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> Grand Etang, havre de paix
Au cœur du parc national de la Guadeloupe,
plusieurs plans d’eau formés par les dépressions

volcaniques et appelés « étangs » offrent

un spectacle d’une rare beauté. Chacun d’eux

présente un intérêt biologique spécifique.

Le plus vaste d’entre eux, Grand-Étang, est un

site d’observation ornithologique unique, qui
permet également de découvrir une importante

végétation aquatique. Il est accessible par

plusieurs sentiers de randonnée, dont le GR® GRl
présenté dans le récent topoguide FFRandonnée

La Guadeloupe et ses îles... à pied.
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Guadeloupe. Le Conseil départemental contribue à l'attractivité
touristique de notre patrimoine de façon innovante ! 1er au 4
octobre 2019 Salon IFTM Top Résa - Parc des Expositions (Paris)
Pointe-à-Pitre. Mercredi 2 octobre 2019. CCN. Le Conseil départemental sera aux cotés du CTIG au salon
IFTM Top Résa 2019 du 1er au 4 Octobre 2019. Depuis le début de la mandature, la Présidente du Conseil
départemental, Mme Josette Borel-Lincertin, et les élus départementaux s'attachent à mettre en valeur et à
promouvoir l'exceptionnel patrimoine matériel ou immatériel départemental, véritable vecteur de l'authenticité
et de l'attractivité de notre territoire.

A cet égard, les professionnels du tourisme et les journalistes sont invités à retrouver la présidente de la
commission Tourisme, Mme Marlène BERNARD, et la vice-présidente Mme Manuelle AVRIL sur le stand des
Iles de Guadeloupe,pour y découvrir 2 nouveautés initiées par la collectivité départementale :

1)L'application numérique «Trésors de Guadeloupe» qui permet une découverte du patrimoine en mobilité

2) Le beau livre «Majestueuse Guadeloupe» qui recense les trésors du patrimoine départemental avec des
textes d'auteurs marquants de notre culture

L'équipe-projet du Conseil départemental sera présente tous les jours sur le stand du CTIG pour répondre
aux questions et attentes des professionnels du tourisme et des journalistes.

LE PATRIMOINE DEPARTEMENTAL MIS EN VALEUR VIA L'APPLICATION NUMERIQUE DEDIEE «
TRESORS DE GUADELOUPE »

Le 1er octobre 2019, le Conseil départemental lance sa nouvelle application mobile gratuite, « Trésors de
Guadeloupe», destinée à valoriser le patrimoine de l'archipel guadeloupéen. Elle permet une géolocalisation
de tous les joyaux patrimoniaux, historiques et naturels, de l'Institution.

« Trésors de Guadeloupe » est une application numérique dont l'ambition est de « rendre attractive l'offre
culturelle de la

Guadeloupe en valorisant les lieux de patrimoine historiques, leurs collections et de contribuer aux enjeux
éducatifs de notre société ». Elle a également été conçue pour contribuer à « dynamiser l'attractivité touristique
de la Guadeloupe et permettre au citoyen de se réapproprier son patrimoine bâti, mais également son
patrimoine non bâti comme les sentiers de randonnée».

« Trésors de Guadeloupe » présente une quarantaine de hauts lieux historiques et culturels de Guadeloupe,
comme le Fort Delgrès, le Fort Fleur d'Epée, l'Habitation Murat, la Mare au punch, ainsi que de nombreux
sites naturels d'exception. Sont également inclus les principaux sites qui forment la «Route de l'esclave»
labellisée par l'UNESCO. Son objectif est d'offrir toujours plus de découvertes, d'œuvres, de lieux culturels
et touristiques... des expériences enrichissantes en tous lieux et à tout moment de la journée grâce à la
géolocalisation.
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« La richesse du patrimoine du Conseil départemental dans toute sa diversité, y compris nos principaux forts
et nos sentiers de randonnée, se trouve maintenant dans l'espace public numérique. Cela permettra aux
touristes comme aux guadeloupéens de découvrir cette richesse à travers un monde numérique innovant,
accessible en 3D, en panorama à 360° et en vidéos », explique Madame Josette Borel-Lincertin, Présidente
du Conseil départemental.

Les lieux présents dans l'appli au moment du lancement (les autres seront intégrés au fur et à mesure à
travers une programmation de contenu mensuel) regroupent 5 sites historiques, 15 sites culturels, 15
randonnées et sites naturels d'exception, ainsi que la Route de l'Esclave labellisée par l'Unesco, pour
une nouvelle expérience culturelle du territoire!

L'application «Trésors de Guadeloupe» a été conçue afin d'être extrêmement simple d'utilisation par le grand
public, d'une qualité graphique irréprochable, disponible sur site et téléchargeable gratuitement en français
et en anglais sur les principales plateformes de téléchargement (Apple et Google Play).

MAJESTUEUSE GUADELOUPE

Un beau livre, co-édité par le Conseil départemental et les éditions Hervé Chopin, qui souligne la contribution
de la collectivité au tourisme et à l'attractivité du territoire.

La commission Tourisme du Conseil départemental a fait le pari d'éditer un beau livre, intitulé
«MAJESTUEUSE GUADELOUPE», qui permet de découvrir les trésors historiques et naturels du patrimoine
départemental : ses sites d'exception, traces et sentiers, ses bâtisses historiques, ses friches industrielles,
ses infrastructures et ses espaces culturels.

