
C’EST LA 
FÊTE DANS 
L’ARCHIPEL 

RANDONNÉE

LE PARC 

N A T I O N A L

BASSE-TERRE - GRANDE-TERRE - LA DÉSIRADE - LES SAINTES - MARIE-GALANTE

MAI2016

RANDONNÉE 
ET FÊTE

e-Mag



SOMMAIRE

3

6
2

7

P2-3

RANDONNÉE 
DANS LES 
ÎLES DE 
GUADELOUPE 

P4-5

C’EST 
LA FÊTE 
DANS 
L’ARCHIPEL

MAI2016

e-Mag



  
pour un itinéraire de rêves

De part ses 5 îles, l’archipel de Guadeloupe of re une multitude de paysages et reliefs qui permettront à 

tout un chacun de s’adonner aux joies de la balade le long des sentiers de randonnées : de la plus

accessible à la plus sportive, vous serez émerveillés par tout ce que les Îles de Guadeloupe ont à vous 

of rir et vous y retrouverez votre vraie nature. Puis il vous sera possible de découvrir la culture locale 

grâce aux dif érentes manifestations qui rythment l’île aux belles eaux : festival de la gastronomie, fête 

des marins pêcheurs … tous les goûts se retrouvent dans les Îles de Guadeloupe.

 

GRANDE-TERRE

BASSE-TERRE

MARIE-GALANTE

LES SAINTES

LA DÉSIRADE

ÉDITO
Cinq étapes



BASSE-TERRE, RENDEZ-VOUS DONNÉ 
POUR LA RANDONNÉE
De l’archipel, l’île de la Basse-Terre est sans doute le joyau

le plus verdoyant. Et son Parc National : un véritable

écrin de verdure à explorer sous toutes ses facettes. 

Par ses 17 kilomètres de longueur, la Route de la Traversée

est la seule voie traversant le massif montagneux où culmine 

la Soufrière. L’opportunité unique de découvrir des sites 

comme la cascade aux écrevisses ou la Maison de la forêt…

Avec ses 250 km de sentiers et traces protégés et balisés par

le Parc National de Guadeloupe, le randonneur pourra

prof ter pleinement de la richesse de la forêt tropicale,

du littoral, des grands fonds mais aussi des hauts plateaux 

ventilés et ce, quelque soit son âge, son niveau et son envie.
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LE PARC NATIONAL DE GUADELOUPE !
Le Parc national de la Guadeloupe, c’est un patrimoine de richesses naturelles 

protégées, pour le plaisir de tous et un territoire de connaissances et de décou

vertes, avec de nombreux équipements d’accueil et d’information. En somme, 

petit coin de paradis à préserver et transmettre aux générations futures…

-

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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RANDONNÉE 
DANS LES ÎLES 
DE GUADELOUPE



Durée : 3h00 /  Dif culté : Moyen  / Distance : 7 km  / Dénivelé : 60 m

5   AUX SAINTES : LE MORNE MOREL
Ce sentier permet de découvrir les paysages de la forêt sèche. En chemin on
observe cactus cierge, frangipaniers, des panoramas sur Terre-de-Haut et les îles 
environnantes mais aussi la batterie Caroline. Veillez à bien suivre le balisage !
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Durée : 2h30 /  Dif culté : Moyen  / Distance : 4 km  / Dénivelé : 60 m

AU GOSIER, ABORDEZ GRANDE-TERRE PAR LA CÔTE

NOS CONSEILS :

 

- Ne pas partir après 15h30

- Se munir de bonnes chaussures

- Avoir de l’eau en quantité suf sante

Longez le littoral de Saint-Félix en passant par les Salines jusqu’à la Pointe 
Canot. Au départ de la plage de Petit-Havre vous apprécierez les points de 
vue en traversant la forêt sèche. Puis traversez la mangrove et longez les 
champs et les plages pour prof ter de l’observatoire ornithologique…

 (selon la durée de l’itinéraire)

 

Durée : 3h00 / Dif culté : Moyen  / Distance : 8,5 km  /  Dénivelé : 50 m

1   

- Ne jamais partir seul et vérif er la météo.
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU PLAISIR
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LA SOUFRIÈRE : ALLEZ PLUS HAUT EN BASSE-TERRE  
Sur ce volcan toujours actif, point culminant des Petites Antilles, préparez-vous à une randonnée
détonante en passant de la forêt humide aux savanes d’altitudes...

 

Durée :4h00 / Dif culté : Dif cile  / Distance : 6,7 km  /  Dénivelé : 670 m 

3   RANDONNÉE MONTANA À LA DÉSIRADE   
Le parcours débute à travers les terres de Baie-Mahault.
Il rejoint la côte au vent, puis longe la Réserve naturelle
nationale à caractère géologique de la Désirade.

