
Le circuit des cheminées  
des anciennes usines de canne

 
Le circuit des cheminées.   

Basse-Terre, Pierrefonds, Bois d’Olive, Ravine des Cabris.Circuit historique et culturel dans les champs de 
cannes autour de Saint-Pierre. Parcours mixte: routes  et chemins de cannes 28 km.  Facile. 

Ce circuit va à la recherche des Monuments historiques du XIXème  siècle qui ont marqué la culture de la canne 
à sucre. Douze cheminées d’usines de canne subsistent à Saint-Pierre. Sur ce circuit de part et d'autre du canal 
Saint-Etienne, on en rencontre neuf. Les autres sont plus excentrées.* 

Le départ se fera à la cheminée de Basse-Terre (Les Casernes) à côté de la Maison de Quartier. On passe au-
dessus de la quatre-voies direction la zone industrielle n°2. Au rond-point de La Salette, on tourne à droite puis 
200m plus loin à gauche vers l’allée de La Zone avec le canal Saint-Etienne côté mer et les entreprises côté 
montagne. Après le virage à angle droit, on prend la première rue à gauche qui mène au club de tennis de 
Saint-Pierre. On suit le Chemin Rebecca qui débouche sur la route de Bois d’Olive qu’on suit sur un kilomètre. 
Après le chemin Fredeline qui mène à la Saga du Rhum, on tourne à gauche sur le chemin Blainville. Trois à 
quatre cents mètres plus bas, après les habitations, on tourne à droite, le canal est là sur la gauche en piteux 
état. Ne pas le traverser et suivre le chemin dans les champs de cannes. On se retrouve face à la cheminée de 
Mon Repos. 4,2km 

Le chemin remonte sur la route de Bois d’Olive. Au carrefour, il faut descendre le chemin Badamier jusqu’au 
grand virage à gauche. Sur la droite part le chemin qui mène au domaine de La Vallée et sa cheminée. 1,3km 



On suit le sentier du canal Saint-Etienne, passage sur la passerelle qui enjambe la ravine Des Cabris, et derrière 
Le foyer Barbot. Le sentier du canal s’arrête, prendre à gauche le chemin Balzamine  qui se dirige vers la mer. 
On continue toujours tout droit. Le chemin tourne à droite à 90 degrés et rejoint  le chemin Dexport. On 
aperçoit la route de l’Entre-Deux, on l’évite en prenant à gauche le chemin qui descend vers la mer. Après un 
virage à droite, le chemin mène au rond-point de Pierrefonds que l’on traverse. 

On arrive à l’ancienne usine de Pierrefonds avec sa cheminée. 4,6km 

Un chemin part derrière l’usine et suit la clinique des Flamboyants. On prend à droite le chemin des Fataques 
jusqu’au bâtiment de La Saphyr. A droite, on revient vers Exotica et la ferme solaire de Pierrefonds sur le 
chemin Piton pour revenir à la grande route. On traverse le rond-point, pour se diriger vers l’Entre-Deux, on 
suit la vallée, on laisse à droite le chemin qui remonte  à Bois d’Olive, et 600 mètres plus loin on arrive devant 
les trois cheminées de la Rivière Saint-Etienne.  3,6km 

On suit la D26, on passe sur le Bras de La Plaine avec l’ancien pont métallique, on se dirige vers Le Serré en 
grimpant les quatre virages en épingle à cheveux. On retraverse le Bras de La Plaine sur le nouveau pont de 
l’Entre-Deux. En redescendant la D27 vers Ravine des Cabris on aperçoit la cheminée de Mahavel dans une 
propriété privée. 4,1 km 

Au rond-point, on prend à gauche la rue du Père Maître pour revenir à La Ravine jusqu’à l’église. A gauche, on 
remonte la rue Pasteur jusqu’au Crédit Agricole. A droite, on se dirige vers le cinéma, on prend à gauche le 
chemin Moulin à Café pour voir la cheminée de Ravine des Cabris.  2 km 

On poursuit sur le chemin Moulin à café pour rejoindre la D28 qui mène à La Ligne des Bambous. 

Pour éviter la grande route et la circulation de la D28,  on tourne à gauche au nouveau rond-point Chemin 
Stéphane vers Trois Mares, on le remonte jusqu’au chemin des Châtaigniers que l’on emprunte sur trois 
kilomètres jusqu’au chemin Concession. * Attention aux radiers.  On revient alors vers la D28 en descendant 
vers le carrefour de Ligne des Bambous. 

Juste après la poste, on prend à droite le Chemin de La Salette. On descend les 2,5 km jusqu’à la Ligne Paradis. 
On reprend à gauche la route vers la balance de Basse-Terre, on tourne à droite juste après la 4 voies que l'on 
suit en descendant les rues Théodore Thomas et Jules Hermann, l’allée des Diamants, et le chemin de La 
Salette jusqu’à l’échangeur. 

 

* usine de Grand Bois, ancienne distillerie Isautier au centre de Saint-Pierre 

 

 