En effet, le Conseil départemental est le premier propriétaire foncier de l'archipel ....27 000 ha de forêts...
468 km de sentiers naturels à parcourir en famille... 9 700 ha de terres agricoles encore inexploitées ...
des musées... des forts... des bâtisses prestigieuses... un réseau routier qui pénètre l'arrière-pays ... C'est
un patrimoine absolument considérable par son étendue, sa richesse historique, et remarquable pour la
biodiversité qu'il abrite, et dont la vocation est d'être ouvert au public guadeloupéen, aux visiteurs du monde
entier, et transmis aux générations futures.

Coédité par le Conseil départemental et les éditions Hervé Chopin, Majestueuse Guadeloupe est:

- Un ouvrage qualitatif illustré par 6 photographes talentueux (Charles CHULLEM ROUSSEAU, Daniel
DABRIOU, Anthony LEVESQUE, Bruno MICHAUX-VIGNES, Philippe TIROLIEN, Hélène VALENZUELA)

- Un témoignage intime rythmé de légendes sensibles et poétiques, écrites par 3 écrivains Guadeloupéens
hors-pairs : Max Rippon, Gisèle PINEAU et Ernest Pépin.

Ce que le département verse à la valorisation de notre histoire, à la beauté de nos paysages et à la
préservation de notre environnement est restitué et magnifié dans cet ouvrage qui souligne la contribution de
la collectivité au tourisme et à l'attractivité du territoire.
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Tourisme en Outre-mer : Vers un partenariat commun entre les
comités de tourisme, de la Martinique, de la Guyane et de la
Guadeloupe

Les Comité du Tourisme de la Guyane, Comité du Tourisme des Îles de la Guadeloupe et le Comité
Martiniquais du Tourisme ont signé le mardi 2 octobre au salon IFTM Top Resa à Paris, une lettre d'intention,
afin d'affirmer leur dynamique de coopération entre les trois destinations. Autour d'objectifs communs, des
actions seront mises en place afin de faire rayonner la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 333529159
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Tout pour promouvoir la destination Guadeloupe à Top Résa

Avec plus de 2,5 millions de passagers à Pôle Caraïbes l'an dernier, soit une progression de + 5 %
depuis 2015, le tourisme en Guadeloupe a encore de beaux jours devant lui ! L'objectif affiché par la
Région et le Comité du tourisme (CTIG) est d'arriver à 1 million de touristes de séjour.

«C'est à portée de main », indiquait mercredi, à Paris, le président Chalus à l'occasion des 10e rencontres
interprofessionnelles du CTIG (Comité de tourisme des Îles de Guadeloupe). La Région ne ménage d'ailleurs
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pas ses efforts puisque le total des financements touristiques (fonds régionaux et européens) avoisine les
80 millions d'euros.

En 2018, la Guadeloupe a donc reçu 1,166 million de visiteurs dont 735 000 touristes de séjour. Ils ont généré
813 millions de recettes, soit une...

France-Antilles Guadeloupe
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Top Résa : La Guyane, la Martinique, et la Guadeloupe,
partenaires touristiques

Cette semaine à Paris se déroule le salon touristique Top Résa. Il s'agit d'une des plus grandes manifestations
mondiales réunissant tous les professionnels et les toutes structures qui travaillent dans le tourisme. Et pour
cette édition 2019, une lettre d'intention a été signée entre les comités du tourisme guyanais et antillais ce
mercredi 2 octobre.
Alex Madeleine, Ary Chalus et Karine Mousseau respectivement les présidents des comités du tourisme de
la Guyane, des îles de Guadeloupe et de la Martinique ont signé une d'une lettre d'intention partenariale
entre les trois territoires ce mercredi 2 octobre au salon IFTM Top Résa. Ils affirment leur volonté politique
commune de mettre en place une dynamique de coopération d'actions pour le développement du tourisme
dans leurs trois territoires.

Un comité de pilotage prochainement constitué, proposera dans le respect des orientations stratégiques
de chaque territoire des axes de travail prioritaires incluant des synergies en matière de lobbying (aérien,
législatif...), une mutualisation de moyens pour les actions de promotion et de communication.

Un acte qui permet de mutualiser certains secteurs pour attirer plus de touristes. «  Il n'y a pas de rivalité entre
la Guyane et les Antilles. La Guyane a son tourisme de nature. Aux Antilles, le tourisme est plus axé sur le
balnéaire. Pour nous, il s'agit d'être unis afin de défendre des dossiers comme l'aérien ou des problématiques
de visa et de la promotion de nos régions  », explique Alex Madeleine, le président du Comité du tourisme
de la Guyane.

