Balade du samedi 27 février 2010 : Cascades
Ce samedi 27/02, nous sommes partis avec
Gérard et Myriam, en balade dans l’est, à la recherche de fraîcheur auprès des cascades.
Direction le Bassin la Paix.
Ici, la rivière des Roches, prise depuis le
pont.

Gérard, Myriam et Patrick sur le pont.

A l’extrémité du pont, un arbre à pain
Avec les fruits de l’arbre à pain, je fais des
chips très bonnes à déguster en apéritif.

Ici des jamrosats, petits fruits ayant le goût
de la rose.
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Bassin la Paix

Prismes se trouvant près de la cascade.

Ravenales ( arbres du voyageur) poussant à
l’état sauvage sur les collines.

Nous longeons la rivière des Roches.
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On se croirait dans la jungle ! Le sentier est envahi par la végétation et
l’eau ruisselle. Il faut regarder ses pieds !

Mouche bleue posée sur un fruit de jamrosat. Cette
mouche a été introduite pour combattre la vigne marronne.

Bassin la Mer

Pamplemousse.
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Cheminement dans la végétation.

Endroit du pique-nique, au bord de
la rivière.

Tout en mangeant, je parle de la cascade « Nicole », que j’ai vue sur une brochure… Gérard la connaît
et propose de nous y conduire. Il faut reprendre la voiture et se diriger vers Bagatelle. Nous avons la
surprise de passer devant l’impasse de Cédric et Mary…. Nostalgie… Nous poursuivons la route dans la
direction de Bassin B uf.
La cascade Nicole est en contre-bas de la route. Nous descendons un sentier court mais escarpé.

Nicole devant la cascade « Nicole ».

Pour rejoindre le Bassin B uf, il faut traverser la rivière. (Rivière
Sainte-Suzanne). C’est ainsi que je me retrouverai, les fesses dans
l’eau, en glissant sur un rocher ! Au retour, nous passerons par le radier, tant pis pour les chaussures mouillées.
Le Bassin B uf n’est pas loin mais le sentier est escarpé. =>
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Bassin Boeuf

Pour le retour, nous empruntons le radier.

La remontée est sportive,
mais courte.
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