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Les Reines de Beautés, Clémence et Ophély dévoilent  

leurs spots favoris dans les Îles de Guadeloupe 
 

 

   
 

 

Paris, Janvier 2020 – Dans le cadre de leur venue dans l’archipel du 13 au 17 janvier prochain, Clémence 

Botino (Miss France 2020) et Ophély Mézino (1ère Dauphine de Miss Monde 2020, Miss Europe), 

respectivement Miss Guadeloupe 2019 et Miss Guadeloupe 2018, dévoilent leurs spots favoris. Une belle 

occasion de redécouvrir toutes les beautés du papillon guadeloupéen dans les pas des Miss. 

 

Les îles de Guadeloupe étaient à l’honneur au mois de décembre dernier. Clémence Botino, Miss 

Guadeloupe 2019 se faisait sacrer Miss France 2020 à Marseille pendant que de l’autre côté de la 

Manche, Ophély Mézino 1ère dauphine de Miss France 2019 était élue 1ère dauphine de Miss Monde 

à Londres. Première européenne au classement, elle obtient ainsi le titre honorifique de Miss World 

Europe.  

 

La nouvelle reine de beauté française est originaire du Gosier, station balnéaire au Sud de la Grande-

Terre. Réputée pour ses plages, l’îlet du Gosier juste en face, ses marchés, on peut aussi faire un 

détour par le Musée des Costumes et Traditions. Un trésor culturel que Clémence Botino continue 

d’explorer lors de ses études d’Histoire de l’Art à la Sorbonne à Paris. La nouvelle Miss France 

partage ses endroits préférés dans les îles de Guadeloupe :  
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§ La plage de la Datcha: Située au cœur du bourg du Gosier, l’endroit idéal pour une 

immersion locale entre ambiance musicale et petits restaurants de plage. Pour une pause 

vibrante de couleurs qui ravira aussi les papilles, on se pose à la Casa Datcha, un beach bar 

éco-responsable pour un cocktail de fruits frais les pieds dans l’eau. On peut même s’y 

restaurer avec une calebasse en guise d’assiette. 

§ La plage du souffleur à Port-Louis : A proximité du petit village de pêcheurs de Port-Louis, 

ses eaux calmes et cristallines font le bonheur d’une baignade en famille avec vue sur les 

montagnes de Basse-Terre ou d’une sortie avec masque et tuba pour nager avec les 

poissons. 

§ La plage de Grande Anse de Deshaies, sur l’île de la Basse-Terre : Un croissant de plage au 

sable doré serti par la forêt tropicale en toile de fond. On y vient aussi pour son coucher de 

soleil où les couleurs s’embrasent dans l’astre rougeoyant.  

§ Le Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre : est le Centre caribéen d’expressions et de mémoire de 

la traite et de l’esclavage. A elle seule, l’architecture de cet édifice de 7800m2 vaut le 

détour. L’intérieur réserve autant de surprise entre la galerie permanente, les expositions 

temporaires, et une passerelle monumentale qui mène à un jardin-panorama de 2 hectares, 

le « Morne Mémoire ».  

§ La marina de Rivière-Sens à Gourbeyre, sur l’île de la Basse-Terre : C’est là que 

débarquèrent les premiers colons. Aujourd’hui, on déambule dans le cadre charmant de la 

marina et un peu plus loin, jusqu’aux plages de sable volcanique noir. 

§ Le parcours du Vieux-Fort dans le sud de la Basse-Terre : Pour une balade dans un paysage 

encore différent le long d’une côte rocheuse, et le point de jonction entre l’océan 

Atlantique et la mer des Caraïbes. C’est aussi un spot de surf réputé.  
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Retour sur Grande-Terre et les environs de Pointe-à-Pitre.  C’est à  Morne-à-l’Eau qu’a vécu Ophély 

Mézino pendant 6 ans avant de se lancer dans une licence en ingénierie chimie à Montpellier. Située 

à l’Ouest de la Grande-Terre, la commune, célèbre pour son cimetière atypique où les sépultures 

sont ornées de motifs en damier noirs et blancs est bordée par la Mangrove. Parmi les lieux 

préférés d’Ophély Mézino dans l’archipel :  

§ La plage de Grande Anse de Deshaies et la plage du souffleur à Port-Louis, tout comme 

Clémence Botino. 

§ Les chutes du Carbet en Basse-Terre : Trois spectaculaires cascades situées au pied du 

volcan de la Soufrière et que l’on découvre à l’occasion d’une randonnée en forêt tropicale. 

La plus haute qui se jette sur 115 mètres est plutôt réservée aux bons marcheurs, ceci par 

son chemin escarpé et les 1h30 pour la rejoindre. Le paysage  à couper le souffle en est la 

récompense. Située dans le Parc National de la Guadeloupe comme la première, la 

deuxième cascade de 110 mètres de hauteur est quant à elle d’un accès facile – il ne faut 

qu’une vingtaine de minutes pour y arriver. La troisième (20 mètres) forme un bassin où il 

est possible de se baigner. 

§ L’Anse Laborde à Anse Bertrand, Grande-Terre : Moins fréquentée en raison des vagues et 

des rochers, c’est un spot idéal pour se ressourcer à l’écart de la foule. On peut néanmoins 

se baigner sur une partie de la plage qui est protégée par la barrière de corail. 

§ "La Douche"  à Saint-François, en Grande-Terre : C’est un jet naturel d’eau de mer en 

bordure de plage. On prolonge la balade jusque la Pointe des Châteaux et une randonnée 

dans la beauté sauvage de ses falaises. Par temps clair, on y voit les autres îles de l’archipel 

– La Désirade qui est la plus proche, Basse-Terre, Marie-Galante et les Saintes. 

 

Les îles de Guadeloupe peuvent se féliciter d’une troisième victoire au concours de Miss France et 

d’une première place sur le podium de Miss Monde. Cette nouvelle année promet de belles 

réussites et offre de nouvelles perspectives aux îles qui ont tant à offrir aux futurs visiteurs. 
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Pour plus d’informations : http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr  


