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Le soleil et l'eau turquoise, j'en rêve déjà pour cet
hiver ! Deux adresses pour découvrir lîle gran-
deur nature : La Toubana Hôtel & Spa, en bord de
mer à Sainte-Anne, et Le Jardin Malanga, au
cœurdelaforêttropicale,àTrois-Rivières.

À 8 h 30 de vol direct depuis Pans, la Guadeloupe a tout
pour elle • les plages de carte postale, les balades entre
jungle et cascades, les villages de pêcheurs .. Mon duo
d'hôtels de charme pour un séjour parfait.

Côté plage, La Toubana Hotel & Spa 5*
OÙ ? À l'entrée du village de pêcheurs de Sainte-Anne,
sur Grande-Terre, à 20 km de l'aéroport.
Quoi? Dans un superbe jardin tropical, au bord de la
plage, face à l'île de Marie-Galante, ce boutique-hôtel de
(grand) charme devient le premier 5* de l'île, après une
renovation complète On y pose ses bagages dans un joli
bungalow en bois avec terrasse, ou dans une des douze
immenses suites av ec vue sur mer Les plus • l'espace et la
nouvelle déco chic et trendy, mêlant le blanc et le bleu
lagon. Pour un supplément d intimité, cap sur les trois
luxueuses villas proposées par La Toubana : architecture
mimmaliste, matériaux nobles (pierre, bois rouge du
Brésil), piscine privée et services de concierge, cuisinier,
masseur. . Il y a aussi une magnifique piscine Infinity
avec Pool bar, deux restaurants gourmands à l'ambiance
yen et trop i cal e, u nspa Je veux ça1

Des activités, des balades? Au centre nautique, à deux
pas de l'hôtel, j'ai le choix : plongée sous-manne, pad-
dle, scooter des mel s, balade en caramaian... Le supetbe
golf 18 trous signé Robert Trent Jones est tout près aussi !
Le plus? Un hammam + un massage relaxant au Spa
Ocean de l'hôtel 90 € les 40 minutes, déjeuner aux
restaurants Le Grand Bleu ou On the Beach inclus
Combien ? À partir de 132 €/nuit/personne ou de 1848 €
la semaine pour 2 personnes en B&B.

Côté forêt tropicale, Le Jardin Malanga
Où ? Dans le petit village de Trois-Rivières, sur Basse-
Terre, à 62 km de l'aéroport.
Quoi? Perché au-dessus de l'océan, dans un jardin luxu-
nant plante de bananiers, manguiers, pamplemoussiers,
au dos du volcan de la Soufrière, cette maison et table
d'hôtes de charme a poussé autour d'une maison colo-
niale des années 1930, alanguie sous sa varangue. On y
loge côté demeure (deux chambres triples et une suite
parentale), ou dans les trois cottages familiaux du jardin,
tous assortis d'une terrasse panoramique. Côté déco, des
païquets en bois de manguiei, des chaises de planteur,
des hamacs pour rê\ cr. Sans oublier la grande piscine,
les cours de yoga, les massages et une table d'hôtes
délicieuse, proposant une cuisine à base de poissons,
langoustes, fruits et légumes tropicaux. Miam !
Des activités, des balades ? Lhôtel est un QG parfait pour
explorer le Parc national de Guadeloupe en mode ran-
donnée ou canyoning En guest star : les chutes du Car-
bet, le volcan de la Soufrière, ou encore le parc des Roches
Gravées La plage de sable noir de Grande Anse est par-
faite pour la baignade, bt pour la mer turquoise, cap sur
les Saintes, à 20 minutes en ferry de Trois-Rivières
Le plus? Un dînei pique-nique « à la française » dans
lejardin 38 €, tous les mercredis.
Combien? A partir dc 138,50 €/nuit/personne ou de
1939 € la sema i ne pour 2 person nes en B&B •

Vol A/R Paris Orly-Pointe-à-Pitre à partir 438 €
en décembre sur corsair.fr. Accès de 20 villes de pro-
vince par TGV Air.
Sur deshotelsetdesiles.com, je réserve mon séjour
combiné 4 nuits à La Toubana Hotel & Spa ou 3 nuits
au Jardin Malanga à partir de 3 079 € avec vols A/R
et voiture de location. Tél.: OI 42 564698.
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Route du Rhum. « Le record peut tomber en six jours »

Mathieu Sarrot, directeur des événement chez OC Sport (organisateur de la Route du Rhum) estime que
le record de la traversée vers Pointe-à-Pitre peut tomber à six jours. | PHOTO : THOMAS BRÉGARDIS /
OUEST-FRANCE
Mathieu Sarrot, directeur des évènements OC Sport, l’organisateur de la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe, attend le départ du Rhum dimanche avec impatience. Il promet du spectacle et un record.
Entretien à trois jours du départ.

A trois jours du départ de  la Route du Rhum - Destination Guadeloupe  , la météo pour dimanche
s'annonce finalement clémente. C’est mieux pour le spectacle ?

Oui. On s’attend à une météo clémente avec 15 à 20 nœuds de secteur sud/sud-ouest. Il y aura aussi des
averses mais ça fait partie du charme. On pense que le spectacle sera grandiose pour le « run » du départ
entre la pointe du Grouin et le Cap Fréhel.  Les images TV de France 3 seront là pour le prouver  . D’ailleurs,
la télé s’attend à de très belles audiences en direct.

Si tout se passe bien, le premier va rallier la Guadeloupe en combien de temps ?

Selon certains schémas météo, les premiers pourraient arriver en 5 jours et demi à un peu moins de 30 nœuds
de moyenne. Nous, on table sur six jours. On pense que le record de Loïck Peyron (7 jours et 15 heures et
19 minutes) peut tomber. Les derniers mettront 30 jours.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320692161
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Avec 123 concurrents, est-ce que la Route du Rhum a atteint sa taille critique ?

On a avait prévu 100 bateaux pour la onzième édition. On a en eu 123. On a été débordé dans le bon sens
du terme. On ne pouvait pas dire non à des concurrents qui avaient le bateau et les sponsors. Ensuite, on
s’est arrangé pour rendre possible les capacités d’accueil à Saint-Malo et en Guadeloupe. Maintenant, force
est de constater qu’il n’y a plus beaucoup de place cette année dans les bassins malouins. Les cinq Ultimes
sont hors bassins. Je pense donc que l’on ne pourra pas en accueillir huit par exemple.

Il faut aussi que la logistique suive. En Guadeloupe, la première semaine, on va accueillir une douzaine de
concurrents, la deuxième semaine entre 20 et 25 et la troisième semaine près de 80.

Visuel indisponible

"Les premiers pourraient arriver (à Pointe-à-Pitre) en 5 jours et demi", selon Mathieu Sarrot. | Thomas
BREGARDIS

La Guadeloupe a signé avec OC Sport pour deux nouvelles éditions en 2022 et 2026. Et pour le départ
de Saint-Malo, c’est signé ?

La Route du Rhum fait partie de l’ADN de Saint-Malo. On va vraisemblablement resigner pour la prochaine
édition. Et nous n'avons aucune raison d’aller ailleurs. Nous devons aussi développer de nouveaux
partenariats. Je pense notamment au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Nous sommes aussi très heureux
d’être accompagné par la Région Bretagne.

La problématique de la sécurité a été très importante cette année avec une édition post-attentat. Le
coût a forcément augmenté ?

On a découvert un nouveau monde. Après les attentats, le niveau de la sécurité a fortement augmenté. Cette
année, la sécurité privée (les vigiles) nous coûte 249 000 euros contre 67 000 euros en 2014. On a fait appel
à plus de bénévoles : 400 contre 300 en 2014. Il faut ajouter à cette sécurité, le coût des gendarmes, policiers,
pompiers, Croix Rouge etc... C’est plus de 120 000 euros. La seule dépense qui n’est pas à notre charge,
ce sont les militaires de la force sentinelle. Il faut donc être solide économiquement car il faut supporter ces
dépenses utiles pour la sécurité de tout le monde.

C’est pour cette raison que le village a été fermé…

Oui. Cela a compliqué les choses. Il a fallu travailler en amont notamment pour les accès au village. On a
eu des craintes au départ : est-ce que les gens allaient venir ou accepter de se garer beaucoup plus loin…
Et finalement tout s’est bien passé. Les spectateurs sont venus en masse. Les gens viennent rêver devant
toutes ces machines. Ils peuvent voir de très près les marins qui vont prendre la mer. Ils peuvent aussi les
croiser sur les pontons. C’est magique.

Les retombées média sont importantes ?

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320692161
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Plus de 1000 journalistes sont accrédités. Cela prouve que le Rhum attire les médias. Le départ dimanche
va être diffusé dans le monde entier. Et ce n’est pas comme le foot où les diffuseurs non partenaires ont juste
le droit d’utiliser seulement 2 minutes. Nous on a négocié 15 minutes.

Visuel indisponible

"On pense que l’on va atteindre le million de visiteurs", affirme le directeur des évènements OC Sport. |
Thomas BREGARDIS

Dix jours de village, des dizaines de milliers de personnes à Saint-Malo… Avez-vous les premières
estimations économiques pour Saint-Malo ?

On a comptabilisé en 2014 plus de 227 000 nuitées à Saint Malo et dans la région sur une semaine. Cette
année, on a trois jours de plus, donc trois jours supplémentaires pour l’économie locale. Depuis mercredi
dernier, on tourne à environ 90 000 personnes par jour sur le village. On est aidé par le temps, les vacances
et ce grand week-end de pont.

Dimanche on pense que l’on va atteindre le million de visiteurs sur les dix jours. Pour essayer de répondre à
certaines interrogations, je fais remarquer que l’année dernière à la même époque, ce million n’était pas là, ni
l’année d’avant d’ailleurs... La chambre de commerce a estimé, en 2014, à 30 millions d’euros les retombées
directes dans l’hôtellerie et la restauration.

Et pour le Guadeloupe ?

Elles sont mesurables assez facilement via les taxes aéroportuaires. En 2014, juste après la Route du Rhum,
il y a eu 30 % de touristes en plus sur l’île. La Région Guadeloupe a donc compris que le naming de la course
(la course est baptisée Route du Rhum - Destination Guadeloupe) était bien plus rentable qu’une campagne
de pub à la télé. Les impacts des images de l’arrivée par exemple tournent dans le monde entier. Ces images
permettent à la Guadeloupe de toucher de nouvelles clientèles aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en
Italie, etc... Et je rappelle que plus de 4000 personnes se déplacent de la Métropole à la Guadeloupe cette
année pour l’arrivée.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320692161

http://www.ouest-france.fr
https://www.ouest-france.fr/route-du-rhum/route-du-rhum-le-record-de-loick-peyron-peut-tomber-en-six-jours-6047523


Date : 01/11/2018
Heure : 13:29:52

www.classtourisme.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

La Guadeloupe a le vent en poupe pour la Route du Rhum
Depuis quelques années, les îles de la Guadeloupe connaissent un engouement qui se confirme encore sur
les huit derniers mois.
Interview de Maïté Marie-Antoinette Directrice de l'Agence Europe du Comité du Tourisme

Pain de sucre - Terre-de- Haut - Les Saintes) - © Gira ud
L’ archipel guadeloupéen est composé de 5 îles principales, Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les
Saintes, Marie-Galante et d’une multitude d’ilots.
Chaque île se singularise par un patrimoine naturel extraordinaire, des paysages surprenants, une culture et
des traditions qui font vivre des expériences uniques aux visiteurs.
Les Îles de la Guadeloupe sont dans la dynamique d’une fréquentation en hausse de 12% entre 2016 et 2017,
pour le tourisme, dont 69% viennent de métropole et une progression de 15,7% pour les croisiéristes. Entre
janvier et août 2018, on note déjà 10% de visiteurs en plus avec un trafic aérien en progression de 5,3%.
Un record a été battu l’année dernière avec plus de 2,3 millions de passagers pour l’aéroport Guadeloupe
Pôle Caraïbes, qui vise les 3 millions pour 2025. Dans cette perspective, un programme d’investissements
verra l’extension du terminal, la refonte de l’offre commerciale et de restauration, ou encore l’accès à des
innovations technologiques que ce soit dans la gestion de l’exploitation ou dans les services et l’information
à destination des passagers.

