Cayenne par Grand-Place et le Sentier Dacerle depuis le Maïdo et retour
Difficulté

Très difficile

Indice de confiance

Durée

Distance

Excellent

9h30

27.5 km

Type de trajet

Intérêt général

Intérêt sportif

8 commentaires

Altitude haute-basse

Dénivelé positif

Dernière mise à jour

2090 - 540 m

2200 m

15/08/2018

Sentier Dacerle ou Sentier Facteur ?
Cette randonnée, longue et difficile, est à réserver aux marcheurs entraînés. Longue car elle approche les 30 km ; difficile car elle comporte en une seule journée la descente et la remontée du Maïdo ainsi que les
alentours de la Roche Ancrée pour grimper à Grand Place par des lacets courts et abrupts ou pire, pour remonter le Bronchard. Elle donne l'occasion de contempler de magnifiques paysages, comme souvent
dans Mafate, tout d'abord au Maïdo sur le Piton Béronne, en général au lever du soleil, puis Mafate en entier depuis la Brèche et enfin d'autres endroits du Cirque à partir du point de vue proche du départ pour le
Piton des Calumets après la Roche Ancrée . Il est possible de se ravitailler en route lors de la traversée de Roche Plate où un robinet est à disposition près de l'école, également à Grand Place ou à Cayenne.
C'est ainsi trois îlets du Cirque qui seront traversés au cours de cette longue journée. Les difficultés de sentiers sont très variables : longue descente vers Roche Plate ainsi que vers la Roche Ancrée à partir du
Cimetière du Bronchard et longue montée en sens inverse. Quelques parties plus plates permettent un peu de repos comme avant ou après avoir traversé Roche Plate en direction du Bronchard où l'on chemine à
l'ombre des filaos sur un sentier agréable et dépourvu de cailloux. Le Sentier Facteur, également appelé Sentier Dacerle est assez impressionnant par endroits (Photos 5 & 6). Il peut être glissant, voire vertigineux
mais comporte quelques câbles de maintien. Bref, une étape très sportive qui nécessite préparation, entraînement et ravitaillement. Il est bien sûr possible de réserver un gîte à Grand Place ou Cayenne pour
prendre une autre direction le lendemain matin.
Le début est un classique du genre avec la descente du Maïdo vers Roche Plate précédée d'une courte traversée de laves. La croix blanche qui marquait le début de la descente a disparu mais pas les premiers
panoramas exceptionnels sur Mafate et le Gros Morne, même au petit matin avec un soleil à peine levé (Photo 1) ; la pente est forte et les constants "freinages" mettent déjà à mal les muscles. On a rajouté des
repères à 33 et 66% en plus des autres de 25 à 75 qui étaient déjà en place ; soit pour encourager à poursuivre soit pour saper un peu plus le moral de ceux qui "en bavent" lors de la remontée. La portion qui va
de Ti Col (ou la Brèche sur les nouvelles cartes) à Roche Plate est en pente agréable et permet de souffler un peu. Plusieurs gîtes se rencontrent dans le village pour une pause café ou jus de fruit mais il ne faut
pas trop traîner car on est à peine au cinquième de la journée. On parvient rapidement à la longue descente vers la Ravine de Roche Plate puis vers la Roche Ancrée en passant au plus près du Cimetière du
Bronchard qui semble de plus en plus abandonné. La vertigineuse pente se descend sur un sentier étroit, comportant des lacets et une multitude de marches qui retiennent le sable. Les deux vignettes du bas de
la photo 5, malgré leur petite taille, donnent une très bonne idée de la pente où l'on domine le sentier ou les lacets suivants. Si un randonneur est sur le sentier on ne voit que le chapeau et le haut du sac à dos ! Il
ne faut donc pas oublier cette difficulté pour le retour. Deux haltes sont possibles jusqu'à la Roche Ancrée ; près de la petite chute d'eau de la Ravine de Roche Plate qu'on traverse en fin de descente ou au
bassin du croisement des sentiers qui mènent à Cayenne ou Grand Place à la Roche Ancrée. On peut s'arrêter également dans le vaste îlet de Grand-Place ou plusieurs gîtes et boutiques permettent de se
