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Le 14 Mai 2002, sac au
dos, nous avons entamé la
descente vers la vallée de
Grand Bassin: nous avons at-
teint l’ilet après deux heures
de marche.

La vallée heureuse a
toujours sa belle végétation
tropicale mais les jardins
sont à présent clôturés, sans
doute à cause du passage
des nombreux touristes qui
ne se contentent pas de pho-
tographier mais qui veulent
goûter à tout!

Le gîte retenu est simple
mais propre et confortable:
nous sommes tous les 6 dans
des lits superposés et la dou-
che est bien chaude.

Heureux de poser les
sacs, nous allons voir la cas-
cade: le sentier est assez hu-
mide et la traversée du tor-
rent  quelque peu périlleuse…
mais le spectacle est au ren-
dez-vous!

Dans la salle à manger,
nous sommes en compagnie

Le départ La descente

Patrick Babouk

La vallée

En compagnie d’Arlette & Raymond BACLET et de Rose & Georges BELARD,
nous avons refait « Grand Bassin », près de 20 ans après !
(notre première visite en compagnie de Françoise & Hugues)
Nos impressions et des photos…

En chemin

La cascadeRaymond
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La cascade

La passerelle

La traverséeLe torrent

L’arrivée

Le jardinLe gîte

La chambrée

de deux autres groupes. Le
punch aux mûres (en fait cela
n’a rien à voir avec celles des
ronciers, mais le fruit du mû-
rier, celui du ver à soie. Après
un bon carri de poulet accom-
pagné de « baba figue » (la
fleur du bananier), nos hôtes
nous servent un gâteau maïs.
Nous réclamons une tisane
faite de plantes du jardin.

Après une bonne nuit de
repos, et un solide petit dé-
jeuner, nous reprenons les
sacs à dos et entamons la
lente remontée, pendant un
peu plus de trois heures, ap-
préciant les passages à l’om-
bre car il est midi quand nous
atteignons le plateau de Bois
court.

Nous reprenons les voi-
tures confiées à des habi-
tants du lieu et pique niquons
au belvédère, admirant enco-
re le magnifique panorama
sur la vallée et les sommets
environnants.
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La végétation Patrick

Le dîner (hommes)Le dîner (femmes)

Grand BassinLa vallée

La passerelle Le matin

La végétation
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Patrick & Nicole 4  randonneurs

Le Bras de la Plaine Les sommets Le belvédère

Vue du Belvédère Grand Bassin