3 autres projets structurants vont voir le jour, Karukéra Bay , un espace urbain accessible et attractif pour
redynamiser l’offre commerciale, culturelle et récréative pour les visiteurs (population, croisiéristes et touristes

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320679174
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de séjour), le Bus de mer , de la Gare Maritime de Bergevin au Mémorial ACTe, en passant par le terminale de
croisières et La Darse, le Royal Key, nouveau pôle de thalassothérapie Serge Blanco avec un hôtel 4 étoiles
de 90 chambres ainsi que des appartements et résidences de tourisme.

  Le Mémorial ACTe (Grande-Terre) – Le Village de la « Route du Rhum »

Memorial ACTe
L’arrivée de la course aura lieu sur les rives du Memorial ACTe, « Centre caribéen d'expressions et de mémoire
de la Traite et de l'Esclavage », à Pointe-à-Pitre . Construit sur le site d’une ancienne usine sucrière, cet édifice
à l’architecture monumentale raconte l’histoire et la culture de la Guadeloupe. Il est le seul musée dédié à la
mémoire universelle. L’exposition permanente se parcourt en toute autonomie avec l’aide d’un audioguide.
De nombreux événements culturels s’y déroulent

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320679174

http://www.classtourisme.com
https://www.classtourisme.com/La-Guadeloupe-a-le-vent-en-poupe-pour-la-Route-du-Rhum_a1606.html
https://www.classtourisme.com/La-Guadeloupe-a-le-vent-en-poupe-pour-la-Route-du-Rhum_a1606.html


Date : 01/11/2018
Heure : 08:27:42

www.domtomnews.com
Pays : France
Dynamisme : 392

Page 1/1

Visualiser l'article

Le Viking Sea ouvre jeudi la saison des croisières

Le Comité de tourisme des Îles de Guadeloupe annonce une saison 2018-2019, similaire à celle d'il y a deux
ans, avec environ...

Lire la suite de l'article ici :

Source : http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/le-vikin...

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320665710
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Route du Rhum. Gagnante pour la Guadeloupe

Ary Chalus, le patron de la Région Guadeloupe.

Une présence renforcée, des retombées économiques non négligeables, une nouvelle transat au départ de
Basse-Terre au printemps… La Route du Rhum, c’est tout bon pour la Région Guadeloupe qui a mis le paquet
cette année.
« Je suis impressionné par le nombre de visiteurs », confie Ary Chalus, le président de la Région Guadeloupe
aux commandes depuis le 18 décembre 2015.

Le stand de la Guadeloupe est passé de 650 à 1 016 m² avec un nombre plus important d’exposants. « On
estime qu’il y a de 20 à 30 000 visiteurs guadeloupéens venus de Guadeloupe et de la métropole. Les vols
aériens sont remplis depuis une semaine ».

  Retombées quatre fois plus importantes 
Il faut dire que la présence antillaise ne passe pas inaperçue. Sont là des élus guadeloupéens, des
parlementaires de Saint Barth et de Saint-Martin, des représentants des chambres consulaires, du Comité
de tourisme des îles de la Guadeloupe, du comité des pêches, des associations culturelles et sportives, 350
collégiens et lycéens… Le lycée hôtelier tient même un restaurant sur place.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320739522
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« Les retombées sont quatre fois plus importantes que la dépense », a calculé le président. C’est surtout
sensible au niveau du tourisme qui suit une augmentation qualifiée « d’exponentielle » dans les mois qui
suivent l’épreuve. Le réseau Auchan s’est d’ores et déjà engagé à distribuer 15 marques de rhum et de
produits agro-transformés.

  Le Défi Atlantique 
Pour l’arrivée du Rhum, le Village sera implanté pour la première fois près du Mémorial Acte, le centre caribéen
d’expression et de mémoire de la traite et de l’esclavage. Il longera le littoral sur 2,5 km. « Il sera encore plus
populaire et plus ouvert », indique Ary Chalus. Et pour faire la promotion de la destination Guadeloupe. Le
Rhum est en effet un des ambassadeurs de l’économie du pays.

Les 17 et 24 novembre, deux parades seront organisées autour de l’archipel. Là aussi, c’est une première
voulue par le président de région, qui a comptabilisé huit skippers guadeloupéens, dont Thibaut Vauchel-
Camus.

« On espère dépasser le nombre de skippers dans quatre ans », souhaite le bouillant patron de la Guadeloupe
qui décidément ne manque pas d’idées. En mars 2019, le Défi Atlantique réunira une trentaine de Class40
qui partiront du sud de Basse-Terre pour rallier La Rochelle. Ce sera une transat en équipage avec un Village.
Déjà 20 bateaux ont donné leur accord.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320739522
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Route du Rhum. Retombées « exponentielles » en Guadeloupe

Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe. | JOËL LE GALL.

La Région Guadeloupe investit 6 millions dans la Route du Rhum. Un événement qui prend toujours plus
d’ampleur, là-bas aussi.

Ary Chalus, vous êtes le président de la Région Guadeloupe. La Route du Rhum est un événement majeur
en Guadeloupe ?
Absolument. Et cela commence ici, à Saint-Malo, où les stands guadeloupéens sont passée de 650 m2 à
1 016 m2 . Les Guadeloupéens sont entre 20 000 et 30 000 à passer sur le village du départ et, si pour
l’essentiel il s’agit de personnes vivant en métropole, depuis une semaine, à Pointe-à-Pitre les avions affichent
complet dans les deux sens.

Un événement pour lequel la Région Guadeloupe investit énormément ?

C’est 6 millions cette année, pour des retombées multipliées par quatre. Déjà au niveau touristique, la
destination Guadeloupe enregistre une croissance exponentielle et cela au niveau mondial, dans l’année qui
suit chaque Route du Rhum. Outre la Région, de nombreux partenaires s’investissent dans l’événement :
chambres consulaires, comité du tourisme, beaucoup d’associations sportives et culturelles, 350 collégiens
et lycéens - dont ceux d’un lycée hôtelier qui proposent un restaurant, sur le villge départ - ont fait le
voyage, ainsi que des élus locaux et parlementaires. Nous avons également un partenariat avec les magasins
Auchan, qui vont proposer toute l’année dans les magasins de métropole quinze produits guadeloupéens
agro-transformés.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320748187
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Il y a des changements pour cette édition 2018 ?
Tout à fait. Si la ligne d’arrivée ne change pas, à Pointe-à-Pitre, le village est installé au Mémorial ACTe, le
Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage, situé dans la rade du port. Cela
offrira aux visiteurs une plus grande visibilité, tout au long d’un littoral de 2,5 km. La Route du Rhum deviendra
ainsi un événement encore plus populaire. Deux grandes parades seront organisées, les 17 et 24 novembre,
autour de l’archipel. Et pour les Class40 qui voudraient passer l’hiver chez nous, nous organiserons une
course Guadeloupe - La Rochelle, par les Açores, le Défi Atlantique, en équipages. Nous avons déjà vingt
concurrents, nous devrions arriver à une trentaine. Cela évite le convoyage des bateaux pour le retour !

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320748187
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Plus de 300 000 croisièristes attendus cette saison
Le premier bateau de croisière de la saison est arrivé ce jeudi 1er novembre au port de Pointe-à-Pitre. Selon
les projections du Comité du Tourisme des iles de Guadeloupe, plus de 300 000 passagers seront en escale
cette saison.

Le "Viking of the sea" a ouvert la saison des croisières en Guadeloupe.

222, c’est le nombre d’escales des bateaux de croisière programmée pour la saison 2018-2019 en
Guadeloupe. Cela représente 24 paquebots différents pour une quinzaine de compagnies maritimes comme
Costa, MSC ou encore Carnival. L’archipel guadeloupéen attire toujours autant les croisiéristes et les touristes,
malgré une concurrence féroce dans la Caraïbe. Mais la force de notre archipel réside dans une offre variée
avec non seulement le port de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, mais aussi Deshaies ou encore Les Saintes,
avec pour cette dernère 83 escales prévues.

Olivier Michel, directeur du pôle Accueil, Tourisme et Nautisme au CTIG :

Vidéo : http://www.rci.fm/infos/economie/plus-de-300-000-croisieristes-attendus-cette-saison

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 320730848
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Route du Rhum : la fête se prépare 
Alors que les skippers engagés sur la Route du Rhum affrontent les éléments pour rallier la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre, la fête s'organise, en Guadeloupe, pour célébrer le 40e anniversaire de la course transatlantique à la voile et en solitaire. Demain, deux villages d'animations doivent ouvrir leurs portes : l'un au Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre, et l'autre sur l'esplanade du port, à Basse-Terre. Cette année, exit La Darse et la place de la Victoire, à Pointe-à-Pitre, qui ont accueilli le village officiel des dernières éditions. Pour la 11e édition de la Route du Rhum, les organisateurs leur ont préféré le Mémorial ACTe, à Darboussier. Le Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la traite et de l'esclavage et ses abords recevront, du 9 au 25 novembre, un village d'exposition d'une centaine de stands, une aire de jeux pour les enfants et une scène pour les concerts. EXPOSANTS ET ARTISTES « Nous avons pris en compte l'expérience des précédentes éditions, assure Camille Pelage, vice-président de Région et élu référent de la Route du Rhum. La Darse bénéficiait d'une popularité importante, mais notre promesse était d'associer encore plus la population. Au MACTe, les spectateurs auront une meilleure visibilité lors de l'arrivée des skippers, poursuit-il. Il s'agissait aussi de faire de la Route du Rhum un tremplin des produits touristiques de l'archipel. Le MACTe en fait partie. » 

L'espace autour du bâtiment, les locaux pouvant accueillir la presse et les organisateurs, la possibilité de mettre en place un filtrage, etc. ont pesé dans la balance. Le village officiel, installé sur le parking et une partie du parvis, s'étendra sur 2 000 m2, sur lesquels organismes institutionnels, restaurateurs, artisans, rhumiers, etc., prendront place. Quant à la scène, elle sera installée côté mer, pour offrir un meilleur cadre aux concerts. De nombreux artistes, parmi lesquels Les Vikings, Les Aiglons, Krys, Were Vana, Franck Nicolas, Admiral T, Tanya Saint-Val, Dominik Coco, etc. se succéderont jusqu'au 25 novembre. Le reste du territoire n'est pas en reste, puisqu'un village d'animations sur 1000 m2 et des concerts sont également programmés sur l'esplanade du port, à Basse-Terre. Deux parades prévues Deux parades seront proposées aux spectateurs. Les bateaux des participants à la course navigueront dans la baie et paraderont depuis Pointe-à-Pitre, Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-Francois et les îles du Sud jusqu'aux Saintes. Ces parades auront lieu en amont des cérémonies de remise des prix : le 17 novembre pour les catégories Ultime, Multi50 et Imoca ; le24 novembre, pour les Class40, Rhum Mono & Multi. 
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Trace présente 2 concerts TRACE Live special route du Rhum -
Destination Guadeloupe
Visuel indisponible

