
     RAID 4° : LA CARAVELLE      

 Nous avons organisé une sortie pédagogique (raid sportif), pour toutes 

les classes de quatrièmes et la classe relais, le Mardi 6 Février  2018, sur la presqu’île de  la 

Caravelle, à Trinité. Les élèves ont été répartis en quatre groupes selon leurs capacités 

physiques.  

  Groupe 1 

 groupe 2 

  groupe 3 

  



  groupe 4 

   

  La caravelle est issue d’éruptions volcaniques sous marines. Elle est formée pour l’essentiel 

de conglomérats et de roches provenant de coulées de laves massives. 

Particularités de la Caravelle :   une des zones les moins arrosées de la Martinique ! On a pu observer des 

paysages époustouflants ; la présence d’une forêt sèche, d’un littoral découpé, des reliefs accidentés et 

des mangroves. Les expositions et sols variés y génèrent une grande diversité de milieux ! 

 Nous avons suivi le grand sentier (7 km)  entre 2h et 3h de marche selon le rythme, pour 3 

groupes. Le  groupe 4 a fait uniquement la ballade jusqu’au phare et la petite boucle d’une heure pour 

certains plus courageux !  

Le phare (148m)  offre une vue panoramique (360 °) sur la presqu’ile. Présence d’une table d’orientation ! 

C’est aussi une station météo. Au sud de la station, vous pourrez voir des griffons = draperies calcaires 

provenant d’anciennes sources thermales pétrifiées. 

 

 

 

 

 



Variétés des arbres présents à la Caravelle : 

campêche, mancenillier, bois chique, gommier rouge, poirier, bois lait, courbaril, acomat, raisinier, mûrier 

pays ti coco et mapous 

    

Espèces d’oiseaux rares présents sur le site : 

Carouge (oiseau de couleur brun rouge) ;  

Paille en queue à bec rouge ; sterne fuligineuse (oiseau noir avec le dessous blanc) = touanou en créole 

 

Nous  avons entendu  certaines espèces d’oiseaux mais malheureusement nous ne les avons pas vus. Il 

est probable  que la présence de 100 élèves les aient fait fuir. Par contre, nous avons pu observer de 

très gros crabes de terre et de nombreux touloulous ! 

       

   

 



 Nous avons ensuite été nous restaurer sur la plage de la Brèche, à quelques 

minutes de la caravelle. Nous y avons pris un bain rafraîchissant ! Certains avaient encore de l’énergie 

pour jouer au foot ! 

        

    

  

 

Un grand merci aux accompagnateurs : Mr Van Ighem, Mme Hierso, Mr Curtius, Mr Aché, Mme Pallud, 

Mr Mitrail, Mme Charles, Mme Monrapha et Mr Jupiter. 

Merci aux élèves pour leur attitude sérieuse et responsable. Bravo d’avoir réussi ce raid de 3h. Nous 

espérons que vous en garderez un excellent souvenir de convivialité et de dépassement de soi. 


