
 

Les plages 

 

 Au Nord 

» Vers les plages du Nord-Caraïbe, prendre direction Lamentin, Fort-de-France puis, Schoelcher, Carbet, 
Saint-Pierre. 

» Vers les plages du Nord-Atlantique, prendre direction le Robert, Trinité. 

Note importante : sur la côte atlantique, au-delà de Sainte-Marie, les plages sont interdites à la baignade. 
Seuls quelques autochtones, habitués des lieux, s’y baignent et quelques passionnés de glisse s’adonnent à 
leur passion, … à leurs risques et périls. 

La plage du bout du « monde », l’Anse Couleuvre (il y a encore d’autres anses plus loin encore, 

accessibles par bateau ou à partir du chemin de randonnée Prêcheur-Grand’Rivière (Attention : certaines 
traces ne sont pas entretenues, n’allez pas vous perdre !) : à un peu plus d’une heure en voiture, une fois 
garés, il vous restera environ 700m à parcourir à pied pour découvrir ce petit bout de paradis ; une 
magnifique plage de sable noir très fin, une eau transparente. Si vous êtes équipés de masques, vous 
pourrez voir les poissons du côté des rochers à droite de la plage. 

 Au Sud 

» Vers les plages du Sud-Atlantique, prendre direction Vauclin, Sainte-Anne, Marin. 
» Vers les plages du Sud-Caraïbe, prendre direction Lamentin, Fort-de-France, puis Rivière-Salée, Trois-

Ilets, Diamant, Sainte-Luce. 

La plage du Diamant est connue pour sa houle et ses courants. Parfois de belles déferlantes font le 

bonheur des bodysurfeurs. Dans tous les cas, restez vigilants quant aux courants qui vous éloignent 

imperceptiblement de la plage. Même si le plus souvent, la mer est belle et étale. 

La pointe Faula au Vauclin est idéale pour la baignade des tous petits. Sa particularité est le niveau de 
l’eau : au genou pendant plusieurs centaines de mètres, une eau très chaude (du fait du faible volume d’eau 
chauffé par le soleil, surtout l’après-midi). Bien balayée par les alizés, pensez à couvrir vos tous petits à la 
sortie du bain. 

L’Anse Noire et l’Anse Dufour, aux Anses d’Arlets, sont indissociables. Tout simplement parce que, bien 
que séparées par un flanc de falaise et de quelques dizaines de mètres, l’une est une plage de sable noir 
(devinez laquelle !) et l’autre est une plage de sable blanc (par déduction, …)… et le coin est paradisiaque : 
un superbe ponton du côté de l’Anse Noire pour un instant romantique au coucher du soleil et un petit port 
de pêche, une eau transparente, des poissons un peu partout du côté de l’Anse Dufour ! 

Les Salines à Sainte-Anne, la plus connue et la plus touristique des plages … mais certainement l’une des 
plus belles de l’île. Le matin avant 10h, elle est déserte : une vraie carte postale ! Elle est magnifique à toute 
heure de la journée. 



 

Les plages 

 Au Nord 

 Au Sud 
 

 Distance Durée ~ 

 22 km 25 mn 

 24 km 30 mn 

 68 km 65 mn 

 58 km 50 mn 

 48 km 45 mn 

Les durées sont données à titre indicatif 
(vitesse moyenne entre 50 à 70km selon 

les itinéraires et une circulation fluide) 

 Distance Durée ~ 

 16 km 20 mn 

 35 km 45 mn 

 22 km 25 mn 

 29 km 35 mn 

 28 km 40 mn 

Les durées sont données à titre indicatif 
(vitesse moyenne entre 50 à 70km selon 

les itinéraires et une circulation fluide) 