A l’occasion des 40 ans de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, le groupe TRACE et la Région
Guadeloupe proposent 2 concerts TRACE LIVE exceptionnels et gratuits les 10 et 24 Novembre 2018 au
MEMORIAL ACTe à Pointe à Pitre.
Au programme, des artistes de la Guadeloupe, de St Martin, de La Dominique et  d’Haïti : Krys, Lycinaïs Jean,
Were Vana, Mel, T Kimp Gee, Kevni, Enposib, Oswald, Dasha. Et pour la première fois dans la Caraïbe, la
star nigériane internationale Mr P (P-Square) !
Le TRACE Live, c’est bien plus qu’un concert. C’est une expérience 360° où les internautes sont les guests
d’un live privé, filmé en immersion totale et diffusé sur les pages facebook de TRACE. Plate-forme des
meilleurs artistes afro-caribéens, TRACE Live a déjà reçu Wyclef Jean, Yemi Alade, MHD, Charlotte Dipanda
ou Youssoupha. Bonne nouvelle pour les amateurs de musique !
Événement maritime, sportif et culturel, la route du Rhum est la plus mythique des transatlantiques en
solitaire, portée par les valeurs d'accessibilité, d'engagement et de performance. Tous les 4 ans depuis 1978,
cette course lance une formidable invitation au public : celle de l’évasion et de l’émerveillement devant ces
navigateurs solitaires, des «va-t-en mer» parés à disputer un face à face intense avec l’océan.
Pour faire honneur à cet événement d’exception, la Région Guadeloupe a installé le Village officiel d’arrivée
au Mémorial ACTe qui accueillera les aventuriers de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2018 et
tous ceux qui viendront les célébrer.
Durant 15 jours, du 9 au 25 novembre, l’île papillon vivra au rythme de la course et invitera le public à profiter
des nombreuses animations prévues dans un espace convivial de 25 000 m2 accueillant 124 stands, des
restaurant-buvettes, et un lieu de détente central et une scène de 12m x 10m.
A cette occasion, les concerts privés TRACE live s’ouvriront donc exceptionnellement au grand public pour
célébrer en musique l’esprit et les valeurs de la Route du Rhum.
La Région Guadeloupe et Trace présentent 2 Shows Live et gratuits au MACTe:
Samedi 10 Novembre à 19h un Show de VJING CARIBÉEN avec VJ Lou et en live KRYS, LYCINAÏS JEAN,
WERE VANA, MEL, T KIMP GEE, KEVNI, ENPOSIB, OSWALD et DASHA
Samedi 24 novembre à 19h, un Show de VJING AFRO CARIBBEEN avec VOCALTECHNIK et en live MR
P (P-SQUARE)

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321105044
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PALMARÈS

CARAÏBES
LES ANTILLES PROFITENT

DU CLIMAT

M ise à l'épreuve par les ouragans

Irma et Maria à l'automne 2017,
la zone des Caraïbes a quand

même su tirer son épingle du jeu.
Selon la Caribbean Tourism Organi

zation (CTO), 30,7 millions de tou
ristes internationaux ont visité une des

destinations de la région en 2017.
Seuls les mois de septembre et d'oc

tobre, pendant lesquels Irma et Maria
faisaient la une des journaux télévisés

mondiaux, ont constaté une baisse de

la fréquentation. Mais, entre les diffé

rentes îles des Caraïbes, les fortunes

ont été diverses.

Saint-Martin, Saint-Barthélémy, 
la

Dominique et Porto Rico, dévastées

par les deux ouragans, n'ont pas pu
fonctionner normalement pendant

le dernier trimestre de 2017. Le mal
heur des uns fait souvent le bonheur

des autres puisque la Martinique, avec

1 041139 de touristes reçus, enregistre

son record de fréquentation touris

tique. 649 891 personnes ont visité

la Guadeloupe en 2017 (+ 12 %), dont

70 % venaient de la métropole.
Les Antilles françaises occupent

même la première place du classe

ment des destinations long-courriers
les plus vendues par les membres

du Syndicat des entreprises du tour

operating (Seto). En 2017, SO 687
voyages à forfait et 62 469 vols secs

ont été vendus à destination des Ca

raïbes françaises. De quoi imposer à

Cuba une petite concurrence... Même
si l'île « crocodile » n'en finit plus d'atti

rer les touristes du monde entier (4,7
millions de visiteurs dont 209 DOO

Français), et ce malgré un contexte
politico-économique tendu et des dif

ficultés opérationnelles à destination

pour les voyagistes. Cuba se rapproche
progressivement de l'indéboulonnable

République dominicaine, qui a séduit

GUADELOUPE

+24,3%

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

-4,3%

5,4 millions de touristes en 2017... et
92 107 clients (+ ll %) des membres

du Seto. Finalement, la géopolitique
redistribue autant les cartes dans

les Caraïbes que le réchauffement

climatique...
Lannée 2018 pourrait reproduire les

mêmes tendances. La zone Amérique
et Caraïbes a moins marché pendant

l'hiver (- 4,9 %, source Seto). Mais elle
est toujours portée par la République

dominicaine (68 662 clients) et les

Antilles françaises (49 443 clients),
définitivement les deux poids lourds

de la région.
Florian De Paola



Date : Novembre 2018

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2035

Journaliste : Florian De Paola

Page 2/3

  

GUADELOUPE 5068245500506Tous droits réservés à l'éditeur

SÉJOURS À LA CARTE    *    AUTOTOURS    *    COMBINÉS   *    CROISIÈRES    *    SÉJOURS BALNÉAIRES    *    AU-DELÀ DE CUBA

Tél : OI.48.OI.44.44
reseruations@hauanatour.fr - www.hauanatour.pro

havanatour
le spécialiste de Cuba

*par personne pour les réservations comprises entre le 22/10/18 elle 31/12/18 pour un séjour compris entre le 01/05/19 et le 31/10/19.
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ANTILLES FRANÇAISES

Voyagistes

Exotismes

Nbde

clients

35752

Cercle des vacances      30 870

Jet tours 3700

Boomerang Voyages       I 452

Celestyal Cruises 1200

Verdie Voyages 1195

TUI France 291

AmériGo 203

Empreinte 92

FTI Voyages 68

Thalasso N°l/

Ôvoyages
60

Cercle des Vacances 44

Worldia 40

Odyssée/

Ultramarina
34

Turquoise TO 25

10      Boomerang Voyages 15

Touristes

internationaux

dont touristes

français
NC

TUI France 2 423

* Touristes de séjour, croisiéristes..

' Touristes de séjour

TUI France 29 291

Jet tours 4791

Boomerang Voyages       2 810

FTI Voyages 2 324

Empreinte 1451

AmériGo 652

Worldia 510

Verdie Voyages 431

Cercle des Vacances 262

10       Monde Authentique 231

ll Terres Lointaines 230

12 Voyamar 150

13 Richou Voyages 130

14 La Balaguère 117

15
La

des Circuits

16 Vivatours 69

JAMAIQUE

Touristes

internationaux

dont touristes

français

4 300 DOO

7000

Voyagistes
Nbde

clients

Boomerang Voyages        474

TUI France 313

FTI Voyages 254

Turquoise TO 10

Empreinte

SAINTE-LUCIE

Touristes

internationaux

dont touristes

français

386 000

(+11%)

8000

Voyagistes

TUI France

Nbde

clients

182

Turquoise TO 20

Odyssée/

Ultramarina
14

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Touristes

internationaux

dont touristes

français

5 354 017

(+4,2%)

222 778

(-4,3%)

Voyagistes

TUI France

Nbde

clients

33 461

Boomerang Voyages     20 550

Jet tours 12240

Exotismes 9984

Héliades 2900

FTI Voyages

Empreinte I 116

Suntrade Travel 939

Thalasso N°l/

Ôvoyages
400

Verdie Voyages 309

ll Turquoise TO 180
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Actualités Nautisme : Mémorial ACTe : un lieu chargé d'histoire
pour l'arrivée de la Route du Rhum
Aire d'arrivée de l'épreuve pour la première fois de l'histoire du Rhum, le Mémorial ACTe, construit sur
l'ancienne usine sucrière de Darboussier à Pointe-à-Pitre, met en avant la traite négrière et l'esclavage. Un
site immanquable dont la grandeur des lieux et le récit de la dure réalité de l'histoire pourraient autant vous
impressionner que vous émouvoir. 

Le MACTe est un bâtiment moderne impressionnant composé de 2 parties, recouvertes d'éclats de quartz
noirs, dont la constellation représente les millions d'âmes victimes de la traite négrière et de l'esclavage /
Figaro Nautisme

C'est un monument qui se dresse devant vous, dès votre arrivée. Que vous soyez à pied, ou en bateau
(un emplacement stratégique, on ne voit que lui en pénétrant dans la baie de Pointe-à-Pitre). Un bâtiment
moderne impressionnant composé de deux parties, recouvertes d'éclats de quartz noirs, dont la constellation
représente les millions d'âmes victimes de la traite négrière et de l'esclavage. L'une est dédiée à l'exposition
permanente de 1700 m2 et à des expositions temporaires ; l'autre est consacrée à des concerts, des congrès
et séminaires. Derrière, une large ouverture sur la façade Atlantique avec vue imprenable sur la Basse-
Terre. C'est là où arrive la flotte de la Route du Rhum. Voilà pour le décor extérieur. A l'intérieur, il vous
faudra débourser entre 10 euros et 15 euros pour qu'on vous munisse du boîtier numérique avec casque
audio indispensable à la visite. Au travers de six archipels – soit six thèmes que sont les Amériques, Vers

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321128579
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Date : 09/11/2018
Heure : 17:21:13

figaronautisme.meteoconsult.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/4

Visualiser l'article

l'Esclavage et la traite négrière, le temps de l'esclavage, le temps de l'abolition, la post-abolition et ségrégation,
et aujourd'hui -, il sera votre guide dans le dédale de salles dédiées à l'histoire de l'esclavage.

Un univers aussi enrichissant qu'effroyable

Six thèmes sont abordés : les Amériques, Vers l'Esclavage et la traite négrière, le temps de l'esclavage,
le temps de l'abolition, la post-abolition et ségrégation, et aujourd'hui. / Figaro Nautisme
Avec lui, vous découvrez un univers aussi enrichissant qu'effroyable au gré des vidéos, photos et objets
d'époque proposés par ce Mémorial hors du commun. Une visite qui évoque aussi bien la genèse de la
traite des noirs, le commerce triangulaire, les conditions de vie insoutenables des esclaves, l'abolition et les
ségrégations modernes. Une remontée dans le temps poignante d'environ deux heures pour mieux rappeler
la réalité vécue notamment par les Caraïbes, de l'antiquité à notre époque. Vous pourrez aussi peut-être
retrouver vos ancêtres grâce à une salle annexe qui vous permet de chercher via votre patronyme votre arbre
généalogique.

Bref, un lieu de passage obligé pour tout touriste ou Guadeloupéen en quête de savoir ou tout simplement
avide de connaître ses origines.

Le MACTe, Prix du Musée 2017

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321128579
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La visite évoque aussi bien la genèse de la traite des noirs, le commerce triangulaire, les conditions
de vie insoutenables des esclaves, l'abolition et les ségrégations modernes. / Figaro Nautisme
Depuis son ouverture il y a trois ans, le MACTe a déjà fait parler de lui hors des frontières caribéennes. Le
Mémorial a été élu Prix du Musée 2017 par le Conseil de l'Europe. Preuve de l'excellence et de la qualité des
différentes expositions. « Un musée exceptionnel, enthousiasmant et innovant » selon le rapporteur italien
de cette distinction, Adele Gambaro.