 

 

Durée : 1h30 / Difculté : Moyen  / Distance : 4 km  / Dénivelé : 110 m

4   LE SENTIER DE MURAT, À MARIE-GALANTE
Cette boucle vous invite à la découverte d’un pan du
patrimoine de Marie-Galante avec l’Habitation
Murat mais également les particularités de la coulée
oubliée et le point de vue sur les Saintes et la Dominique.

 

 

 

 



-

 

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU ZOUK DU 23 AU 31 JUILLET 2016

Le Zouk est né en Guadeloupe et plus largement aux Antilles Françaises. Grâce à son 
dynamisme et sa qualité, cette musique a inondé le monde entier de ses sonorités au 
point de devenir la musique de toute une génération d’antillais, d’africains, de brési
liens, d’européens et bien d’autres. Le FIZ contribue à la mise en place d’un espace 
d’expression et de valorisation de cette culture.

-

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE EN JUILLET

Cuisines de grands chefs, dégustations et vente de produits du terroir, cours de cuisine, 
ateliers de décoration à base de fruits et de légumes… Voilà quelques ingrédients du 
Festival international de la Gastronomie que la Région Guadeloupe et le Conseil de 
la Culture, de l’Education et de l’Environnement organisent, sur le Front de mer de 
Lauricisque à Pointe-à-Pitre. L’accès est gratuit.

 

C’EST LA FÊTE 
DANS L’ARCHIPEL
UN FESTIVAL DE FESTIVITÉS
Les Îles de Guadeloupe se rassemblent autour des richesses de leur diversité ethnique qui dessinent leur 
folklore, leur langage, leur musique et leurs croyances. Terre sous inf uences multiculturelles, l’archi
pel de Guadeloupe propose de nombreuses festivités autour de thèmes variés : musique, gastronomie,
fêtes populaires... Tour d’horizon. De plus, de nombreuses communes seront en fête aux 
mois de juillet et août où plusieurs manifestations auront lieu : concerts et spectacles en 
plein air, exposition, grande foire, etc.



Chaque année depuis plus de 90 ans, Pointe-à-Pitre accueille l’associa
tion des Cuisinières à l’occasion de la Saint-Laurent, le patron des cuisi
niers. Vêtues de leurs plus belles robes, de bijoux traditionnels et d’un tablier
brodé à leur emblème (le gril de Saint Laurent), elles se rendent à la basi
lique Saint-Pierre-et-Saint-Paul pour y faire bénir leurs paniers remplis de 
mets, de f eurs et d’ustensiles de cuisine. Après le déf lé, elles vous invitent 
à déguster les spécialités locales, dans la bonne humeur et en musique !
Rendez-vous le samedi le plus proche du 10 août !

Le déjeuner, payant et ouvert au public, est servi à l’école Amédée-Fengarol.

Cette fête est reprise le lundi suivant au Moule, à Sainte-Rose et à Basse-Terre.

-

-

 

-

 

our plus d’inf ormations : www.f estivalduzou 

FÊTE DES MARINS PÊCHEURS 

Les 14, 15 et 16 août, à Saint-François, au Moule, 
à la Désirade et aux Saintes, les marins-pêcheurs 
célèbrent la Vierge Marie, leur protectrice. 
Messes, bénédictions, processions, couronnes 
de f eurs jetées à la mer, chants, projection de 
f lms, jeux… Le spectacle, à la fois émouvant et 
joyeux, s’achève toujours par un banquet et un 
bal où le rhum coule à f ots. 

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

LE 66e TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL

DE GUADELOUPE

Depuis 1948, le Tour cycliste international de Guadeloupe est l’un des 
plus grands événements sportifs des Antilles. Rendez-vous incontour
nable des cyclistes français et antillais, il a acquis au f l des ans une 
notoriété sans égale. C’est l’événement sportif le plus attendu, cette 
compétition est aux Îles de Guadeloupe ce que le Tour de France est à 
l’Hexagone.  Il réunit des équipes du monde entier (Japon, Allemagne, 
USA, Canada).  Cette 66

-

e édition aura lieu du 29 Juillet au 07 Août 2016.  
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FÊTE DES CUISINIÈRES 06 AOÛT 2016



 SUIVEZ LE GUIDE SUR LES RÉSEAUX
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Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) 
Siège : 5, Square de la Banque 
BP 555 - 97166 Pointe-à-Pitre cedex - Guadeloupe 
Tél. : +590 (0)5 90 82 09 30 - Fax : +590 (0)5 90 83 89 22 
E-mail : info@lesilesdeguadeloupe.com

Antenne Europe : 8-10, Rue Bu�ault - 75009 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 40 62 99 07 - Fax : +33 (0)1 40 62 99 08 
E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

www.lesilesdeguadeloupe.com

PRÉPARER VOS PROCHAINES VACANCES


