

1467m aﬁn de jouir d’un exceptionnel panorama et se ravir
d’avoir foulé le sol d’un cratère.
Attention car cette bouillonnante montagne est toujours en
activité. Il est nécessaire de se
renseigner auprès des autorités
sur la faisabilité de la randonnée pour vériﬁer qu’aucune interdiction d’accès n’est en cours
en raison du taux d’émanations
acides. Ce sommet a aussi la
fâcheuse habitude d’accrocher
le moindre nuage qui passe à
proximité. Ne comptez pas partir à l’assaut après 10h du matin
car la belle commencera déjà à
se voiler d’un manteau cotonneux qui s’avérera d’une opacité à gâcher toute ascension.

BASSE-TERRE
Cette maison créole au beau
mobilier colonial propose 3 appartements bien équipés. Le
cadre est ravissant et l’accueil
sympathique.
Gîtes La Pitchouri
28 Lot. Gabriel. Belfond.
 05-90-80-20-89
www.gites-pitchouri.com
46 € d
Françoise et Jacky Villanti proposent des gîtes de 40 m2 avec
vue sur mer pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes.

Hôtel Saint-Georges
Rue Gratien Parize.
 05-90-80-10-10
www.hotelstgeorges.com
80 € j$dCFxZ
a Chutes du Galion
Ce bel hôtel propose 40 chamCette randonnée de difﬁculté bres confortables et bien démoyenne vous emmène dé- corées. Prestations de qualité.
couvrir une chute de 40m qui
vient se fracasser dans un large
bassin. Le parcours s’avère particulièrement glissant les lendemains de pluie. Le départ se fait
au niveau de l’ancienne maison
du volcan au lieu-dit des Bains
Jaunes (D11).
Où se restaurer ?
Le Tamarinier
Place de la Mairie.
 05-90-80-06-67
Cuisine familiale, typique et
goûteuse.
Où se loger ?
Habitation Matouba
Petit Parc. Matouba.
 05-90-80-09-28
65 € $d6

Gourbeyre

Syndicat d’initiative. Av du Gl.
De Gaulle.
 05-90-92-28-62
www.villedegourbeyre.com
Cette zone de cols située entre
le volcan de la Soufrière et les
monts Caraïbes devient rapidement une position stratégique
pour les premiers colons qui
installent ici un hôpital et un
dépôt de munitions gardé par
une batterie. Le lieu-dit de Dos
d’âne devient un haut-lieu de
la résistance contre les invasions anglaises puis durant
les révoltes noires menées par
Delgrès. La commune prend
ensuite le nom de Gourbeyre en
hommage au gouverneur venu
à la rescousse de la population
au lendemain du tremblement
de terre de 1843. Cette terre
agricole autrefois consacrée au