Il s'agit bien de promouvoir une identité touristique ultramarine forte de ses complémentarités et dans le
respect des particularités de chaque territoire. Un comité de pilotage sera mis en place.
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1 million de visiteurs : objectif maintenu pour la Guadeloupe à Top
Résa

Ambition et audace sont les maîtres-mots de la stratégie développée par le comité de tourisme des Îles
de Guadeloupe, présentée au salon Top Résa mercredi 2 octobre. Comment faire fructifier le tourisme en
Guadeloupe, levier principal de l’économie du département ? C’est la question sur laquelle a planché le
comité de tourisme des Îles de la Guadeloupe (CTIG). Mercredi 2 octobre, au salon professionnel consacré
au tourisme Top Résa, le CTIG a livré ses premiers éléments de réponse pour renforcer l’attractivité de la
destination, avec un objectif en ligne de mire : dépasser le million de touristes de séjour. « Une dynamique
forte est maintenant à l’œuvre en Guadeloupe »,…

article avec acces abonnés : https://www.veilletourismeantilles.com/1-million-de-visiteurs-objectif-maintenu-
pour-la-guadeloupe-a-top-resa/
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Comment les îles de Guadeloupe réussissent à doper leur
attractivité

"Les îles de Guadeloupe ont autre chose que la plage à offrir", selon Willy Rosier, évoquant la culture, la
gastronomie, le carnaval ou le trail. I Crédit photo Adobe Stock

En renouvelant l'offre hôtelière et les expériences de voyage, les îles de Guadeloupe espèrent confirmer les
chiffres record de fréquentation de 2018.
Le problème des Sargasses et la défaillance de XL Airways pourraient être des sujets d’inquiétude pour le
Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG). Il en a à peine été fait mention lors de la présentation
des (très) bons résultats de la destination le 2 octobre dernier, en marge de l’IFTM Top Resa dernier.

38 000 sièges supplémentaires

Avec une fréquentation touristique record en 2018 et un taux de repeaters de 69%, les îles de Guadeloupe
sont sur un petit nuage. Elles ont accueilli l’an dernier 1 166 200 visiteurs dont 735 000 touristes de séjour
(+13%) qui ont passé en moyenne 14 jours dans l’archipel.

«  Cette clientèle rajeunit  », note avec satisfaction Willy Rosier, directeur général du CTIG. 12% des touristes
ont plus de 60 ans (contre 20% en 2015) et 47% moins de 40 ans (contre 36% en 2015). «  Nous avons su
faire évoluer notre offre devenue plus qualitative et diversifiée  », constate-t-il.
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En parallèle, le nombre de sièges aériens continue de progresser (+ 38 000 pour la saison d’hiver 2019-2020)
et cela malgré la défaillance de XL Airways et l’arrêt des vols Norwegian en provenance des Etats-Unis. Au
départ de Paris-Orly, Air France monte à 3 vols/jour vers Pointe à Pitre et Level passe en quotidien tandis
que Jet Blue assurera une nouvelle desserte depuis New York et Air Belgium deux vols /semaine depuis
Bruxelles-Charleroi.

Des hôtels qui montent en gamme

Côté hôtellerie, rénovations et montée en gamme renouvellent l’offre d’hébergement. Sur Grande Terre, la
Toubana Hôtel&Spa rouvrira le 12 octobre prochain avec une étoile supplémentaire, devenant ainsi le premier
boutique-hôtel 5* de l’archipel. Le Club Med La Caravelle à Sainte-Anne inaugurera, le 15 novembre, 140
chambres dont l’Oasis Zen (30 chambres Deluxe et 12 Suites avec piscine réservées aux adultes). La Villa
des Arts 5* à Saint-François (pour 8 personnes) joue aussi la carte de l’exclusivité et du luxe.

Sur Basse-Terre, le nouvel hôtel Saint-Georges 3* (40 chambres) propose à partir du 11 octobre des séjours
actifs, au pied de la Soufrière, tandis que l’Habitation La Manon 4* (ouverture novembre 2019) peut accueillir
des petits groupes (jusqu’à 18 personnes) dans une ambiance locale et authentique avec eco-musée et
plantation de café, vanille et cacao.

Des expériences à vivre

«  Nous misons plus que jamais sur un marketing construit sur l’expérientiel et l’émotionnel  », explique Willy
Rosier. «  Les îles de Guadeloupe ont autre chose que la plage à offrir  », rappelle-t-il évoquant la culture,
la gastronomie, le carnaval ou le trail.

Parmi les nouvelles expériences touristiques, le CTIG met en avant le Jardin de Valombreuse sur Basse-Terre
avec un parcours botanique réaménagé de 1h 30, le spiritourisme sur la route des rhums, de la canne et
du sucre (30 sites et bientôt une appli dédiée) et les « trésors du patrimoine départemental », soit 40 sites
présentés depuis le 1er octobre sur une appli de découverte avec exploration en 3D et vidéos.
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La Guadeloupe a reçu plus de 1,1 million de touristes en 2018

Par Florian De Paola Le Oct 11, 2019
DESTINATIONS

Le succès de la destination Guadeloupe ne se dénient pas. © Hakan Tas/Unsplash

Share Facebook Twitter Linkedin

C’est un nouveau record de fréquentation pour l’archipel, qui voit ses capacités aériennes augmenter cet

hiver.

Les îles de Guadeloupe ont accueilli 1 166 200 visiteurs en 2018, établissant ainsi un nouveau record de fréquentation.

Dans le détail, 735 200 touristes (+13%) ont séjourné dans l’archipel, dépensant 728 millions d’euros (pour un budget

moyen de 990 euros par séjour). Les 431 000 croisiéristes qui ont fait escale en Guadeloupe en 2018 ont quant à eux

dépensés 85 millions d’euros de recettes (82 euros de budget moyen).

