
Circuit pour bon marcheur mais 
sans réelle difficulté au cœur 
d’une magnifique forêt et de 
jardins créoles.  240 

a Randonnée Pérou - Morne 
l’étang 
(12 km O) 
Cette petite randonnée en forêt 
permet de jouir d’un joli point 
de vue sur Ste-Marie en raliant 
la morne Pérou (218 m) à la 
morne de l’Etang (587 m).  60 

Où se restaurer ?

Le colibri
Quartier morne des Esses. 
 05-96-69-91-95
Une cusine créole familiale et 
traditionnelle qui surprendra 
vos papilles. Jardin et animation 
agréables. 35 €.

Où se loger ?

 Le Domaine de Sainte-
Marie - Karibéa
Anse Azerot.
 05-96-69-40-40
 05-96-69-09-37
www.karibea.com
79 à 105 €. $  d  6 Z
Résidence hôtelière haut de 
gamme au cœur d’un jardin 
tropical surplombant une anse 
de sable blond.

Service :

 Police 
 05-96-69-50-19
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 Maison du Bèlè 
Espace Zéphir. Quartier Reculée.
 05-96-69-21-70
 06-96-31-04-54
www.lamaisondubele.com
Le Bèlè fait partie de cet héri-
tage culturel arraché à l’Afrique 
puis mûri par des générations 
de déracinés qui se retrouvaient 
autour d’un tambour ti-bwa, 
d’un chant et d’une danse.  90
 9:00 - 17:00  Fermé : lu

  Tombolo 
Le tombolo fait partie de ces 
phénomènes particulièrement 
surprenants que nous offre la 
nature. Ce mot d’origine ital-
ienne désigne une flèche de 
sable créée par la dérive du 
littoral. Celle-ci se matérialise 
par une longue bande reliant la 
côte à l’îlet Sainte-Marie. Le 
tombolo se forme chaque année 
au mois de novembre lorsque 
l’anticyclone des Bermudes re-
pousse celui des Açores.

 Train des Plantations
Fourniols. (1 km N)
 05-96-65-41-52
 05-96-69-50-39
Ce train relie le Musée du Rhum 
Saint-James à Fourniols, soit un 
trajet de 1,5 km qui dure de 30 
à 45 mn. Le service est assuré 
le mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 9h30 à 13h et le samedi 
de 14h30 à 17h. Demi-tarif pour 
les enfants de 5 à 10 ans. Ren-
seignements auprès de Bernard 
Bigot. Coût : 4 €.  30  9:30 
- 17h00  Fermé : lu/di

  Plage de l’Anse Azerot
(2 km S-E) 
Cette belle plage bordée de 

catalpas fait face à l’îlet Saint-
Aubin. L’anse, protégée par une 
barrière de corail, permet une 
baignade agréable dans une mer 
peu houleuse. Il semble que ces 
qualités aient séduit la popula-
tion locale. Ceux qui souhait-
ent un peu plus d’intimité iront 
jusqu’à la petite anse Richer.

 Plage de l’Anse à Dièque 
(4 km S-E) 
Cette jolie plage arborée fait 
face à l’îlet St-Aubin. Un lieu 
particulièrement agréable et 
propice au farniente.

 Fariba 
La ferme St. Jacques.
 05-96-69-07-95
Cet atelier s’est spécialisé dans 
la fabrication de bananes se-
chées et de farine de manioc. 
Nombre de leurs spécialités 
sont distribuées par la boutique 
du Musée de la banane.

 Douceur des Iles
Quartier Pain de sucre.
Mme Nepert s’est spécialisée 
dans la transformation de produ-
its locaux pour en faire de suc-
culents gateaux, des confiseries, 
des liqueurs et des confitures.

a Randonnée Morne bel-
levue reculée (8 km N-O) 


