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Les nouvelles randonnées des Îles de Guadeloupe  
au Salon Destinations Nature 
Du 30 mars au 1er avril 2012 

 
 

Paris, le 8 mars 2012 
 

 
Des sites naturels prestigieux et de multiples expériences « Grandeur Nature » sont à découvrir et à 
vivre dans les Îles de Guadeloupe, terrain de prédilection des sports et loisirs de nature.  Ces atouts 
seront mis en valeur par le Comité  du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) au Salon 
Destinations Nature qui se déroulera du 30 mars au 1er avril 2012 (stand n°A20 -  Hall 6, Parc des 
Expositions - Paris Porte de Versailles). 
 
Les actualités du tourisme vert dans les Îles de Guadeloupe : 
 
- Le Lancement du nouveau produit RANDO ACCUEIL en Basse-Terre : le label Rando Accueil 
regroupe plusieurs types d’hébergement (gîtes, hôtels, chambres d’hôte, …) spécialisés dans les 
activités de nature et de randonnée. Rando Accueil propose désormais un itinéraire de 10 
jours et 9 nuits en Guadeloupe, incluant l’hébergement dans les gîtes et maisons d’hôte, 
membres du réseau dans l’archipel: les Bananes vertes à Saint-Claude, Tigligli à proximité du 
Carbet et Jaden Kreyol au Lamentin. 
Site Internet : http://www.rando-accueil.com  
 

- Les nouveautés du Parc National de Guadeloupe pour 2012 : 
Reconnu par l’UNESCO avec le programme Man & Biosphere Reserve, le Parc National de 
Guadeloupe, un des 9 Parcs Nationaux de France, est un véritable espace de découverte 
d’une diversité infinie. Le parc a également à sa charge l’entretien, pour les visiteurs, des traces 
& sentiers de randonnées, des carbets et aires de pique-niques.  
 
En 2012, le Parc est a l’initiative de la : 

o réfection du sentier d’accès au bassin des Bains Chauds du Matouba, 
o réparation de la passerelle en bois de la Maison de la Forêt sur la route de la 
Traversée, 

o réouverture du sentier d’accès à la 1ère Chute du Carbet, 
o réalisation d’un Sentier d’accès aux sources chaudes de la rivière Grosse Corde 
(ouest), 

o réouverture en février de la Trace de la Grande Rivière de Vieux-Habitants,  
o achèvement des travaux de la passerelle de la 2ème Chute du Carbet, des aires de 
Pique-nique de Corossol et de Petit-Bras Davis, Parking de la Maison de la Forêt, 

o rénovations des refuges de la Citerne, Morne Frébault, Belle Hôtesse et Morne Léger 
pour les bivouacs, 

o mise en place des nouveaux panneaux d'information sur les sites naturels (fin deuxième 
trimestre 2012), 

o mise en place du nouveau parcours d'interprétation de la Soufrière (troisième  
trimestre 2012),  

o construction d'un belvédère d'observation au Morne-à-Louis, route de la Traversée 
(quatrième trimestre 2012) 

Site Internet : http://www.guadeloupe-parcnational.fr/ 
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- Au 1er trimestre 2012, le Parc national de Guadeloupe et le Comité du Tourisme des Îles de 
Guadeloupe se sont associés à la publication du magazine Terre Sauvage et du supplément 
« Traces et Randonnées » en Basse-Terre.  

 
 
A propos de Destinations Nature – Salon des nouvelles randonnées 

 
Le salon des Nouvelles randonnées, Destinations Nature est le rendez-vous incontournable des 
amoureux de tourisme vert. Des équipementiers, des tour-opérateurs et des organismes officiels, 
viennent chaque année présenter les atouts de leurs destinations ainsi que des idées d’escapades et 
d’activités de plein air. Le salon attire en moyenne 52 000 visiteurs, sur 3 jours.  La 28ème édition de 
Destinations Nature portera sur le thème de l’eau.  
 

Les partenaires du CTIG au Salon Destination Nature - Stand n°A20 -  Hall 6 

 

• Aquarium – Ecole de la Mer 

L’Aquarium de la Guadeloupe propose à ses visiteurs des excursions en mer basées sur la découverte 
et la protection du milieu marin. Ces excursions nommées Ecotour combinent l’exploration de la 

mangrove, du lagon et une randonnée palmée sur la plus grande barrière de corail des Petites Antilles. 