La clientèle qui visite la destination rajeunit, puisque seuls 12% des visiteurs sont âgés de plus de 60 ans, contre 20% en

2015. 47% d’entre eux ont moins de 40 ans, contre 36% en 2015. Les voyageurs solos apprécient aussi la destination

(42%), tout comme les CSP+ (39%). Par ailleurs, 60% des touristes qui ont visité la Guadeloupe l’année dernière

provenaient de métropole (-4% en 2 ans). La clientèle américaine, qui aborde la destination via les bateaux de

croisières, se maintient autour des 5%.

38 000 sièges de plus cet hiver

Et les officiels de la destination entendent bien maintenir cette croissance. Ainsi, alors qu’un important plan de

rénovation de l’aéroport de Pointe-à-Pitre est en cours (extension du terminal 1, aménagement du terminal 2, nouveaux

parkings pour avions,...) pour un montant total de 247 millions d’euros, Air Belgium ouvre une nouvelle rotation entre
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Bruxelles et la Guadeloupe (2 vols hebdomadaires), tout comme Jet Blue, qui reliera l’archipel à l’aéroport JFK, à New-

York, trois fois par semaine.

Etude : quelles sont les tendances pour les vacances à

la...

Oct 11,2019

Sur le même sujet

Les deux compagnies viennent donc compléter une offre

aérienne déjà très variée, avec la présence, entre autres,

d’Air France (3 vols quotidiens au départ d’Orly et 2

rotations hebdomadaires depuis Miami), Corsair (vols

quotidiens), Air Caraïbes ou encore Level, qui augmente

Oct 11,2019

ses fréquences entre Orly et Pointe-à-Pitre (une rotation

Alerte au typhon au Japon : les vols pourraient être... 2019/2020.

Oct 11,2019

Pour promouvoir la destination, les opérateurs touristiques

en Guadeloupe sont partis à la rencontre de 75 agents de

voyages en Île-de-France, dans la région Centre, dans le Sud et l’Ouest de la France, lors d’une tournée en juillet. Un

second roadshow a eu lieu en septembre à Marseille, Bordeaux et Paris, touchant plus de 160 agents de voyages.

A lire aussi :

• Guadeloupe : La Toubana décroche sa cinquième étoile

• La Guadeloupe en roadshow pour la rentrée

• Iles de Guadeloupe : les indicateurs sont au vert



Date : 11/10/2019
Heure : 16:36:14

www.tourmag.com
Pays : France
Dynamisme : 12

Page 1/2

Visualiser l'article

Bilan : une année 2018 record pour les îles de Guadeloupe
1 166 200 visiteurs malgré une baisse des croisiéristes Les îles de Guadeloupe viennent de battre un record
et devient une destination millionnaire. Alors que c'était l'objectif fixé fin 2017, la Guadeloupe a enregistré 1
166 200 visiteurs, un record historique.

Le Comité du tourisme prévoyait d'atteindre le cap du million en 2020, la destination n'aura pas attendu autant
- Crédit photo : CT Guadeloupe

Le dicton " rien ne sert de courir, il faut partir à point " serait légèrement différent dans les îles de Guadeloupe.
En effet, à la fin de l'année 2017,  le Comité du tourisme prévoyait d'atteindre le cap du million en 2020,
la destination n'aura pas attendu autant. Le bilan de l'année 2018 n'est pas seulement bon, il est historique
pour le tourisme.
Avec 1 166 200 de visiteurs,  les îles de Guadeloupe sont largement en avance sur leur temps de passage
malgré une régression du nombre de croisiéristes (431 000 croisiéristes).
Et si les chiffres sont bons, ce sont les recettes qui s'envolent aussi, avec 813 millions d'euros de recette,
dont 728 pour les touristes de séjour (hors croisière).

La France métropole représente  6 voyageurs sur 10, en baisse de 4 points en 2 ans, loin devant la
Martinique (18%) ou encore l'Amérique du Nord (5%). Il faut savoir que les touristes sont à 69% des
repetears  et des personnes qui restent en moyenne 14 jours sur les îles.
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Et la Guadeloupe n'entend pas s'arrêter sur de si bons chiffres, dès cet hiver la destination va bénéficier de
38 000 sièges supplémentaires et de nombreux hôtels, dont le dernier resort du Club Med.
Ce dernier,  le Club Med La Caravelle ouvrira ses portes le 15 novembre 2019,  avec 140 nouvelles
chambres dont L’Oasis Zen (réservé aux adultes) et ses 30 chambres, mais aussi 2 restaurants.
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Guadeloupe. Pour une offre touristique de qualité : Discours d'Ary
Chalus
Basse-Terre. Capitale. Mardi 15 octobre 2019. CCN. « Pour un tourisme qui profite à tous » sera le fil d'Ariane
de la conférence proposée par la collectivité régionale

à Saint-Claude, le 11 octobre à l'Hôtel Saint-Georges

Cette puissante dynamique fait écho aux perspectives offertes par les nouvelles compagnies aériennes qui ont
fait le pari de la Destination Guadeloupe. C'est le cas de JetBlue qui assurera trois rotations hebdomadaires
en vols directs entre Pointe- à-Pitre et New-York JFK et d'Air-Belgium qui opérera trois vols par semaine entre
Bruxelles- Charleroi et Guadeloupe Pôle Caraïbes. C'est le fruit aussi de l'engagement sans relâche de la
Région Guadeloupe, et de ses partenaires Guadeloupe Pôle Caraïbes et le CTIG, qui ont mis en œuvre, au
cours de ces douze derniers mois, une politique offensive de recherche de nouvelles lignes.

