
 

 

CONTACTS PRESSE: INDIGO FRANCE  
Florence Picaud / fp@indigofrance.com – Madison Soares / ms@indigofrance.com  
Adresse: 4 bis rue Descombes – 75017 Paris. Tél.: 01 40 28 10 00  

Sur les traces du film « Minuscule 2 » 

dans les Îles de Guadeloupe 
 

 

Paris, Janvier 2019 – « Minuscule : les mandibules du bout du monde » est LE film d’animation de ce 

début d’année. En salles, dès le 30 janvier prochain, c’est l’occasion unique de revenir sur les traces du 

tournage de cette animation à la française, réalisé en décors naturels exclusivement dans les Îles de 

Guadeloupe. 

 

Dans ce second volet de « Minuscule », les réalisateurs Thomas Szabo et Hélène Giraud, envoutés 

par l’impressionnante biodiversité des Îles de Guadeloupe, nous invitent à contempler les plages 

paradisiaques, les camaïeux de vert de la forêt tropicale, les lianes entremêlées et les falaises 

surplombant l’océan. Une grande partie de l’histoire se déroule dans le Parc National de la 

Guadeloupe, doté d’une nature époustouflante qui abrite des espèces de faune et de flore 

endémiques.  

 

Des lieux de tournage emblématiques 

 

 

 

Prendre un bain à La plage de l'Anse Crawen (Terre-de-Haut, LES SAINTES) 

C’est à Terre-de-Haut que l’équipe de tournage du film a fait escale pour réaliser plusieurs scènes 

du film. Cette plage discrète située à proximité du célèbre Pain de Sucre, se démarque des autres 
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plages de par sa vue donnant sur les îlets de Grand îlet, la Coche, les Augustins, la Vierge et sur l’île 

voisine Terre-de-Bas, et de son coucher de soleil aux différentes teintes d’orange. Les visiteurs en 

quête de calme et d’authenticité aimeront se perdre dans sa contemplation, le temps d’une 

escapade. 

 

Où loger près de la plage de l’Anse Crawen ? 

La Résidence Hôtelière Hurlevent (Terre-de-Haut, LES SAINTES). Un établissement de 8 suites 

modernes et élégantes, meublées avec raffinement, à 5 minutes à pied du bourg de Terre-de-

Haut, surplombant la Baie des Saintes, (qui fait partie du Club des Plus Belles Baies du monde).  

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/3384?destination=Les+Saintes 

 

 

Une pause à la Cascade aux Ecrevisses (Petit-Bourg, BASSE-TERRE) 

C’est une véritable course poursuite qui est réalisée sur le site de la Cascade aux Ecrevisses, un 

des lieux les plus prisés de l’île de la Basse-Terre pour sa beauté et sa fraîcheur. Cette cascade de 

près de 10 mètres de haut et facile d’accès, est un lieu incontournable pour une baignade dans un 

bassin aux eaux couleur émeraude, au cœur de la forêt tropicale. 

 

 

 

Un déjeuner à Petit-bourg (BASSE-TERRE) 

Toujours à Petit-Bourg, les Jardins de Valombreuse, l'un des plus grands parcs floraux des Îles de 

Guadeloupe, propose aux visiteurs une immersion dans la faune et la flore locale. Des serres aux 

orchidées et fougères, en passant par les topiaires ou encore la palmeraie diversifiée - autant de 

merveilles à explorer le temps d'une journée. Pas moins de 28 espèces d'oiseaux sont présentes 

dans le parc floral, comme le Pic de Guadeloupe et la Paruline caféiette.  
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Où loger près de la Cascade aux Ecrevisses ? 

Le Jardin des Colibris (Deshaies, BASSE-TERRE). Un gîte intime, situé dans un écrin de nature de 

10 000m² classé « refuge » par la ligue de protection des oiseaux. Cabanes dans les arbres, cases 

créoles en bois, villa de charme avec vue sur mer, à quelques minutes des belles plages de la Côte-

sous-le-vent ! 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/2077?destination=deshaies  

 

Replonger dans l’histoire au Parc Archéologique des Roches Gravées (Trois-Rivières, 

BASSE-TERRE) 

L’équipe de tournage a également posé ses caméras au Parc Archéologique des Roches Gravées. 

Situé sur la commune de Trois-Rivières (dans le sud de l’île de la Basse-Terre), il a la particularité 

d'abriter une vingtaine de roches présentant plus de 230 gravures, aujourd'hui classées 

Monuments Historiques.  

On retourne aux sources de l'histoire des îles de Guadeloupe et de ses premiers habitants, les 

Arawaks, qui sont arrivés sur les îles il y a 1 700 ans. Chassés trois siècles plus tard, ils laissent 

derrière eux ces étranges pétroglyphes gravés sur la pierre, considérés comme des marqueurs 

identitaires territoriaux.  

Découvrir le parc archéologique des roches gravées, c'est aussi partir à la rencontre d'un jardin 

luxuriant où le visiteur peut admirer différentes espèces de plantes datant de l’époque 

amérindienne comme le calebassier, le manioc, le ricin, le roucou, le cacaoyer ou encore le vétiver. 

 

  

 

Se détendre dans les bains chauds de Dolé (Gourbeyre, BASSE-TERRE) 

Les héros de « Minuscule » apparaissent également à la source thermale des bains chauds de Dolé 

à Gourbeyre. On profite d’un moment de détente dans le bassin alimenté par des sources chaudes 

à 30°c, captées sur les flancs de la Soufrière, plus haut sommet des Petites Antilles.  
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Où loger dans le sud de la Basse-Terre ? 

Le Jardin Malanga Hôtel. Situé en hauteur, au cœur d'une nature tropicale, les cottages en bois 

de l’hôtel disséminés parmi les caféiers, les cacaoyers, les bananiers et les citronniers, offrent une 

vue imprenable sur l'archipel des Saintes.  

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/3516?destination=Trois-Rivi%C3%A8res  

 

Savourer les plages de Marie-Galante 

A Marie-Galante, la plage de la Feuillère est utilisée tant pour son sable blanc que pour ses eaux 

turquoises, si emblématiques des îles de Guadeloupe. On profite d’un séjour sur Marie-Galante, 

aussi appelée la Grande Galette, pour découvrir les plages de l’Anse Canot, de l’Anse de Mays, de 

Vieux-Fort, de Folle Anse, ou encore de Grande Anse du côté de Saint-Louis.  

 

 

Où loger à Marie-Galante ? 

Le Jardin des 4 épices.  Au nord de Saint-Louis de Marie-Galante, à quelques encablures de l’Anse 

de Vieux-Fort, au sein des Jardins de Privat, 4 villas, Cannelle, Safran, Vanille et Gingembre, ont été 

spécialement conçues et aménagées pour donner du goût à votre séjour. 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/3308?destination=Territoire+Marie-

Galante  
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« Minuscule : Les  Mandibules du Bout du Monde»  

en salle dès le 30 janvier 2019 

 

Jouez et Tentez de gagner un séjour pour 4 personnes dans les îles de Guadeloupe, sur 

les traces de « Minuscule 2 », avec Air Caraïbes et Pierre & Vacances. 

100 places de cinéma sont également mises en jeu, 

du 22 janvier 2019 au 15 février 2019 sur  

http://minuscule2.lesilesdeguadeloupe.com 

 