ravitailler. Une dernière descente pour rejoindre Cayenne passe près des plantations des élèves de la petite école. Les noms de plantes sont ici remplacés par le prénom des élèves ayant effectué la plantation et
on se rend très vite compte que certains ont la main plus verte que d'autres à moins que ce soit la variété choisie qui pousse plus vite que sa voisine. Les deux îlets ne sont séparés que de quelques minutes de
marche et après un passage dans le magnifique îlet de Cayenne, il faut songer au retour pour retrouver la Roche Ancrée et les deux montées à Roche Plate puis au Maïdo. Comme la descente est encore récente
dans les esprits, la remontée n'en est que plus difficile car on se souvient où sont les descentes abruptes ou glissantes qui se transforment alors en montée. On atteint pourtant le sommet du Bronchard mais rares
sont ceux qui voudront effectuer le tour du sommet car la longue remontée vers le Maïdo ne doit pas être trop retardée. A partir de Roche Plate, il faut bien gérer le temps qui reste, surtout si on a décidé de
prendre le dernier bus. Il faut alors rejoindre la Brèche pour un ultime repos, le reste de la montée devant s'effectuer régulièrement et sans trop d'arrêts, si possible. La source avant la Brèche n'est pas en grande
forme mais c'est là qu'il faut vérifier si le niveau des gourdes est encore correct. Arrivé au sommet, il faut oublier les coureurs qui s'entraînent pour la Diagonale des Fous et terminent la boucle en moins de 5
heures. Si les 10 heures ne sont pas encore atteintes c'est qu'on est encore en bonne forme même si ce sera difficile d'enfiler les chaussures le lendemain.
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Itinéraire
Gagner Saint-Paul et monter au Maïdo - Se garer au départ du sentier de Roche Plate, 1 bon kilomètre avant le Maïdo - Traverser la zone de lave qui amène au Grand Bord - Laisser à droite le sentier du Maïdo et
à gauche le sentier de l'Ilet Alcide par le Piton des Orangers - Plonger vers la Brèche par la longue descente vers Roche Plate jusqu'à l'îlet qu'on traverse jusqu'à la jonction avec le GRR2 - Prendre à gauche en
direction de la Nouvelle puis à nouveau à gauche le sentier du cimetière qui conduit à la Roche Ancrée et aux Lataniers - Marcher vers la petite chute d'eau qui marque la fin proche de la descente - Poursuivre
plein Nord-est vers la Roche Ancrée et traverser le gué pour continuer en direction de Grand Place les Hauts - Après avoir grimpé la forte pente en lacets, entamer la descente vers Grand Place, laisser le sentier
qui part à droite vers l'Ilet à Bourse ou l'Ilet à Malheur et redescendre vers Grand-Place les Bas puis vers Cayenne par l'école - Avant Cayenne, laisser le sentier qui part vers Deux Bras et Dos d'Ane puis
traverser l'Ilet de Cayenne - A la sortie du petit village, garder le sentier qui remonte vers la Roche Ancrée - Après une heure de marche, on retrouve la Rivière des Galets et la Roche Ancrée et on débute
l'escalade en direction du Bronchard puis de Roche Plate - A partir de Roche Plate, reprendre le chemin inverse de celui de l'aller et retrouver le véhicule après la rude montée vers le Maïdo.

Points d'intérêt
La Rivière des Galets à la Roche Ancrée (Cascade)
Le bassin du gué de la Roche Ancrée (Cascade)
La Roche Ancrée (Bassin)
La chute au bassin de la Ravine de Roche Plate (Cascade)

Sentiers officiels
Sentier Dacerle à Mafate
Sentier de Roche Plate au Maïdo

Enregistrée dans la liste suivante :
TOP 5: Randonnées longues et difficiles

L'éboulis du sentier Dacerle
Le sentier Dacerle a éfé fermé en 2016 suite à un important éboulis ayant emporté une partie du rempart ainsi qu'une portion du sentier. Les équipes de l'ONF ont remis en état le
sentier déjà impressionnant. Les personnes sujettes au vertige se plaqueront un peu plus pour franchir l'emplacement touché par les chutes de roches qui ont fait beaucoup de
dégâts. On passe néanmoins sans difficulté majeure. Ce sentier reste une référence dans Mafate et doit être parcouru au moins une fois. Merci à Sophie pour ces photos datées du
15/8/2016