Après avoir atteint en 2018 la barre du million de touristes tous confondus, l'objectif du million de touristes
uniquement de séjour accueillis sur le sol des Ïles de Guadeloupe que nous nous sommes fixés est
aujourd'hui à portée de main. L'enjeu est de taille car le secteur touristique constitue désormais notre principal
levier de croissance au bénéficie de l'ensemble des autres secteurs économiques.

Accueillir plus de visiteurs implique parallèlement des capacités d'hébergement quantitativement et
qualitativement suffisantes. La Région Guadeloupe a donc poursuivi son accompagnement stratégique des
groupes hôteliers dans leur modernisation.

De nombreux projets sont également en train d'être étudiés.
Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour la réouverture de l'Hôtel Saint-Georges.

Heureux est le mot, car nous avons tenu, Guy Losbar et Marie-Luce Penchard, ici même, notre première
séance de travail après notre accession au sein de la collectivité régionale.

Heureux, est le mot, pour la Région du sud Basse-Terre et le rééquilibrage de notre territoire guadeloupéen.

Heureux, est le mot, car cela traduit le chemin parcouru et le respect des engagements pris auprès de la
population.

Après quatre ans de fermeture, l'hôtel Saint-Georges, situé à Saint-Claude ouvre officiellement. Parce que la
zone de la « Riviera du Levant » concentre 48 % des séjours aux dépens du sud Basse-Terre qui n'en capte
que 17 %. Cette réouverture du Saint Georges participe à un rééquilibrage autour des événementiels, des
manifestations qui contribueront à animer le territoire.

Elle participe surtout à la création d'emplois dans le sud Basse-Terre autour d'un projet qui permet de recruter
30 Guadeloupéens, tous résidant dans la région.

L'Impact sur l'économie locale est donc bien réel et le retour sur investissement est désormais évaluable.
Comme nous l'indiquions au début de notre mandature nous souhaitons mettre en œuvre un nouveau modèle
économique qui repose sur un contrat gagnant-gagnant. Cela signifie que l'accompagnement des entreprises
doit contribuer à réduire le chômage.
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Ce travail d'évaluation de nos politiques publiques va être intensifié par la montée en charge de l'observatoire
régionale et un partenariat (en cours) avec le laboratoire d'économie appliquée de l'université des Antilles.

Lorsque la Région Guadeloupe accompagne le passage en 5 étoiles de l'Hôtel la Toubana. Cette gamme de
produit inexistante sur le territoire, mais très attendue par les nouvelles cibles de visiteurs européennes et
nord- américaines, permet, au-delà du maintien des 45 emplois, de créer 10 emplois supplémentaires.

La réhabilitation de l'hôtel Arawak, avec une montée en gamme à 4 étoiles, qui vient compléter l'offre de la
zone balnéaire de l'Archipel, permet la création d'une trentaine d'emplois nouveaux.

Une quarantaines d'emplois permanents sont été créés avec la rénovation de différents Hôtels, le relais du
Moulin, Kanoa....

Parmi les projets les plus ambitieux, nous retrouvons celui du Club Med.

Actuellement en travaux, dans la ville de Saint-Anne, il s'élève à un montant de 47 Millions d'euros et « occupe
» actuellement 33 entreprises locales.

La sommes des effectifs maximum de ces 33 entreprises guadeloupéennes est de 488 salariés.

Cette politique de co-financement de l'investissement privé dans l'immobilier touristique, inscrite dans le
programme opérationnel, et validée par la Commission européenne, répond parfaitement aux enjeux de
développement structurel et durable du territoire de la Guadeloupe et à l'exigence impérative de la création
d'emplois et de respect de critère environnementaux stricts.

Parallèlement, nous octroyons également des aides régionales aux meublés de tourisme, qui répondent aux
normes confort et la qualité exigées.

L'attribution, tout aussi stratégique, d'aides régionales aux structures de moyenne gamme et familiales permet
de créer de la croissance, de l'emploi, en plus de diversifier nos offres d'hébergement. Des structures
innovantes et d'un standing très élevé voient aussi le jour, à l'instar de la Villa des arts..... (autre exemple).

Le soutien de la collectivité régionale aux investissements touristiques, en particulier, aux infrastructures
d'hébergement, s'appuie sur la stratégie de développement durable de cette industrie, c'est à- dire, d'une part,
la montée en gamme de tous les types d'hébergement (hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme)
et, d'autre part, le rééquilibrage du territoire, en favorisant les projets sur les territoires insuffisamment
exploités, malgré leur fort potentiel d'attractivité pour les visiteurs.

L'objectif, indirect mais principal, de cet accompagnement financier structurel, est de créer de l'activité et de
l'emploi sur l'ensemble du territoire, en profitant de la croissance permanente du secteur touristique : une
croissance de 12% en moyenne chaque année pour les flux de visiteurs.

Nous sommes également présent sur l'aide à la modernisation, voire à la transformation digitale de certains
sites touristiques. Nous pouvons citer l'exemple du jardin botanique de Deshaies....