En chiffres 300 000 : c'est le nombre de visiteurs et même un peu plus qui ont fréquenté le Mémorial ACTe
depuis son ouverture en 2015.

4350 : le nombre total de m2 sur lesquels s'étend le MACTe, dont 3300 m2 de parvis et d'espace de
commémoration.

1700 : l'exposition permanente s'étend sur 1700 m2, elle présente l'histoire de l'esclavage de l'Antiquité à
notre époque contemporaine.

700 : un espace de 700 m2 est consacré à un espace d'exposition temporaire.

240 : en mètres, la longueur du bâtiment. Il a été pensé comme un « phare » rayonnant sur la Guadeloupe
et les Caraïbes.

83 : cet immense édifice a coûté la somme record de 83 millions d'euros. Un financement assumé par l'Etat,
l'Union Européenne et la Région Guadeloupe.

Pour s'y rendre

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321128579
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MACTe Darboussier - Rue Raspail, 97 110 Pointe-à-Pitre.Tél. : 05 90 25 16 00

Horaires d'ouverture

Mardi au jeudi : 9 heures – 19 heures.

Vendredi au samedi : 9 heures – 20 heures.

Dimanche : 10 heures- 18 heures.

Tarifs

Plein : 15 € / Réduit :10 €

Le Mémorial a été élu Prix du Musée 2017 par le Conseil de l'Europe : « Un musée exceptionnel,
enthousiasmant et innovant » selon le rapporteur italien de cette distinction, Adele Gambaro. / Figaro Nautisme
SERVICE:
Pour préparer vos escales en toute sérénité, téléchargez l'appli Guides Escales du Bloc Marine.
Toutes les prévisions météo du littoral et en mer pour la France par téléphone au 3201*.
Toutes les prévisions météo de vos voyages et vos navigations à l'étranger au 0899 70 12 34**.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321128579
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Et si les algues sargasses devenaient une richesse ? 
Le documentaire écrit par Teddy Albert (réalisateur), Laure Martin et Frédéric Tyrode Saint Louis raconte l'histoire de l'arrivée massive des sargasses. C'est en 2011 que les premières sargasses furent observées au large de la Guyane. Aucun échouage massif n'avait été recensé avant. Désormais, par épisodes, les algues s'échouent massivement sur les plages des îles de la Caraïbe, notamment celles de Martinique et de Guadeloupe. En se décomposant, elles dégagent des gaz toxiques qui asphyxient les poissons du bord de mer, mais aussi les habitants. Mais d'où viennent-elles ? Quels liens ont-elles avec le réchauffement climatique ? Pourquoi sont-elles un problème pour l'environnement, l'économie et la santé ? Une fois ramassées comment les valoriser ? Et si ces algues envahissantes pouvaient devenir une richesse ? C'est ce dernier point qui est mis 

particulièrement en exergue dans ce film, au travers de trois projets expérimentaux de valorisation et de transformation des sargasses en Martinique et en Guadeloupe. Le film-documentaire d'une durée de 52 minutes a aussi été tourné à la Martinique, dans les communes du Diamant, du François et du Vauclin. « Sargasses, algues brunes, idées vertes » a été coproduit, entre autres, par l'Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, par le ministère des Outre-mer et la Région Guadeloupe. La projection sera suivie d'un débat. - Avant-première de « Sargasses, algues brunes, idées vertes » , un film écrit par Teddy Albert, Laure Martin et Frédéric Tyrode Saint Louis et réalisé par Teddy Albert. - Lundi 12 novembre à 19 heures, à la CTM, rue Gaston-Defferre, Hôtel de Cluny à Fort-de-France. Gratuit. 
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SPORT
Route du rhum : le suspense jusqu'au bout
François Gabart et Francis Joyon se disputaient la victoire a Pomte-a-Pitre la nuit derniere

GUILLAUME LOISY * (â>Guiloisy
ENVOYE SPECIAL A POINTE A PITRE

VOILE Apres avoir frôle la crise dè la
quarantaine, victime de dépressions a
répétition, la Route du rhum a finale-
ment retrouve tout son eclat ce week-
end en Guadeloupe Bien cache derriè-
re un épais plafond gris, le tres couru
soleil des Antilles est pourtant chiche
en vitamines D ces derniers jours Ce
sont deux marins, un jeune et un vieux,
qui l'ont fait se sentir a nouveau la plus
belle Pour embraser la nuit canbeen-
ne Quatre décennies apres un premier
épilogue inoubliable entre Mike Birch
et Michel Malmovsky, sépares sur la li-
gne d'arrivée par 98 secondes apres 23
jours de mer, François Gabart et Fran-
cis Joyon ont livre un duel passionnant
dans les eaux guadeloupeennes, pour
succéder a Loick Peyron au palmarès
de la célèbre transatlantique

A 23 heures (heure de metropole) di-
manche, le skipper de Macif restait de-
vant celui d'IdecSport pour une poi-

gnee de milles (moins de 4) durant le
traditionnel tour de l'île Maîs piège par
le devent de la célèbre Soufrière (1467
metres), le prodige de la course au lar-
ge avait toutes les peines du monde a
rejoindre la bouée de Basse-Terre en
forme de bouteille de rhum, située a
environ 25 milles de l'arrivée Totale-
ment scotche et «progressant» a
moins d'un nœud de vitesse, Gabart
multipliait les manœuvres pour extir-
per de la nasse son maxi-trimaran (30
metres), tout en voyant l'etrave
d'IdecSport se rapprocher dangereuse-
ment Une epreuve terrible pour les
nerfs qui mettait bien «du piment» a
cette fin de transat, pour paraphraser
le Charentais de 35 ans

Une avance qui a fondu
Des pépins techniques avalent déjà
bien corse le Rhum de Gabart En proie
a des soucis de lattes de grand-voile,
l'homme le plus rapide autour du
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monde en solitaire (42 jours et 16 heu-
res en 2017) avait connu une grosse ga-
lère des lundi soir avec la perte du foil
tribord de son maxi-trimaran, suivi
par la casse de son safran bâbord,
« coupe net » mardi matin Malgre ces
avaries, dévoilées par son equipe en fin
de journee dimanche, le vainqueur du
Vendee Globe 2012 et du Rhum 2014 en
monocoque a pu poursuivre sa route,
contrairement a ses concurrents aux
bateaux volants meurtris, Sebastien
Josse (Edmond de Rothschild) et Ar-
mel Le Cleac'h (Banque Populaire IX)
Maîs a l'approche de l'arc antillais,
l'avance de Gabart a fondu comme une
boule de sorbet coco sur la plage du
Gosier De 165 milles vendredi après-
midi, le débours de Joyon sur son jeu-
ne concurrent était passe a 15 milles
dimanche midi

Outsider au depart de Samt-Malo et
de son 7e Rhum, le « Menhir de Locma-
riaquer » avouait samedi tirer « comme
un f ou » sur son vieux bateau pour faire
son retard Un maxi-trimaran certes
pas volant maîs robuste et éprouve, mis
a l'eau en 2006, a la barre duquel ll
avait rafle le Trophee Jules-Verne ll y a
deux ans (40 jours et 23 heures) et ac-
cessoirement double tenant du titre
dans le Rhum (avec Franck Cammas en
2010 puis Loick Peyron en 2014) Les
annees ont beau glisser sur lui comme
les embruns sur son cire, le skipper age

de 62 ans annonçait qu'il serait quand
même a ramasser « a ïa petite cuillère »
au pied du Memorial ACTe, le centre
consacre au souvenir de la traite ne-
griere et de l'esclavage de Pomte-a Pi-
tre devant lequel viennent désormais
s'amarrer les concurrents du Rhum

«Je suis en admiration (levant Francis
et ce qu'il est capable de faire avec son
bateau», disait Gabart en milieu de se-
maine Si tout, ou presque, oppose le
blond trentenaire, skipper surdoue et
habile communiquant, a son concur-
rent, un marin taiseux souvent presen-
te comme «le dernier des Mohicans»,
les deux skippers ont tricote ensemble
un final epoustouflant pour une 11e edi-
tion de Route du rhum marquée par les
tempêtes et la casse des nouveaux ba-
teaux volants maîs aussi sauvée par le
bon sens marin de la grande majorité
de ses concurrents, partis se réfugier
dans les ports de Bretagne, d'Espagne
ou du Portugal en attendant des jours
meilleurs Dimanche, la plupart des
bateaux encore en etat de naviguer
avaient d'ailleurs repris la mer Avec
l'objectif de rallier a leur tour et a leur
rythme, forcement moins effréné,
Pointe a-Pitre Autour d'un ti punch
ou d'un autre breuvage, Gabart et
Joyon, eux, auront déjà refait le match
Un savoureux duel qui perpétue la le-
gende du Rhum •
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François Gabart (Macif;
au large des côtes
guadeloupéennes,
dimanche, à quèlques
heures de l'arrivée.
YVAN ZEDDA

Alex Thomson (ici
le 1er novembre,
à Saint-Malo)
pointe en tête
de la catégorie
des Imoca
grâce à son choix
audacieux
d'attaquer plein
ouest en sortie de
Manche dans une
mer démontée.
LOICVENANCE/AFP
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La Guadeloupe attend le vainqueur de la Route du Rhum
François Gabart (Macif) ou Francis Joyon (Idec) ? Lequel des deux remportera la 11ème édition de la Route
de Rhum ? Le jeune skipper a toujours une marge d'avance sur son concurrent, mais rien n'est encore joué.

Le ponton où est attendu le vainqueur de la Route du Rhum 2018 dimanche soir © Radio France - Céline
Guétaz

Rennes, France

Sur les pontons, tout est prêt pour accueillir le vainqueur. Les équipes de l'organisation s'affairait encore ce
samedi pour installer les banderoles sur le ponton, situé au pied du Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre. Reste à
déterminer qui posera le premier le pied à terre sur ce ponton, qui sera le vainqueur de cette 11ème édition
de la plus populaire des transatlantiques. Le jeune charentais est toujours en tête, et il a réalisé jusque-là
la course parfaite. Mais Francis Joyon n'a pas dit son dernier mot et il s'accroche. Tout peut encore arriver,
d'autant que la météo est particulièrement orageuse sur les Antilles.

Francis Joyon n'a pas l'intention de laisser le champ libre à son jeune concurrent.
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"Je suis venu exprès de la région de Lyon pour voir le vainqueur"
A Point-à-Pitre, il y a déjà des badauds ce samedi pour venir repérer les lieux. Michel, arrive la région de Lyon
"nous avons vu le départ de la course il y a 4 ans à Saint-Malo, et nous avions toujours dit que nous irions
voir une arrivée ici à Pointe à Pitre". Au pied du Mémorial Acte, le centre du souvenir de la traite négrière et
de l'esclavage, il y a aussi Salomé et sa mère Geneviève. Elles ont suivi toute la course grâce à l'application
Route du Rhum, et aujourd'hui elles aimeraient voir Joyon l'emporter "pour voir un dernier retournement de
situation".