 

• Beauport – Le Pays de la Canne 

Beauport – Le Pays de la Canne est un lieu de mémoire sur le thème de la canne. Il propose la 

découverte de son musée, de son chemin de fer touristique, ainsi que des randonnées : Nord Grande-

Terre en randonnée pédestre ou en charrette à bœufs, la  Baie du Grand Cul-de-Sac Marin en bateau. 
 

• Office du tourisme de la ville de Petit-Bourg 

Riche de son patrimoine et de sa forêt luxuriante, la commune de Petit-Bourg vous émerveillera par des 
découvertes inattendues : art culinaire, flore, forêt tropicale, rivière, mer, montagne. 

 

• Vert Intense 

Vert intense propose une découverte sports et nature des îles de Guadeloupe. Canyoning, randonnée, 
kayak, VTT, selon votre choix à votre rythme. Les chambres d’hôtes les Bananes vertes, nichées dans un 
écrin de verdure aux portes du parc national de la Guadeloupe sont un havre de paix pour récupérer 
de ces journées actives. Vert Intense est l’organisateur du « Volcano Trail » par le biais de l’Association 
Altitude Tropical. 
 

• Nature Experience 

Professionnel de l’activité de pleine nature dont l’objectif est la protection du patrimoine naturel, 

historique et culturel à travers des randonnées thématiques. 

 

• Guadeloupe autrement 

Association regroupant plus d’une trentaine de professionnels du tourisme dont l’objectif est de 

promouvoir le tourisme durable et l’écotourisme. Les activités sont recommandées par le Parc National 

de la Guadeloupe dans le cadre de sa « Marque de confiance ». 
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Informations pratiques sur le Salon nautique 

 
Dates : 30-31 mars et 1er avril 2012 

Lieu : Hall 6 - Porte de Versailles - Paris 15ème 

Stand des Îles de Guadeloupe : Stand A 20 – Hall 6 

Horaires : 10h00 -19h00 

 
Pour plus d’informations, consultez le site internet de Destinations Nature, le Salon des nouvelles 
randonnées : www.randonnee-nature.com 
 
 
Evénements à venir dans les Îles de Guadeloupe : 

 
- La 9ème édition du Terra Festival du 23 au 31 mars 2012.  
Festival du film de l’environnement et du développement durable des Îles de Guadeloupe, sous 
la présidence du chercheur Lucien DEGRAS. Courts et longs métrages seront en compétition et 
des projections-débats seront organisés en la présence notamment de Fred Courant (animateur 
de « C’est pas Sorcier »). 
 

- Le Guadarun « Marathon des îles », du 7 au 15 avril 2012 
Marathon au détour des 6 îles de l’archipel de Guadeloupe qui associe, sport, découverte et 
culture. La compétition aura lieu du 7 au 15 avril 2012. Elle sera composée de 6 étapes de 15 
à 30 kms et entrainera les « guadarunners » : 

• sur l’île de la Désirade, réserve naturelle et sanctuaire géologique, 
• à Marie-Galante, l’île aux cents moulins,  
• aux Saintes avec une des plus belles baies du monde, 
• au cœur du Parc National dans la forêt luxuriante, 
• sur le littoral tourmenté et escarpé de la Grande-Terre. 

 
- Ze Caribean Race, 21, 22 et 25 avril 2012 
Ce sera la première course internationale de Stand-Up Paddle aux Antilles françaises. 80 
concurrents (stand-up et kayak) venus du monde entier sont attendus pour ces 3 jours de course 
intense avec plus de 50 kms de parcours, dont l'épreuve d'extrême endurance de 35 kms (5h 
de rame) entre lagon et océan. Ze Race est organisé par l'association "Watermen Karukera". 
Ces courses sont  aussi ouvertes aux amateurs initiés (hormis la course de 35 kms) et 
sont conjointement organisées avec Caribbean Paddler et les Défis Kayak (organisateurs de 
compétitions internationales de kayak en Guadeloupe) et le Yacht-Club de St-François. 

 
- Volcano Trail, le 23 juin 2012 (11ème édition) : Le Volcano Trail est une randonnée qui se 
déroule sur 60 kilomètres et 4000 mètres de dénivelé, à travers le Parc National de la 
Guadeloupe. Pour cette 11ème édition, l'ambition de l'organisation est de faire du Volcano 
Trail la course la plus technique du circuit des Trails. 
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Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse 
qui vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages 
sur les Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 
 
 
 