Pour réussir cette inclusion digitale. J'ai tenu par ailleurs à ce que les membres de Guadeloupe tech soient
présents pour les associer pleinement à notre démarche.
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Notre action vigoureuse porte donc ses fruits. Nous disposons d'atouts indéniables pour renforcer notre
attractivité et ce faisant, séduire encore davantage de visiteurs.

Cela nous oblige à poursuivre nos engagements pour réussir nos grandes politiques publiques au profit de
nos compatriotes et de nos visiteurs.

Ce dynamisme touche l'ensemble des secteurs touristiques. En premier lieu, l'univers culturel avec la
prestigieuse exposition le Modèle noir au Mémorial acte qui présente des pièces

uniques réalisées par Picasso, Géricault ou Matisse, mais aussi les jardins comme celui de la Valombreuse
qui fait peau neuve, ou le sport avec Iles et vélo ou l'ULM avec ULM Deltaplane Guadeloupe, sans oublier
la restauration avec les glaces de Fabienne Youyoutte devenue meilleure artisan de France 2019, la Kaz à
accras au Moule et enfin les innovations en terme d'infrastructures comme le bus des mers devenue une
réalité depuis le lundi 7 octobre.

Encore un pari tenu par notre majorité.

La dynamique des iles de Guadeloupe se renforce mois après mois.

Je vous invite à constater par vous-mêmes, la vitalité et l'optimisme des acteurs du secteur touristique!

Ce dynamisme nous le voulons au profit de l'ensemble des autres secteurs de l'économie :

Nos pêcheurs, nos agriculteurs,

Nos artisans taxis, avec qui nous sommes en train de développer,

• de nouvelles actions de formation aux langues,

• achat des terminaux de paiement électronique,

Nos jeunes Start-Up qui œuvrent dans le domaine du digitale et conçoivent des applications pour les
hébergeurs et les transporteurs,

Les différents acteurs qui œuvrent dans l'économie bleue et pourront proposer à une clientèle toujours plus
nombreuses des activités nautiques.....

Je ne parle pas des secteurs du BTP qui augmentent leurs carnets de commandes et les futurs projets offrent
de la visibilité au secteur.

L'institution régionale poursuit sa stratégie pour un tourisme durable et partagé.

Le défi est de mener à la fois des projets qui favorisent l'accès de nouvelles clientèles à notre territoire
fondé sur les nouvelles technologies et de nouveaux modes de marketing, et des projets de valorisation de
notre patrimoine culturel et naturel : la découverte des sites remarquables mais également de la gastronomie
guadeloupéenne (la Guadeloupe compte près de 17 chefs titrés maïtres restaurateurs), le spiritourisme qui
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prend tout son sens avec la Route du Rhum.... Une jeune Start-Up comme « Caribean Factory » de Sylvia
Phibel-Puissant s'intègre parfaitement dans ce modèle.

Cette « prospérité » du secteur nous pousse indéniablement à nous concentrer sur l'inventivité pour se
différencier...

Perspectives d'avenir

La Région poursuit sa politique de montée en gamme et d'accueil de qualité. Cette stratégie doit profiter
à l'ensemble des secteurs de l'économie du territoire, économie bleue, économie verte, les services et
l'artisanat.
En termes de flux touristiques, on peut dire que la destination « fonctionne », elle est dynamique, il faut
continuer à travailler :

• le produit « Guadeloupe »,

• les produits « touristiques »

en proposant des produits payants d'une part et des services à plus forte valeur ajoutée, d'autre part, pour
faire augmenter le chiffre d'affaires du tourisme.

La Région Guadeloupe, renforcée dans son ambition, est plus que jamais impliquée dans l'accompagnement
des territoires de l'Archipel dans le renforcement de leurs capacités et compétences.

L'institution régionale poursuit sa stratégie pour un tourisme durable et partagé ; la durabilité et la soutenabilité
sont les leitmotive de l'action régionale de développement touristique.
Le défi est de mener à la fois des projets qui favorisent l'accès de nouvelles clientèles à notre territoire
fondé sur les nouvelles technologies et de nouveaux modes de marketing, et des projets de valorisation de
notre patrimoine culturel et naturel : la découverte des sites remarquables mais également de la gastronomie
guadeloupéenne (la Guadeloupe compte près de 17 chefs titrés maïtres restaurateurs), le spiritourisme qui
prend tout son sens avec la Route du Rhum,... Cette « prospérité » du secteur nous pousse indéniablement
à nous concentrer sur l'inventivité pour se différencier...
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Grand format

A Pointe-à-Pitre, d’autres
regards sur le «modèle noir»
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Après New York et Paris,
l’exposition mettant
en lumière des modèles antillais
ou africains est présentée

en Guadeloupe, où elle suscite
admiration et fierté,
mais aussi débats.

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
De notre envoyé spécialA vec son nœud papil

lon autour du cou et

ses tresses dans les

cheveux, Deween
passe et repasse de

vant les tableaux. Quand il s’ar

rête, l’adolescent à l’allure soi
gneusement étudiée finit par

lâcher : « Ce que je ressens est as

sez compliqué. Cela déclenche en

moi des sentiments très différents.