Une belle entrecôte au menu du vainqueur
Dans son restaurant, Tania, n'a pas de préférence. Elle sait qu'elle servira le vainqueur. C'est dans son
établissement qu'il viendra déguster son premier repas à terre. Il aura le choix sur sa carte, mais elle a déjà
prévu, du poisson frais, du foie gras et une bonne entrecôte. "Après 7 jours en mer, il faudra bien ça pour
récupérer!"
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Les Vikings de Guadeloupe au Mémorial ACTe

En 2016, Les Vikings de Guadeloupe ont repris le chemin de la scène. Ci-dessus, Camille « Soprann »
Hildevert, Fred Aucagos, Guy Jacquet et Ipomèn Léauva. (Photo d'archives : FXG)
À l'occasion de la 11e édition de la Route du Rhum, de nombreux concerts sont programmés un peu
partout. Parmi ces rendez-vous, il y a le concert du légendaire groupe Les Vikings de Guadeloupe.

En 2016, pour célébrer les 50 ans du groupe, les membres des Vikings de Guadeloupe ont sorti une
compilation de 14 titres - Enkor on ti tour (1966-2016) - et participé à une tournée qui est passée par
l'Europe et la Colombie. Ce dimanche, le légendaire groupe des années 1960-1970 est de retour pour
un concert au Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre, dans le cadre de la 11e Route du Rhum. Sur scène, on
retrouvera Maxo Séverin (chant), Camille Soprann Hildevert (saxophone), Fred Aucagos (chant), Guy Jacquet
(guitare), Tony Lodin (batterie), Willy Salzédo (clavier), Jean-Paul Marie-Luce (basse), Evnord (percussions),
Eddy Latour (trompette), Joël Lecurieux (cuivres) et François Pino (saxophone). « Ipomèn Léauva ne sera
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malheureusement pas avec nous sur scène, regrette Maxo. Nous allons jouer environ 1 h 15 et enchaîner
sept rythmes différents, comme la biguine, la salsa, la cadence rampa, etc.
Tout ce qui a fait notre succès dans les années 1960 - 1970. »
FONDÉ IL Y A 52 ANS
De retour sur scène depuis deux ans, Les Vikings de Guadeloupe sont heureux de partager avec le public
leurs tubes, tels que Let's Stay up Vikings, Ahi na ma, Zagalakatéléman, etc.
« Fred Aucagos a fondé le groupe il y a 52 ans, raconte le chanteur Maxo. Il a fait appel à Guy Jacquet pour
mettre en scène Les Vikings et trouver les musiciens. Guy est allé chercher Pierre-Édouard Décimus, Camille
Soprann et d'autres. Pour ma part, j'ai intégré le groupe en 1973. » Comme Maxo, Camille, Guy, etc., beaucoup
d'autres musiciens sont passés par Les Vikings de Guadeloupe. On peut citer, par exemple, Robert Mavounzy
junior, Édouard Benoît, Fred Cécé, Richard Descieux, Gilles Floro, Willy Salzedo, etc. Ce dimanche, Les
Aiglons, un autre groupe mythique succèdera aux Vikings de Guadeloupe, sur la scène installée au Mémorial
ACTe.
Les concerts du week-end
Au Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre :
- Samedi 10 novembre
- 20h30 : Trace Live spécial 40 ans de la Route du Rhum, avec Lycinaïs Jean, T Kimp Gee, Krys, Were Vana,
Oswald, Enposib, Mel, Kevni, Matieu White.
- Dimanche 11 novembre
- 19h30 : Les Vikings
- 20h30 : Les Aiglons
Sur l'esplanade du port, à Basse-Terre :
- Vendredi 9 novembre
- 20h30 : Rire avec Lé Vwaz
- 22h30 : K'Koustik
- Samedi 10 novembre
- 20h30 : Wozan Monza
- 22h30 : Kwaxicolor
- Dimanche 11 novembre
- 20h30 : Soft
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Route du Rhum. Un final à couper le souffle

Pétole sous la Soufrière : Joyon est revenu sur Gabart. Quel final ! (YVAN ZEDDA) François Gabart ou Francis
Joyon ? Fidèle à sa légende, la Route du Rhum, 11e du nom, nous a offert un final d'anthologie, dimanche
soir à Pointe-à-Pitre. Un ultime combat de titans autour de l'île entre un Gabart, privé d'un foil et d'un safran,
et un Joyon, remonté comme une pendule.
Samedi, à l'hôtel Créole Beach au Gosier, le Team Macif ne sait plus où donner de la tête. François Gabart tient
Francis Joyon à distance respectable et file vers la victoire. A l'intérieur de la salle de presse, les sollicitations
médiatiques pleuvent. Dehors, c'est le déluge. Et c'est comme ça depuis plus d'une semaine. "On a rarement
vu ça à cette période", glisse un Guadeloupéen. Le ciel des Caraïbes ressemble à s'y méprendre à celui de
la mer d'Iroise. Le baromètre fait la gueule mais le thermomètre (29°) est là pour nous rappeler que nous
sommes aux Antilles. Le téléphone portable de Stéphanie André, l'attachée de presse de François Gabart,
sonne sans arrêt.

  "Comme le vin, Francis se bonifie avec les années" 
Dimanche, il pleut toujours. Et toujours pas un chat à la plage de l'hôtel, ni dans la piscine du Créole Beach.
Au petit déjeuner, la nouvelle s'est vite répandue : "Joyon revient comme un avion sur Gabart. Il peut gagner".
Le portable de Stéphanie vibre beaucoup moins. Celui de Pauline Bellalin, en revanche, est en surchauffe.
Elle s'occupe de la communication du Morbihannais. Initialement, elle ne devait pas venir en Guadeloupe
mais avec la remontada du skipper d'Idec, elle a débarqué, vendredi soir, par le dernier vol d'Air Caraïbes.

Patrice Lafargue, Pdg d'Idec, a, lui aussi, fait le déplacement pour accueillir son marin fétiche depuis 16 ans.
On lui annonce que Joyon est revenu à 15 milles du tableau arrière de Gabart. "Francis me bluffe, lâche
Lafargue. Il est comme le vin, il se bonifie avec les années. Faire ce qu'il fait, à 62 ans, c'est incroyable. Et
ça me donne encore plein d'espoirs pour l'avenir avec lui. Sincèrement, je ne pensais pas qu'il avait encore
toute cette énergie".
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à lire  sur le sujet  Les photos de Macif et Idec Sport à vue
Le patron d'Idec y croit. A fond. Virginie Joyon aussi, qui, accepte pour une fois de répondre à quelques
journalistes (lire par ailleurs). "1er ou 2e, il m'a déjà bluffé".

  Trois villages 
Au Créole Beach, les paris sont lancés. La ligne d'arrivée est mouillée juste devant l'hôtel à Gosier mais le
village principal est installé à Pointe-à-Pitre, sur le site d'une ancienne usine sucrière. C'est devant le Mémorial
ACTe (Centre Caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage), qu'ont été installés la
scène et surtout le ponton des vainqueurs. Pour les 40 ans de la Route du Rhum, la Région Guadeloupe a
fait les choses en grand. En très grand avec trois villages, deux à Pointe-à-Pitre, un autre à Basse-Terre. Non
contente d'être le partenaire-titre pour deux éditions, la Guadeloupe veut fêter les marins comme il se doit.

Sauf que nous sommes le 11 novembre, un dimanche, qu'il ne fait pas beau, que les deux premiers sont
attendus en soirée, de nuit... "Qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, peu importe, on sera là pour les skippers.
panipoblem", lance Cassandre, qui a fait le déplacement en famille depuis Les Abymes.

  Gabart diminué 
Dimanche, 17 h 23 (heure de Paris), un communiqué tombe avec le titre suivant : "Un foil et un safran
manquants à bord du trimaran Macif". On s'en doutait depuis un moment mais ça devient officiel : Gabart est
diminué. Pourtant, il entame le tour de la Guadeloupe le premier avec une vingtaine de milles d'avance sur
Joyon. Le vent faiblit. D’un côté, 18 tonnes pour Idec. De l’autre, 14,5 tonnes pour Macif

Il est 22 h, le trimaran bleu et banc est scotché à 4-5 nœuds par le dévent de la Soufrière (1.467 mètres).
Derrière, devant Bouillante, Joyon a le feu et file à 8-9 nœuds. Écart : moins de 7 milles. Il reste la fameuse
bouée de Basse Terre à virer, puis le canal des Saintes à négocier... .

Il y a 40 ans, au moment endroit, un petit trimaran jaune déboulait pleine balle pour doubler un grand
monocoque bleu. Sur la ligne, 98 secondes d'écart entre Mike Birch et Michel Malinovsky.

Quel écart entre Gabart et Joyon ? Entre Joyon et Gabart ?
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Au MACTe, les concerts démarrent sur les chapeaux de roues

La guadeloupe en fête. On ne pouvait pas rêver meilleure ouverture du village d'animations sur le site
du Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre. Quarante ans de Route du Rhum, ça se fête. Et...

Article avec accès abonnée:http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sports/route-du-
rhum-2018/au-macte-les-concerts-demarrent-sur-les-chapeaux-de-roues-512000.php
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Chaude ambiance au village du MACTe - Route du Rhum 2018 :
suivez la course et son arrivée en Guadeloupe!

À quelques heures de l'arrivée des deux skippers la foule était déjà bien présente au MACTe. - Photos Hadrien
James
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Alors que Francis Joyon et François Gabart se livraient une lutte acharnée, les visiteurs commencaient
à affluer en masse sur le village du Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre. Entre dégustations de rhums,
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concerts au coin des stands et un suspense insoutenable, le long du quai du MACTe, l'ambiance était
à son comble.
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La Guadeloupe déjà sur le pont pour accueillir les concurrents de
la 40ème édition de la Route du Rhum
La Guadeloupe évoque la mer, le soleil et les vacances…et elle accueille depuis sa première édition en 1978,
au grand bonheur de ses habitants et des touristes , la célèbre course de la Route du Rhum. A cette occasion,
du 9 au 25 novembre, l’île sera en fête pour l’arrivée des vainqueurs et des concurrents. Tout est prêt pour
l’animation des trois « Villages » avec la mise en place de restaurants éphémères et de nombreuses scènes
de concerts. Que le fête commence ! Le Village de la « Route du Rhum »
L’arrivée de la course a lieu sur les rives du Mémorial ACTe, «  Centre caribéen d'expressions et de
mémoire de la Traite et de l'Esclavage »  , à Pointe-à-Pitre.
Construit sur le site d’une ancienne usine sucrière, cet édifice à l’architecture monumentale raconte l’histoire
et la culture de la Guadeloupe. Il est le seul musée dédié à la mémoire universelle. Une exposition permanente
se parcourt en toute autonomie avec l’aide d’un audioguide.
Pour fêter cet exploit la Guadeloupe a mis en place trois villages animés par des concerts, des restaurants
dont :  Le Mémorial ACTe   de Pointe-à-Pitre du 9 au 28 Novembre,  La Marina de Bas-du-Fort  du 10 au
28 Novembre et  la Ville de Basse-Terre  du 9 au 18 Novembre.

