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Aujourd’hui, direction CAPESTERRE BELLE-EAU sur la BASSE-TERRE, 
pour une matinée « détente & découverte » avec la visite des chutes 
du Carbet…

… avec un petit arrêt d’urgence … pour éviter d’écraser un iguane qui 
nous a gentiment indiqué la direction !!!



A l’arrivée, nous avons pique-niqué à l’entrée du Parc National de la 
Guadeloupe, dans la forêt humide au pied du volcan de la Soufrière.



… ensuite direction la 2nde chute du Carbet, à ½ heure de marche de 
notre point de départ. Parmi, les habitants du Parc on compte 
notamment des Mangoustes …

… avec une vue panoramique qui nous ont offert des paysages magnifiques



L’occasion de découvrir l’histoire du Parc National & de la rivière du 
Grand Carbet, âgée de 140.000 ans, d’une hauteur de 110m – altitude 
711m & visible depuis l’Océan Atlantique…

… découverte par Christophe COLOMB en 1492, qui cherchant de 
l’eau douce, a accosté sur l’île



Et c’est parti pour une randonnée jusqu’à la 2ème chute



Et c’est parti pour une randonnée jusqu’à la 2ème chute





Nous nous sommes ensuite dirigés vers le Bassin Paradise, en 
contrebas du parking pour une activité « baignade »

… avec un accès assez escarpé



Nous avons alors passé des moments de baignades « vus à la TV »



… avec des figures et des cascades au top !!!



Pour nous remettre de nos émotions, partage du gouter avec les 
oiseaux



Ensuite direction la ville de LAMENTIN pour notre 3ème match du 
séjour

… où nous étions très attendus !!!



Après le protocole & les photos officielles, nous débutons le match 
avec 3 joueurs prêtés par le Stade Lamentinois pour combler notre 
effectif suite aux blessures



Résultat de la rencontre, match nul entre les 2 équipes 1 – 1 :

SIROCO & JSA LES ABYMES FCE MERIGNAC-ARLAC

1 – but (70’) 1 – but de Noah (62’)

(après un pénalty manqué par Lucas à la 42’)

Lucas a de nouveau réussi de superbes arrêts en 2nde période, qui nous 

a permis d’assurer le match nul.

A noter une très grande vitesse des attaquants adverses qui nous a 

demandé de très gros efforts physiques et une grande solidarité.



À la fin du match, nous avons été conviés à un repas organisé par le 
Stade Lamentinois, et participé à une séance photo, Frantz a même été 
interviewé par le Président du Club !! Ensuite retour au CREPS pour un 
repos bien mérité …



A suivre …