Parfois, de l’admiration. Parfois,

de la colère. C’est tumultueux. Ces
œuvres représentent notre his

toire. Quelque part, je vois mes

ancêtres. Dans mes gènes, il y a

l’esclavage. »

«On voit que cela

a été conçu par

des gens qui ont pris

de la hauteur.

C'est apaisé.»

Ce vendredi-là, comme une
soixantaine d’autres jeunes Gua

deloupéens, cet élève en terminale

au lycée Faustin-Fléret de Morne-

à-l’Eau est venu visiter l’exposi

tion «Le modèle noir, de Géricault
à Picasso » au Mémorial ACTe de

Pointe-à-Pitre. Après New York

et le Musée d’Orsay à Paris, où
elle a été présentée du 26 mars au

21 juillet 2019 et a connu un succès

considérable, elle met en lumière
des femmes et des hommes origi

naires des Antilles ou d’Afrique qui

ont posé pour des artistes, princi

palement au XIXe siècle.

À l’image de Deween, la plupart
des visiteurs ont la même cou

leur de peau que ces modèles. Si
quelques tableaux les ramènent

à un esclavage aboli en 1848, les
autres magnifient des êtres libres

dans la société française, tel Jo

seph, un Haïtien qui a travaillé

avec Géricault. «C’est très intéres

sant pour nos élèves, c’est quand

même valorisant pour eux», 
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 estime Ismène Felsina, qui

enseigne l’anglais à Bouillante.

« Cela leur permet de s’identifier

aux personnages», poursuit sa col

lègue Candice de La Réberdière.

Début octobre, les deux ensei

gnantes ont participé à un sémi

naire au Mémorial ACTe pour pré

parer les visites de leurs classes.
Plus de 250 professeurs ont pu

écouter l’Américaine Denise Mur

rell, dont le travail universitaire est
à l’origine de la première version

de l’exposition à New York, mais

aussi sa compatriote Anne Hi-

gonnet. Cette historienne de l’art
a poussé au changement du titre

de la plupart des oeuvres présen

tées. Comme à Orsay, les termes

« noire » ou « noir » - ou les pré

noms des modèles quand ils ont

été identiûés - ont succédé sur les

cartels à « négresse » ou « nègre ».
La démarche avait été discu

tée en métropole. Elle l’est aussi
aux Antilles par les admirateurs

d’Aimé Césaire, chantre de la né

gritude, pour qui nègre n’est pas

forcément un gros mot. «Cette
question des noms est extrêmement

sensible, c’est un vrai sujet, recon

naît Jacques Martial, le commis

saire de l’exposition, lui-même

issu d’une famille antillaise. Je n’ai

pas de réponse. Mais ces dénomina
tions ne sont plus supportables au

jourd’hui. Il était quand même un
peu compliqué pour des jeunes de

rentrer dans une exposition par un

tableau s’intitulant Jeune Nègre

tenant un arc.»

À vrai dire, ce n’est pas tant ce
débat qui agite cette poignée de ly

céens devant Le Rapt de la négresse

peint par l’artiste Christiaen van

Couwenbergh en 1632. Sorti des

réserves du Musée de Strasbourg,
le tableau a été renommé Scène de

mœurs à Pointe-à-Pitre. Il montre
crûment trois hommes blancs s’ap

prêtant à violer une jeune femme

noire. «Cela me révolte», s’indigne

Leslie, 16 ans, élève au lycée Sonny

Rupaire de Sainte-Rose. «Moi

aussi, cela me choque, mais c’est du

grand art, rétorque son camarade,

Mathius. À mon avis, il a peint ça

pour dénoncer la situation. Je ne

pense pas qu’il s’amuse. »

Pour Jacques Martial, la toile,
placée au début du parcours mu

séal, est censée souligner l’évolu
tion positive des siècles suivants

et il assume sa volonté de pro

voquer des questionnements :

«Comment briser ces mécanismes

qui nous ont été imposés ? Peut-

être que l’art, le beau, le sensible
peuvent nous aider à combattre

d’autres stéréotypes. C’est ça, le

sujet, et il était très important
qu’un lieu comme le Mémorial

ACTe puisse avoir un geste aussi

politique que défaire venir ces

œuvres, qui ont aussi besoin d’être

vues par nos populations. C’est le

patrimoine mondial, ce n’est pas

de l’art réservé aux autres. »
Président de l’institution cultu

relle et élu au conseil régional de

Guadeloupe, Georges Brédent croit
aussi aux vertus des discussions

déclenchées par un trait de pin

ceau. «Pour une société comme la

nôtre, qui est post-esclavagiste, cela
participe à nourrir le débat et per

met de mieux comprendre l’histoire

d’hier, commente cet avocat. Cela
nous fait aussi entrer sur la grande

scène des institutions muséales du

monde. On apporte la preuve que
l’on peut accueillir des expositions

de grande envergure. »

«Pour une société

comme la nôtre,
qui est post

esclavagiste,
cela participe

à nourrir le débat

et permet de

mieux comprendre

l’histoire d’hier. »

Une fois passé le portillon d’en

trée, le mot « fierté » revient d’ail

leurs souvent. «Cette exposition

est un événement considérable», té

moigne Annick Prudenté, une pro

viseur-adjointe venue à « titre per

sonnel», c’est-à-dire sans élèves.