Arrivée Guadeloupe ....@ Alexis Courcoux
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Route du Rhum - Rhum Mono Willy Bissainte @ DR
La Guadeloupe dans la course
Présents dès la première édition de la Route du Rhum, les Antillais sont venus en force pour ce
quarantième anniversaire !
Car ce mariage transatlantique a toujours été porté par la participation des îliens d’outre-mer sur cette épreuve
mythique qui relie les frimas bretons aux essences exotiques.
Huit d’entre eux étaient sur la ligne de départ dimanche 4 novembre dernier  :
Les skippers : Multi50  ,  Thibaut Auchel-Camus  (  Solidaires en peloton-Ares  ),  IMOCA Damien Seguin
(  Groupe Apicil  ),  Class40 Rodolphe Sepho  (  Rêve de large  )  Dominique Rivard   (#Marie Galante  ),
Carl Chipote  (  Pep’Gwadeloup !),   Rhum Mono Willy Bissainte  (  C’La Guadeloupe  )  Luc Coquelin  (
Rotary-La mer pour tous  ),  Rhum Multi David Ducosson  (  Air Antilles-Caseneuve Maxi Catamaran  ).
Dès la première édition de la Route du Rhum, le flambeau de la Guadeloupe a été hissé sur les voiles des
solitaires : ainsi en 1978,  Philippe Poupon  défendait les couleurs de la cité corsaire en même temps que
celles de la capitale de l’île papillon (  Saint Malo-Pointe à Pitre  ) quand  Jacques Parlasse,  l’un des pionniers
de la voile en Guadeloupe, fut présent lors des deux premières éditions. Or après le break de 1986, les Antillais
ont conquis la course avec  Claude Bistoquet  en 1990 et 1994, suivi par  Jean-Noël Victor  (1998). Cette
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année-là c'est aussi la première participation de  Luc   Coquelin  l’un des plus fidèles défenseurs de l’épreuve
puisqu’il est de nouveau au départ le 4 novembre dernier. Le skipper n’a pas raté une traversée depuis vingt
ans à bord du même bateau, un 50 pied qu’il a construit aux Antilles.

Pain de sucre (Terre-de-Haut, Les Saintes) Guadeloupe - @_Giraud
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Route du Rhum : les Ultimes écrivent l’histoire

 Avec toute l'équipe d'Idec, Francis Joyon
célèbre la victoire

Alors qu’il menait la course depuis le départ de Saint-Malo, François Gabart s’est finalement incliné
de 7 petites minutes devant Francis Joyon, au bout d’une lutte sans merci pour la première place.

« Il passe devant c’est pas possible ! » L’exclamation se répand dans tous les groupes, massés devant le
Memorial ACTe à Pointe-à-Pitre. Tous attendent l’arrivée des deux premiers Ultimes, les mastodontes de la
Route du Rhum, pilotés par François Gabart et Francis Joyon. Il est 17h passé, et les deux voiliers sont à la
peine, dans une mer sans vague, sans vent, en croisant la bouée de Basse-Terre. Pourtant, Francis Joyon,
deuxième tout au long de la transatlantique remonte petit à petit son adversaire, François Gabart, skipper
de 35 ans.

Passés devant le cap de la tête à l’Anglais en début d’après-midi, les deux skippers ne se laissent aucun répit.
Gabart est en tête et semble bien parti pour remporter l’édition 2018 de la Route du Rhum. Impossible pour
autant de se reposer et de laisser son bateau Macif filer : Joyon, le serre de près, prêt à le dépasser.

Une ambiance de fête
Sur le parvis du Memorial ACTe, la foule s’est amassée petit à petit, flânant dans le village, découvrant les «
Produit Peyi » : ici on déguste du jus de groseille, là, une bière d’une brasserie fraîchement ouverte, ou bien
un bokit, ou bien l’artisanat du coin. Vêtus de leur polo bleu turquoise, les supporters de Banque Populaire,
le bateau d’Armel le Cléac’h, chaviré il y a quelques jours gouttent, malgré tout, joyeusement la déconvenue
de leur champion. « On est là, on va applaudir celui qui arrivera en premier ».
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Un peu plus loin, on écoute la musique des groupes qui se succèdent sur la scène installée au fronton du
MACTe, surplombant un coucher de soleil magique. « Après une semaine de pluie, c’est quand même beau
cette lumière », note Noëlle, venue avec ses deux enfants assister à l’arrivée des bateaux, dont elle suit,
comme tout le monde, la progression sur son smartphone. Avec une inquiétude quand même : »Demain il y
a école, alors j’espère qu’ils n’arriveront pas trop tard quand même. On dirait qu’ils n’avancent plus ».

Un duel grandiose
Et pour cause : le vent est tombé en Côte-sous-le-Vent, et les deux skipper sont obligés de tirer de bord pour
avancer. Surtout Gabart dont le foil et un safran ont cassé au début de la course, après avoir passé Ouessant.
Durant toute la remontée vers Pointe-à-Pitre, les deux skippers vont se tenir proche, laissant imaginer à la
foule toutes les issues possible. François ? Francis ?

Dans le public, l’attente est longue, à peine comblée par le concert qui lève une ambiance un peu feutrée
durant l’après-midi. Finalement la musique soulève la foule qui chante et danse alors que les deux navigateur
se livrent à un duel haletant. Vers 22 heures, horaire présumé de l’arrivée des bateaux, la musique retentit
toujours sans un seul commentaire des organisateurs. C’est finalement quelques minutes avant le passage
de la ligne d’arrivée que les musiciens taisent leur instruments pour laisser place au commentaire sportif.

Sur le tracking de la course, que tout le monde suit, les deux bateaux sont au coude à coude : Gabart qui
avait pris de retard remonte son adversaire. Mais les avaries trop importantes de son Ultime ne lui laisseront
aucune chance : c’est finalement Francis Joyon, déjà vainqueur en 2010 qui passera la ligne d’arrivée, 7
minutes avant lui.

 Francis Joyon, vainqueur de la Route du Rhum 2018
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©A. Ascensio  François Gabart à son arrivée à POinte-à-Pitre, 2e de la
Route du Rhum 2018.
Coiffé au poteau au dernier moment, François Gabart, aura la défaite souriante, malgré tout. « C’était une
magnifique course. Pour ma part, j’avais imaginé où il allait falloir s’adapter et être imaginatif mais là… Le
pire c’était, bizarrement pas les 3 dernières heures, mais les 2 derniers jours. Finalement je n’ai eu des très
bonnes sensations qu’avant Ouessant. Après, j’ai géré les problèmes. J’ai donc un peu de frustration sur ces
sensations de glisse, de vol que j’adore et que je n’ai pas eu. Mais voilà. C’est beau ce qu’à fait Francis.
Heureusement qu’il était là, parce que sinon je ne sais pas ce que j’aurais eu à vous raconter. Que j’avais
traversé l’Atlantique sur un bateau. »

A l’arrivée à Pointe-à-Pitre, la foule hurle sa joie et son respect devant ce final, grandiose. Les
applaudissements et les cornemuses retentissent pour accueillir le vainqueur, qui semble à peine se rendre
compte de l’exploit. C’est qu’il a la victoire modeste Francis Joyon, bien qu’il le dise : « C’est vrai que je
revenais avec ce petit espoir, je savais bien que ce n’était pas évident, parce que je ne pense pas dire de
bêtise mais il n’y a aucun bateau qui a gagné trois fois la Route du Rhum. Ce n’est jamais arrivé. Je suis
aussi content pour le bateau. » Quant à savoir s’il rempilera pour une prochaine Route du Rhum, il rit. « C’est
encore loin ».
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 Les deux Ultimes amarrés à Pointe-à-
Pitre. © A. Ascensio
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Cap vers l'Histoire au Mémorial ACTe
EXPOSITIONS. Durant toute la durée du village de la 11e édition de la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe, le Mémorial ACTe lance une offre tarifaire spéciale. Jusqu'au 25 novembre inclus, l'entrée aux
expositions est à prix réduits de midi à 15 h30 : 10 euros pour l'exposition permanente, consacrée à l'Histoire
de l'esclavage de l'arrivée aux Amériques à nos jours, et 3 euros pour l'exposition temporaire intitulée Zoos
humains. L'invention du sauvage.
Jusqu'au dimanche 25 novembre, au Mémorial ACTe, à Darboussier, à Pointe-à-Pitre.
Tél. 05 90 25 16 00. Billetterie sur place ou en ligne, sur http ://www.memorial-acte.fr
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22 ambassadeurs en rouge pour accueillir les touristes au port et à
l'aéroport

« Vous êtes les premiers ambassadeurs de la Guadeloupe auprès des croisiéristes » a indiqué Marc Gauthier,
directeur de la Stratégie et de la politique commerciale du Grand port maritime...

Article avec accès abonné:http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/22-ambassadeurs-en-
rouge-pour-accueillir-les-touristes-au-port-et-a-l-aeroport-512489.php
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Cap sur les expositions pour ce mois de novembre

Cap vers l'Histoire au Mémorial ACTe

EXPOSITIONS. Durant toute la durée du village de la 11e édition de la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe, le Mémorial ACTe lance une offre tarifaire spéciale. Jusqu'au 25 novembre inclus, l'entrée aux
expositions est à prix réduits de midi à 15 h30 : 10 euros pour l'exposition permanente, consacrée à l'Histoire
de l'esclavage de l'arrivée aux Amériques à nos jours, et 3 euros pour l'exposition temporaire intitulée Zoos
humains. L'invention du sauvage.
Jusqu'au dimanche 25 novembre, au Mémorial ACTe, à Darboussier, à Pointe-à-Pitre.
Tél. 05 90 25 16 00. Billetterie sur place ou en ligne, sur http ://www.memorial-acte.fr

Article avec accès abonné: http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/culture/cap-vers-l-histoire-au-
memorial-acte-512136.php
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Guadeloupe : Tropical Management se lance dans l'hébergement
touristique bioclimatique
candidat aux Palmes du Tourisme Durable Tropical Management, cabinet d'ingénierie touristique travaille sur
le développement d’hébergement touristique bioclimatique autonome en énergie et doté d’un système de
climatisation naturelle. Objectif : doter la Guadeloupe de 15 000 lits grâce à cet hébergement éco-responsable.

Tropical Management structure d'ingénierie évoluant dans le secteur du tourisme a lancé en 2017 un  premier
prototype d’hébergement touristique bioclimatique autonome en énergie et doté d’un système de
climatisation naturelle sort de terre.
"L’originalité de ces hébergements est de ne pas faire intervenir de climatiseur industriel dans un climat
tropical, tout en gardant un niveau de confort égal, voir supérieur. Cette technologie, baptisée « CLIMnat »
contribue à réduire la facture énergétique des logements et de pouvoir ainsi proposer des hébergements
autonomes en énergie" explique  Tropical Management.
Par ailleurs la construction a été réalisée  à 90% grâce à des matériaux naturels dont du bois  . Production
photovoltaïque avec stockage électrique et thermique, stockage de l’eau de pluie, éclairage LED à 100%,
cuiseurs solaires individuels, équipements ménagers basse consommation complètent le dispositif.
Tropical Management a de belles ambitions. L'objectif est de créer  15 000 lits marchands en développant
ce projet en Guadeloupe.

Outre l'environnement le cabinet d'ingénierie ne néglige pas le volet social. "La construction de ces
programmes sur l’ensemble du territoire permettrait de contribuer à résoudre  les problèmes liés au
chômage en fournissant des solutions d’emplois, de la construction à l’exploitation de chaque
programme  " ajoute l'entreprise guadeloupéenne.
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Les Palmes du Tourisme Durable 2018
Les Palmes du Tourisme Durable ont été créées par le groupe TourMaG.com et l'association ATD (Acteurs
du Tourisme Durable) en 2017, dans le cadre de l'Année Internationale du Tourisme Durable pour le
Développement.
Leur but : récompenser les professionnels qui s'investissent dans le tourisme durable ou s'engagent dans
une démarche éco-responsable.
Suivez les Palmes du Tourisme du Durable sur  Facebook !
Contact :  info@tourisme-durable.org
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La Martinique et la Guadeloupe sont de plus en plus près de
Curaçao
Le projet "Caribsky", simplification des voyages entre les îles des caraïbes, dans le cadre du programme
européen Interreg V, se développe. Martiniquais et Guadeloupéens partiront bientôt à la conquête de Curaçao,
nouvelle offre de trafic aérien qui s'appuie sur des opportunités économiques.

