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   Information Presse - 26 Février 2020  
 

 
Plus d’une dizaine d’événements sportifs, festifs et culturels 

pour annoncer le printemps dans les Îles de Guadeloupe  
          

 
 
Les Îles de Guadeloupe ont un patrimoine naturel exceptionnel, on le sait. Mais pas 
seulement. Un nombre d’événements sportifs, culturels et festifs rythment le calendrier de 
Mars à Juin. Autant de raisons à l’orée du printemps, de faire un tour, un séjour ou un 
retour dans l’une ou plusieurs des perles de l’archipel guadeloupéen.  
 
Evénements sportifs  
 

 Les Traces du Nord de Basse-Terre – du 28 février au 1er mars 2020 
C’est la 5ème édition d’une longue course de 154km avec plusieurs niveaux de difficultés. 
L’itinéraire passe par la forêt tropicale, le littoral, et plusieurs communes du nord de la 
Basse-Terre (Petit-Bourg, Goyave, Pointe-Noire, Deshaies, Sainte-Rose et Le Lamentin).  
 

 Guadarun : un trail en 5 îles – du 11 au 19 avril 2020 

Également baptisé Guadarun Raid Aventure, ce trail unique traverse 150km en 6 étapes de 
25km d’une île à l’autre de l’archipel : la Désirade, Marie-Galante, les Saintes (Terre-de-Haut 
et Terre-de-Bas), Basse-Terre et Grande-Terre. Cette course, pas comme les autres, 
combine à la fois traces en forêt tropicale et traversée de paysages grandioses. 
 

 L’Open de Saint-François – du 03 au 06 juin 2020 

Depuis 9 ans, ce tournoi professionnel et international s’est imposé comme le rendez-vous 
incontournable de haut-niveau des passionnés de golf dans les Caraïbes. Implanté dans un 
très beau site de la station balnéaire de Saint-François, le Golf International 18 trous de 
Saint-François a été dessiné par Robert Trent Jones. Le tournoi rassemble plus d’une 
centaine de golfeurs professionnels internationaux sur trois jours de compétition.  
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Evénements gastronomiques  
 

 La Fête du Crabe de Morne-à-L’Eau – du 24 au 31 mars 2020 

Un évènement culinaire, très populaire, qui célèbre le crabe dans tous ses états. Il est 
l’occasion pour le visiteur de découvrir des mets délicieux grâce à des concours de recettes 
à base de crabe et de produits locaux. L’évènement a aussi pour ambition de sensibiliser à 
la protection des espèces animalières et végétales de la mangrove. Ce « rallye aux crabes » 
pédagogique existe depuis 1993 et connaît un succès grandissant.  
 

 La “Fet à Kabrit” - La Désirade – du 10 au 13 avril 2020 

Créé en 2002, ce “Festival du cabri” est une fête autour du chevreau local et de l’élevage 
caprin.  L’évènement pascal célèbre la tradition du cabri dans une atmosphère festive 
ponctuée de conférences-débats, de projections, de concours gastronomiques des 
meilleures recettes à base de cabri, de ventes de caprins et d’ovins sur pieds mais aussi de 
concerts.  
 
Evénements culturels  
 
Art contemporain & Street Art : 
 

 Le World Kréyol Art Festival – du 1er au 10 mai 2020  
Bombes et pochoirs sont les outils principaux des œuvres « street art » à ciel ouvert. Pointe-
à-Pitre se renouvelle régulièrement, apportant toujours une touche de modernité et de 
surprises dont témoigne Le World Kréyol Art Festival.  
 

 Le Pool Art Fair - du 12 au 14 juin 2020 

Le PooL Art Fair promeut les artistes locaux et internationaux. Le salon regroupe plus de 
100 exposants et s'adresse tant aux amateurs d'art qu’aux collectionneurs. Au programme, 
des conférences, des ateliers… L’apothéose allie slameurs, danseurs, chanteurs, musiciens 
et plasticiens.  
 
Cinéma : 
 

 Nouveaux Regards – du 22 au 26 avril 2020 

Ce festival du film explore les nouvelles façons de créer et de vivre le cinéma, à travers la 
jeune création internationale mais aussi caribéenne, en plein bouillonnement. Tout en 
hommage aux grands réalisateurs d’hier, le festival « Nouveaux Regards » connecte au 
cinéma de demain et à ses nouvelles possibilités (œuvres en 3D, en réalité virtuelle). 
 

 Le Femi – du 24 au 30 avril 2020 

Depuis 1992, le Femi (Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe) valorise 
les œuvres cinématographiques (longs, courts métrages et documentaires), les cinéastes 
de la Caraïbe et les métiers du cinéma. Parmi les invités prestigieux qui ont foulé le tapis 
rouge du FEMI, des stars internationales telles que Melvin VAN PEEBLES, Dany GLOVER, 
Angela BASSETT ou encore Richard GANT.  
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Musique & Culture :  
 

 Le Sun Island Festival – du 11 au 12 avril 2020 

Nouveau festival dédié aux musiques et cultures urbaines qui se déroulera à Beauport – Le 
Pays de la Canne, un haut lieu du patrimoine historique de la Grande-Terre, situé à Port-
Louis. En plus des artistes nationaux et internationaux en live, de nombreuses activités et 
expériences sont à vivre. 
 

 Le Festival Éritaj - du 23 au 27 mai 2020 

Depuis 2015, le festival Éritaj « Mémoires Vivantes » commémore la date de l’abolition de 
l’esclavage en Guadeloupe : le 27 mai 1848.  Ancré sur le site emblématique des Marches 
des Esclaves de Petit-Canal, cet évènement a pour vocation de nourrir les échanges, le 
partage, la transmission, de promouvoir le dialogue interculturel et de soutenir la création 
pour contribuer à l’émergence de nouvelles formes d’expressions culturelles.  
 

 Fo An Fanmi – le 27 mai 2020 

Chaque année, le Conseil Départemental de Guadeloupe organise une manifestation 
populaire pour célébrer l’épopée des héros contre le rétablissement de l’esclavage. Un 
temps fort de communion des Guadeloupéens, au Fort Delgrès à Basse-Terre, mais aussi au 
Fort Fleur d’Epée au Gosier. 
 

 Festival Terre de Blues de Marie-Galante – du 29 mai au 01 juin 2020  
Le Festival de Marie-Galante est rebaptisé « Terre de Blues » en 2005. L'idée consiste à lier 
les trois Saint-Louis : Saint-Louis, célèbre fief du blues aux États-Unis dans les années 1930, 
Saint-Louis du Sénégal, symbole d'une ascendance africaine, et Saint-Louis de Marie-
Galante, créole. La diversité et la qualité de ses artistes attire un public toujours plus 
nombreux. 
 

 
 

Pour plus d’informations :  
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/sur-nos-iles/agenda 