«Cela a tout son sens et c’est très

bien qu’on l’ait amenée en Guade

loupe, poursuit-elle. Cela nous per

mettra d’avancer, il faut en profi
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ter. Si, à une époque où le Noir était

considéré comme un meuble, des

gens s’y intéressaient, c’était déjà

un début de révolution. »

A son tour, Émilie souligne la

«chance qu’ont les Guadeloupéens

d’avoir ça ici», même si cette
peintre amateur de 74 ans assure

se concentrer davantage sur « les

détails et la technique» que sur

les symboles. «Je n’oublierai pas

l’esclavage, mais c’est loin derrière

moi», poursuit-elle. Métropolitain
installé depuis une vingtaine d’an

nées sur l’île, Hervé La Touche ne

boude pas non plus son plaisir. «Je
suis assez agréablement surpris du

niveau et de la qualité de l’exposi

tion», assure cet arrière-petit-fils

de Gaston de la Touche, un peintre

exposé à Orsay.

Dirigeant d’entreprise, le quin
quagénaire est un habitué des

« grands » musées européens. « C’est

du même niveau, reprend-il. On voit
aussi toute l’empathie des artistes

par rapport à leurs modèles. On sent

qu’il y a une vraie relation, c’est ex

trêmement touchant. » A ses côtés,

Emmanuelle Oger, sa compagne,

acquiesce. «Avant de venir, on crai
gnait que le message soit militant et

culpabilisant, raconte-t-elle. Ce

n’est pas le cas. On voit que cela a été
conçu par des gens qui ont pris de la

hauteur. C’est apaisé.»

Mais tous les visiteurs ne le

voient pas avec les mêmes yeux.

Jean-Michel Regard, lui, ne cache
pas son trouble face à certains cli

chés. «C’est nous, on est passé par

là, il ne faut pas l’occulter, dit-il.

Maintenant, ce qui manque peut-

être, c’est de montrer notre point

de vue à nous. Il faudrait aussi les

Noirs par les Noirs. Ce serait peut-

être la suite et le contrepoint. » En

fait, ce contrepoint est présent.
Une partie de l’exposition met à

l’honneur le travail du Guyanais

Mirtho Linguet et de la Guade

loupéenne Marielle Plaisir. Ces
œuvres font partie des 40 % qui

sont nouvelles par rapport au ca

talogue d’Orsay.

A contrario, il manque Y Olympia

d’Édouard Manet. Le tableau, qui
représente une prostituée blanche

accompagnée par une servante

noire, constituait la pièce maî
tresse de l’exposition parisienne et

le point de départ des recherches

de Denise Murrell. Il n’a pas pu

traverser l’Atlantique, et Pointe-à-

Pitre accueille son reflet. La photo
graphe d’origine chinoise Wenjue

Zhang a reproduit le même thème

en inversant les positions: elle

s’est photographiée dans un mi

roir, le corps nu maquillé de noir,
avec une pâle domestique blonde

en arrière-plan. « C’est une mise en

abîme, souligne Jacques Martial.
C’est quoi être blanc ? C’est quoi être

noir? C’est quoi être jaune ?»

Mais quand Leslie, la lycéenne

de Sainte-Rose, a compris que

l’artiste s’était grimée, elle s’est

cabrée. «C’est du blackface, ce n’est

pas bien», affirme-t-elle. «Pour
quoi elle fait ça puisqu’elle n’est

pas noire, renchérit son camarade

Ronald. Cela n’a rien à voir avec

sa culture. Cela me perturbe.»

Deween, lui, s’est arrêté sur sa pre

mière impression : «Cela montre la

beauté du corps de la femme noire. »

Et il a continué sa visite, avec son

nœud papillon.

Pascal Charrier
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Quelques œuvres ont été ajoutées et d’autres retirées par rapport à l’exposition présentée à Paris au printemps. Daniel Dabriou pour La Croix

repères

Le Mémorial ACTe

Inauguré en 2015 à Pointe-

à-Pitre et créé par le conseil

régional de Guadeloupe, le
Mémorial ACTe n’est pas un

musée de beaux-arts. Il s’agit
d’un centre d’interprétation

consacré à la mémoire de la

traite et de l’esclavage dans l’es

pace caribéen. Depuis cet été,
il a changé de statut pour deve

nir un établissement public de

coopération culturelle, ce qui
a permis à l’État d’entrer à son
conseil d’administration et de

stabiliser son financement.

Le Mémorial ACTe, en plus de

son exposition permanente, dis
pose d’un espace de 700 m2 pour

des événements temporaires.
C’est dans cette partie de ses

locaux qu’est présenté «Le mo

dèle noir, de Géricault à Picasso »
en collaboration avec les Musées

parisiens d’Orsay et de l’Orange

rie. L’institution culturelle gua
deloupéenne a dû réaliser des

aménagements (sécurité, clima

tisation, hydrométrie...) pour
accueillir 110 œuvres prêtées par

une quarantaine de musées.
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https://www.trail-session.fr/prenez-la-direction-de-la-guadeloupe-avec-trail-session-magazine-et-decouvrez-le-volcano-trail-au-pied-de-la-soufriere/?fbclid=IwAR0ib4OLexYnzV9TX3u1Tl0JaHnAlwA1ZczfgbX6Fgnr8ue_8R5MtGi2hz4


 

 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 