© Martinique la 1ère

Le programme de coopération "INTERREG V Caraïbes" pour la période 2014-2020 concerne la coopération
entre les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin avec une quarantaine
de pays du bassin caribéen.
Un hub caribéen
L'alliance née en avril 2018 du projet Caribsky augmente la puissance de frappe de trois compagnies dans
la zone. Les compagnies aériennes Air Antilles, LIAT et Winair basées respectivement dans les aéroports de
Pointe-à-Pitre, Sint Maarten-Juliana et Antigua, travaillent d'un commun accord et disposent d’une trentaine
d’avions pour desservir autant d’escales, de Tortola au nord à Trinidad au sud.
Les déplacements sont possibles dans la journée grace à une coordination des horaires. Des hubs sont
envisagés à Pointe-à-Pitre, Saint Martin (SXM), Antigua, la Barbade (BGI) et Trinidad (POS). La coordination
permet d'avoir le positionnement d'une cinquantaine d’aéroports dans les 35 îles.
Offensive sur Curaçao (Antilles néerlandaises)
L’île de Curaçao à partir de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre est maintenant à portée de main. Une nouvelle
desserte a pris forme. "  Curacao est une plus-value non négligeable et sur laquelle il faudra compter. (...)
Il faut s’imprégner des cultures de nos voisins cela conditionne la survie la région  ", explique Eric Koury
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membre du directoire de CAIRE (Compagnie Aérienne Inter Régionale Express), ne cache pas son ambition
et celle de son groupe : conquérir un marché où tout reste encore à faire.

Opportunités
La technologie de l’information reste une priorité pour les dirigeants de l’île du Royaume des Pays-Bas,
notamment en offres de services financiers. L'industrie du tourisme des Antilles voit tout de suite une impulsion
au marché de la croisière. Au départ des deux aéroports français Pole Caraîbe (Guadeloupe) et Aimé Césaire
(Martinique), Curacao devient dans ce concept une plus-value avec la combinaison billet avion et bateau.
Cécile Ridarche
Cecile Ridarche Présidente déléguée des entreprises du voyage.

Audio: https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/martinique-guadeloupe-sont-plus-plus-pres-
curacao-652529.html
Une nouvelle concurrence touristique
L'île de Curaçao est méconnue et offre un potentiel bien réel. Elle va grignoter des parts de marché sur
les Antilles Françaises puisque l'offre de desserte en croisière et en avion s'ouvre aussi pour ce pays de la
caraïbe. Les compagnies maritimes qui desservent la zone font également escale en Martinique. Cette voisine
du sud se trouve à deux heures d’avion de l'aéroport Aimé Césaire (Martinique).

© P. Monnerville
La capitale Willemstsad, est classée patrimoine historique de l’UNESCO depuis 1997. Curacao compte 150
000 habitants et près de 55 cultures différentes. Un véritable bouillon culturel qui se traduit notamment par
son fameux festival de  Jazz  . Une vraie rivalité sur tous les points avec la Guadeloupe et la Martinique.
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Tourisme en Guadeloupe: quel est le meilleur moment de l'année?
PARTENAIRE - La Guadeloupe reste une destination prisée. Mais ce petit bout de France au cœur des Antilles
présente un climat changeant qui n'est pas forcément optimal l'été, au moment de l'année où la majorité des
métropolitains prennent leur plus longue période de congés.

©Jeff Hirsch/Flickr
La destination est prisée mais son calendrier ne correspond pas toujours aux périodes les plus communes
des vacances des touristes: si la Guadeloupe est une destination qui peut s'avérer inoubliable, mieux vaut
bien choisir sa période de départ.

Si le département ultramarin affiche des températures de l'air et de l'eau clémentes voire très favorables toute
l'année, la différence entre la saison sèche et la saison humide peut tout changer pour un séjour. Or la saison
humide dure justement de juin à novembre, englobant toute la saison estivale de l'Hexagone...

Avant de réserver votre vol pour la Guadeloupe, posez-vous la question: vaut-il vraiment mieux partir lors
de vos congés estivaux, comme le font de nombreux touristes? Si vous optez pour cette stratégie, outre
un prix des billets d'avion parfois élevé, vous arriverez dans la période de l'année où les précipitations sont
les plus importantes sur la région monodépartementale. Vous risquez aussi de croiser la route d'un cyclone,
notamment en août et en septembre. Enfin, c'est aussi à cette période de l'année que la visibilité sous-marine,
pour les amateurs de plongée, est la plus mauvaise.

Mieux vaut donc se focaliser sur la période courant de décembre à avril, la saison dite "sèche" bien que les
pluies n'y soient pas rares. Mais vous pourrez profiter majoritairement d'une chaleur constante autour de 25
degrés, et de quelques brises rafraîchissantes. Et vous éviterez l'encombrement aérien qui fait grimper les
prix en flèche. A une seule condition bien sûr: pouvoir obtenir des congés bien mérités dans cette période
inhabituelle pour oublier la grisaille à 6.700 kilomètres de la métropole!

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321692496
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Guadeloupe. Accueil des skippers guadeloupéens : mise en place
d'un dispositif de célébration

Basse-Terre-Capitale. Lundi 26 novembre 2018. CCN. Cette semaine marque l'arrivée des 3 derniers skippers
Guadeloupéens encore en mer: Luc Coquelin, Rodople Sepho et Carl Chipotel.

Dès ce lundi 26 novembre, Luc Coquelin et Rodolphe Sepho couperont la ligne d'arrivée pour un accueil au
Mémorial ACTe : vers 17h pour Luc Coquelin et 19h pour Rodolphe Sepho (estimations restant à affiner en
fonction des conditions de vent).
Avec cette arrivée, Luc Coquelin devrait figurer sur le podium des Rhum Mono, avec une belle 3e place.

Carl Chipotel est attendu vendredi 30 novembre dans la soirée.

Alors que le Village officiel d'arrivée de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, installé au Mémorial ACTe
à Pointe-à-Pitre depuis le 9 novembre vient de fermer ses portes, le Président de Région a souhaité garantir
à ces trois derniers marins, mais aussi à Thibault Vauchel Camus et Damien Seguin (arrivés la semaine
dernière), et à David Ducosson, Dominique Rivard et Willy Bissainte, une belle célébration pour leur bravoure
et leur succès.

Aussi, dimanche 2 décembre 2018, à partir de 18h, une belle soirée, en présence d'un public attendu
nombreux, sera organisée à leur attention.

Notons par ailleurs que tous les accueils des skippers encore en course sont maintenus au Mémorial ACTe
jusqu'au 2 décembre. Du 3 au 7 décembre, les accueils se feront à la Marina de Gosier.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 322014945
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Arrivées des Guadeloupéens : Coquelin et Sepho se suivent de
près

Rêve de large longeant la Côte sous le vent - @Thomas Deregnieaux

On les attendait depuis trois semaines, Luc Coquelin et Rodolphe Sepho longent actuellement les
côtes de la Guadeloupe. Selon les estimations de l'organisation, le premier devrait franchir la ligne
d'arrivée à Pointe-à-Pitre, à 16h20. Le second vers 23 heures. Les Guadeloupéens sont attendus en
nombre au Mémorial ACTe pour leur rendre l'hommage qu'ils méritent.

A une vitesse de 5 nœuds, Rotary la mer pour tous se rapproche de la bouée de Basse-Terre. Luc Coquelin
devrait atteindre la ligne d'arrivée un peu après 16 heures — 16h20 selon l'organisation — après 21 jours
de mer et avec une place sur la 3e marche du podium en Rhum Mono. Auparavant, on l'attend à la bouée
de Basse-Terre un peu avant midi.

Tous en rose !
En Class 40, Rodolphe Sepho est actuellement au large de Trois-Rivières et entame sa descente de la Côte
sous le vent à une vitesse de 7 nœuds. On devrait apercevoir les voiles de Rêve de large aux alentours de

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321993474
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13 heures au niveau de Bouillante, un peu avant 18 heures lors de son passage à la bouée de Basse-Terre,
pour une arrivée prévue vers 23 heures à Pointe-à-Pitre.
Gageons que ces deux marins méritants auront l'accueil qu'ils méritent au Mémorial ACTe. Le team de
Rodolphe Sepho a depuis longtemps déjà lancé le mot d'ordre : Tous en rose pour accueillir le skipper de
Goyave.

Rodolphe Sepho ne lâche rien ! -

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 321993474
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La Guadeloupe, c’est une multitude de 
destinations : Grande-Terre, Basse-
Terre, Les Saintes, Marie-Galante ou 
La Désirade. Le balnéaire demeure le 

point commun de ces îles – l’archipel compte 
270 plages aux couleurs multiples bordant une 
eau à 28 °C, mais chacune a sa propre identité.

Si 77 % des touristes des îles de Guade-
loupe plébiscitent le farniente et la plage, ils 
sont aussi 54 % à citer la baignade en rivières 
et les randonnées, et 24 % à être attirés par le 
patrimoine et l’histoire. Grande-Terre conti-
nue à être le point d’ancrage de la majorité 
des vacanciers avec ses stations balnéaires et 
ses plages de sable blanc : Le Gosier, Le Moule, 
Sainte-Anne, Saint-François. Elles concentrent 
l’essentiel de l’offre de l’hébergement, notam-
ment pour les groupes.

Vaste plateau calcaire, Grande-Terre offre 
une variété de paysages : entre lagon, champs 
de canne, jardins exotiques, piton volcanique 
de La Soufrière et falaises vertigineuses… À 
l’extrémité de l’île, à la convergence de l’océan 
Atlantique et de la mer des Caraïbes, la pointe 

des Châteaux se donne des airs de Bretagne 
fouettée par les embruns. Montez jusqu’à la 
croix pour admirer ce paysage sauvage avec 
vue sur La Désirade, Petite-Terre et Marie-Ga-
lante. Labellisé Grand Site de France, le lieu 
attire 500 000 visiteurs par an. Au nord de 

Grande-Terre, à Anse-Bertrand, la pointe de 
la Grande-Vigie et ses falaises de 80 m de haut 
sont aussi impressionnantes. Avant de remon-
ter dans le car, goûtez les sorbets coco pré-
parés dans une sorbetière en bois, délicieuse 
tradition antillaise.

Au-delà des plages et des eaux translucides, les îles de Guadeloupe misent aussi sur leur culture et sur 
leurs traditions pour séduire le touriste de demain. Un environnement préservé, des rencontres fortes, 
un art de vivre et une gastronomie riche font d’un séjour en Guadeloupe une véritable expérience.

NATHALIE MOREAU

LES ÎLES DE GUADELOUPE,  
UNE EXPÉRIENCE GWADA NATURE

U La plage Sainte-Anne.

W Les Saintes.

#80 - Bus  &  Car - TOURISME DE GROUPE



KARUKERA BAY

Un séjour sur Grande-Terre passe aussi par 
Pointe-à-Pitre. La capitale des îles de Guade-
loupe mérite une visite d’abord pour son inté-
rêt historique avec le centre colonial ancien, les 
basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, le musée 
Schoelcher, instigateur de l’abolition de l’es-
clavage. Depuis 2015, Pointe-à-Pitre compte 
un nouvel espace muséographique majeur : le 
Mémorial ACTe, centre caribéen d’expression 
et de mémoire de la traite et de l’esclavage. 
Installé dans la rade du port de Pointe-à-Pitre, 
il se présente comme le plus ambitieux lieu de 
mémoire jamais consacré à l’esclavage. L’expo-
sition permanente retrace l’esclavage depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Le visiteur suit 
l’itinéraire des esclaves au travers des cales 
d’un bateau, le travail dans les plantations de 
canne à sucre, le code noir, la case d’un esclave, 
la maison du maître, les héros de l’abolition… 
Comptez au moins deux heures de visite avec 
audioguide.

Une visite de Pointe-à-Pitre passe aussi 
immanquablement par ses marchés. Tous les 
matins, les marchés aux épices, aux fleurs et 
de la Darse affichent les couleurs antillaises 
de leurs doudous entre poudres à colombo, 
rhums arrangés, piments oiseau, madras 
et goyaves. Une grande partie de la façade 
maritime de Pointe-à-Pitre est appelée à être 

modifiée. Des travaux ont commencé début 
2018 afin de mener à bien le projet Karukera 
Bay, d’ici 2025. Il prévoit d’aménager deux 
kilomètres de front de mer, reliant le Mémo-
rial ACTe au quartier de Lauricisque par un 
chemin piétonnier jalonné de commerces, de 
bars et de restaurants. Karukera Bay comptera 
également un nouveau terminal croisière avec 
le doublement de la capacité d’accueil et la 
construction d’un hôtel de 80 à 120 chambres. 
Un projet qui permettra de mieux intégrer le 
port dans la ville et de faciliter l’escale poin-
toise des croisiéristes.

RHUM, CAFÉ ET CACAO

Pour parfaire la culture et les traditions 
créoles, cap sur Basse-Terre. À Pointe-Noire, 
la Maison du cacao vous accueille dans un 

superbe jardin exotique planté de diverses 
variétés de cacaoyers. En Guadeloupe, la 
culture du cacao remonte au XVIIe siècle. 
Découvrez cette histoire, les étapes de la 
fabrication artisanale du chocolat, la torré-
faction, goûtez aux fèves de la cabosse, sans 
oublier un stop à la boutique.
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W Le musée Schoelcher de Pointe-à-Pitre.

La Soufrière.

DESTINATION LOINTAINE

U Le Mémorial ACTe.
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À Vieux-Habitants, Café Chaulet mêle 
l’histoire du cacao et du café. De la cueillette 
à la torréfaction, le musée du café présente 
toutes les opérations nécessaires à la trans-
formation du grain de café. Objets anciens, 
jardin tropical agrémenté de caféiers et pôle 
de production complètent la visite.

Pour parfaire votre culture sur l’identité 
guadeloupéenne, votre séjour passera forcé-
ment par une distillerie. À Capesterre-Belle-
Eau, la distillerie Longueteau est la dernière 
de la région à fonctionner encore à la vapeur. 
Tenue par la même famille depuis 1895, elle 
cultive et distille ses propres champs de canne. 
La visite est libre et gratuite. Elle est évidem-
ment plus intéressante en période de récolte 
de la canne (janvier à juin). Ici, les méthodes de 
production sont ancestrales. On y découvre 

l’histoire du domaine et la 
fabrication de ce rhum 

agricole. La visite se 

conclut par une dégustation de rhums à la 
boutique.

DÉJEUNER CHEZ L’HABITANT

Pour s’immerger dans la culture guade-
loupéenne, rien de tel que les rencontres 
avec les locaux. À Saint-François sur Grande-
Terre, Franciane Louisor, en tenue tradition-
nelle, accueille les individuels et les groupes 
chez elle, sous la varangue de la case créole 
familiale. L’ambiance est joyeuse et conviviale. 
Dégustation de rhums arrangés en apéritif 
accompagnés d’accras et de boudins antillais, 
suivis de plats traditionnels tels que colombo 
de poulet, ouassous en sauce (écrevisses) à 
déguster en se léchant les doigts, flan coco. 
À la fin du repas, les uns poussent les tables 
pour un cours de zouk improvisé, tandis que 
d’autres partent à la découverte du verger et 
du potager.

DESTINATION LOINTAINE
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NOS ADRESSES
DhLe Créole Beach Hôtel & 
Spa 4* au Gosier est au cœur 
des îles de Guadeloupe, situation 
idéale pour rayonner en étoile. 
211 chambres spacieuses 
sont réparties dans un jardin 
tropical bordant la plage. On 
aime beaucoup le restaurant 
Zawag avec ses spécialités de 
langoustes et le bar La Rhumerie 
qui propose la plus grande 
variété de rhum de Guadeloupe. 
www.creolebeach.com

DhÀ Deshaies, au nord de Basse-
Terre, Langley Resort Fort 
Royal 3* est doté d’une grande 
capacité avec 133 chambres et 
82 bungalows. Un point fort dans 
cette région de Guadeloupe qui 
attire les amateurs de nature. On 
apprécie sa localisation idéale 
pour découvrir le volcan de La 
Soufrière et le parc national. 
www.langleyhotels.eu/fr

DhÀ Saint-François, le restaurant 
Les Pieds dans l’eau. On aime 
beaucoup cette adresse qui vous 
accueille en toute simplicité, un 
« petit lolo » comme on l’appelle 
ici. Accras, poulet colombo, 
poissons et langoustes grillés 
accompagnés de leur sauce chien. 
Toutes les saveurs de la cuisine 
antillaise avec une jolie vue sur le 
lagon. Tél. +590 590 88 60 02.

W Le Jardin Exotique Basse Terre.
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Autre moment de pure tradition guade-
loupéenne à faire vivre à vos groupes : le car-
naval. Temps fort de la destination, il débute 
le premier dimanche de janvier pour se termi-
ner en apothéose les mardi gras et mercredi 
des Cendres (du 6 janvier au 6 mars 2019). 
Durant cette période, la fête envahit tous 
les villages des îles de Guadeloupe tous les 
week-ends avec défilés, parades nocturnes, 
concours de danse, de costumes… Le lundi 
gras est dédié aux mariages burlesques et 
donne lieu à de drôles associations. Le mardi 
gras, plumes, paillettes et tambours enva-
hissent les rues de Pointe-à-Pitre et le mer-
credi des Cendres clôt le carnaval avec la mise 
au bûcher de Vaval.

PLUS BELLE BAIE DU MONDE

À quelques miles de « l’île papillon », Les 
Saintes, Marie-Galante et La Désirade pro-
posent chacune un autre visage. Une excur-
sion idéale sur la journée. La baie des Saintes 
compte parmi les plus belles baies du monde. 
On y vient pour profiter de ce décor para-

disiaque, déambuler dans son village croqui-
gnolet, visiter le fort Napoléon et déguster 
les « tourments d’amour », une petite tarte-
lette fourrée à la noix de coco ou à la banane.

Marie-Galante arbore un naturel plus 
calme et authentique. Ici, le temps semble 

W Une case créole.

W Le carnaval.

W La pointe des Châteaux.

Adresse utile :
Comité régional du tourisme des îles de Guadeloupe,  

8-10, rue Buffault, 75009 Paris. Tél. 01 40 62 99 07.  
www.lesilesdeguadeloupe.com

> Chiffres-clés <
> 2017 : 649 691 touristes 
de séjour (+12 % par rapport 
à 2016, + 71 % de touristes 
en 5 ans).

> Janvier à août 2018 : 
400 000 touristes accueillis  
(+10 % par rapport à 2017).
Origine : 69 % France hexagonale, 
19 % Antilles, 6 % Europe, 
6 % marchés émergents (USA, 
Canada).

> Les groupes représentent 7 %.

> Croisiéristes 2017 : 
plus de 400 000.

> Durée moyenne de séjour : 
15 jours.

> Budget moyen groupe : 1 092 €.

> Taux d’occupation hôtelier 
au 1er semestre 2018 : 82,9 %.
Source : Observatoire régional du tourisme  
des îles de Guadeloupe
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s’être arrêté. Dans les champs de canne, les 
charrettes tirées par des bœufs habillent le 
paysage. Autrefois, l’île comptait une cen-
taine de moulins. Un seul est encore en acti-
vité aujourd’hui (le moulin de Bézard). On 
visite le château Murat, ancienne exploitation 
sucrière et les distilleries de l’île.

Enfin, La Désirade se découvre à pied, à 
vélo ou à scooter le long de son unique route. 

Préservée et secrète, l’île s’étire sur un rocher 
tabulaire long de 11 km. L’accueil de ses habi-
tants et ses magnifiques plages de sable blanc 
protégées par de longues barrières de corail 
ravissent baigneurs, plongeurs ou randon-
neurs. Elle est inscrite en tant que réserve 
naturelle géologique. Un classement qui ren-
force le développement écotouristique de la 
Guadeloupe en plein essor depuis quelques 
années. 
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NOUVEAUTÉS

DhL’hôtel Arawak Beach Resort 4* a ouvert le 15 octobre 2018. Situé sur la 
pointe de la Verdure au Gosier, il propose 112 chambres avec deux bars, deux restau-
rants, piscine, salle de fitness et base nautique sur la plage. www.arawakbeachresort.
com

DhL’hôtel Saint-Georges à Saint-Claude en Basse-Terre ouvrira à la fin 2018. 
Cet établissement 3* proposera une quarantaine de chambres réparties sur quatre 
niveaux dans un parc de deux hectares (piscine, restaurant, salle de sport…).

DhMembre du groupe Des Hôtels et des îles, 
La Toubana devrait devenir d’ici quelques 
semaines le premier hôtel 5* de Guade-
loupe. Perchés sur une falaise dans un jar-
din exotique, une quarantaine de bungalows 
dominent la mer. toubana.com

DhDe grands travaux sont prévus au Club Med La Caravelle à Sainte-Anne avec 
182 chambres supplémentaires, un spa et l’agrandissement du restaurant. Livraison : 
mi-octobre 2019. www.clubmed.fr

Audrey 
Promeneur, 
de l’agence 
Feeling  
Guadeloupe

 Quels sont 
les atouts de la 

destination pour les groupes ?
Les îles de Guadeloupe sont une 
destination très diversifiée. Nous 
pouvons proposer des séjours axés 
sur le balnéaire, la nature avec 
la découverte de la forêt tropi-
cale, le patrimoine, le culturel, 
les paysages aux Saintes et Ma-
rie-Galante, la gastronomie… Les 
groupes apprécient particulière-
ment les balades gourmandes sur 
les marchés locaux et les visites 
de distilleries avec dégustation 
de rhum.

 Comment la destination  
se renouvelle-t-elle ?
Les îles de Guadeloupe ne sont 
plus une destination 100 % bal-
néaire. Cela correspond à une nou-
velle façon d’aborder le voyage. 
Les touristes sont plus en quête 
d’authenticité et d’expériences. 
Avec Feeling, nous proposons des 
séjours sur mesure avec une im-
mersion culturelle, des rencontres 
avec les locaux, la découverte du 
savoir-faire local… La Guadeloupe 
est aussi devenue une destination 
axée sur le tourisme écorespon-
sable avec de nombreuses initia-
tives dans ce domaine.

 Quels conseils pouvez-vous 
donner quant à l’organisation 
d’un voyage de groupe ?
Mon principal conseil porte sur 
le choix de l’hébergement. Il faut 
qu’il soit assez central pour pou-
voir rayonner en étoile sur les 
différents points de la destina-
tion. Même si elle arrive à satu-
ration, la station du Gosier reste 
la meilleure option pour ne pas 
perdre trop de temps en trans-
port. Mon second conseil est de 
toujours faire appel aux services 
d’un guide pour l’ensemble des 
activités.

Questions à…
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