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EDITO
Les îles de Guadeloupe, 
il y a tant d’îles en elles…
Et si le paradis se comptait sur les doigts 

d’une main ? L’archipel de Guadeloupe, ce 

sont cinq îles de rêve et autant de sources 

d’émerveillement. Voir ses camaïeux de vert 

et de bleu. Toucher le sable, l’eau et même 

les nuages. Gouter mille et une saveurs. Sentir 

les parfums d’ailleurs que portent les Alizés. 

Ecouter le fracas des cascades et le zouk 

endiablé. Il y a des découvertes dans toutes 

les directions… Et du plaisir par tous les sens. 

Explorez l’archipel plutôt cinq fois qu’une !
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BASSE-TERRE
Majestueuse
Point de départ, le centre de Basse-Terre. 

A
u pied de la magnifique forêt tropicale du Parc National 
de Guadeloupe, l’imposante silhouette de la Soufrière 
vous met au défi de la découverte. Pour le corps 
comme pour l’esprit. Visitez la canopée à bout de bras, 

dans les parcours accrobranches au Tapeur ou à Mangofil. Faites 
un crochet culturel par la ville de Basse-Terre, où quatre siècles 
d’Histoire vous sont contés. Envie de marcher ? Empruntez un des 
nombreux itinéraires de randonnée balisés – très faciles d’accès 
pour certains – et découvrez la flore locale. Ralliez les magni-
fiques plages de Grande-Anse et Petite-Anse, à Deshaies.
Ou laissez-vous guider au travers d’une végétation luxuriante, 
par le murmure des cascades. Mille et une espèces attendent 
de croiser votre regard... Prêt pour l’aventure ?

04

COUPS DE CŒUR
1  Les spectaculaires chutes du Carbet

2  L’Aquatique Aventure, à Bouillante

3   La plongée sous-marine autour des îlets Pigeon, 
appelés communément Réserve Cousteau

4  La maison du cacao à Pointe-Noire

5  Le Grand Cul-de-Sac Marin.
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GRANDE-TERRE
Inoubliable
Du nord au sud, tout est enchantement et exploration.

P
our commencer la journée, rien de tel qu’une randonnée subaquatique  : rendez-vous 
à l’îlet du Gosier. Plutôt amateur de farniente ? De magnifiques plages de sable blanc 
subtilement ombragées vous attendent. En Grande-Terre, de tranquilles lagons de mer 
turquoise côtoient aussi de magnifiques spots de surf. Haut lieu de la culture de 

la canne à sucre,Grande-Terre est aussi chargée d’histoire. Déambulez sur les nombreux 
marchés hauts en couleurs. Arrêtez-vous dans l’un des nombreux restaurants jalonnant  
la Riviera, témoins du savoir-vivre et de l’art  culinaire créole…
Et pour bien finir la soirée,
avant de rentrer, allez zouker
en boîte de nuit !
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COUPS DE CŒUR
1   La Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul et les musées 

Schoelcher et Saint John Perse à Pointe-à-Pitre

2   Les paysages surprenants de la Pointe de 
la Grande Vigie et de la Porte d’Enfer

3   Le saut en parachute à Saint-François pour 
les passionnés d’adrénaline

4   Le Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre

5   La visite du Pays de la canne, à Beauport.
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LA DÉSIRADE
Surprenante
Surnommée « l’oubliée », La Désirade, réserve naturelle géologique, vit hors du temps, comme 
coupée du monde.

A
uthenticité, calme et simplicité caractérisent cette île bercée de sérénité. Baladez-vous à 
pied dans le village de Grande-Anse, où les habitants vous accueilleront avec bienveillance. 
La place de la mairie vaut le détour… Tout comme les églises de 
Notre-Dame-du-Calvaire et Notre-Dame-de-Bon-Secours. Au cimetière 

marin de Beauséjour, les vestiges de conquêtes fluviales passées ont laissé  
un patrimoine admirable. De superbes plages de sable blanc protégées par 
de longues barrières de corail enchantent également baigneurs et plongeurs. 
À quelques encablures, laissez-vous conter les secrets 
des îles de la Petite-Terre, classée réserve naturelle...
Bienvenue au jardin d’Eden !

08

COUPS DE CŒUR
1   La randonnée au Morne du Souffleur qui offre 

une superbe vue sur l’île (1h15 de marche)

2   Les plages de Grande-Anse, du Souffleur et de 
Baie-Mahault et la charmante plage de 
Petite-Rivière idéale pour la plongée

3   La sensation du « bout du monde » à la Pointe 
du Grand-Albaque

4  Le phare de la Pointe-Doublée

5  Les ruines de l’ancienne cotonnerie.
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MARIE-GALANTE
Authentique
Une île toute en rondeurs dont on n’a jamais fini de faire le tour.

S
ur l’île aux cent moulins, les routes sont paisibles. À l’orée des plantations de cannes à sucre, 
une charrette à bœufs passe. Montez à bord... Elle met le cap sur les plus belles plages de 
sable blanc des Caraïbes ! Sur la route, au beau milieu d’une végétation diversifiée, admirez 
ces plantations qui s’étendent à perte de vue. Ce sont sur ces terres que naissent les meilleurs 

rhums du monde, dont les secrets sont jalousement gardés. La tête qui tourne ? Arrêtez-vous dans un 
des chaleureux restaurants, tenus par des cuisiniers des plus accueillants. Les spécialités culinaires 
créoles sont à déguster sans modération.
Puis repartez au milieu d’une végétation diversifiée.
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COUPS DE CŒUR
1   Le populaire château Murat, aujourd’hui converti 

en écomusée

2  Le moulin de Bézard qui fonctionne encore

3   Les distilleries de Bellevue, Bielle et Poisson 
(Père Labat)

4  L’Eglise de Notre-Dame à Grand Bourg

5   L’Habitation Roussel-Trianon, son écurie et 
sa cheminée.
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LES SAINTES
Eblouissantes
Les Saintes, ce sont 9 îlots sauvages dont seulement 2 sont habités. 

L
e plus connu : Terre-de-Haut et sa baie aux eaux turquoises, 
inscrite au Club des Plus Belles Baies du Monde. Et Terre-de-
Bas n’a pas à rougir : le sable doré de la plage de Grande-
Anse vaut tout autant le détour. Les amoureux de la nature se 

donnent rendez-vous à l’Anse Crawen qui dévoile ses charmes en 
toute intimité. Les spécialités culinaires des Saintes aussi sont faites 
de passion. Impossible de repartir d’ici sans avoir goûté aux plaisirs 
d’une délicieuse salade de « poisson coffre ». Ou au traditionnel 
« tourment d’amour », cet irrésistible petit gâteau fourré de confiture 
de noix de coco qui vous ouvre le cœur des Saintes.
Idéal pour les romantiques...

12

COUPS DE CŒUR
1   Le Fort Napoléon qui accueille un musée sur l’histoire 

des Saintes et offre une vue à couper le souffle sur 
la baie des Saintes

2   La plage de Pompierre, véritable paysage de carte 
postale, aménagée d’aires de pique-nique

3   La magnifique plage de Grande-Anse

4   Le village de Petite-Anse

5   Les traces du Dessus de l’Etang et des Falaises.
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L’ARCHIPEL EN IMAGES

P
our le fracas des cascades et le sommet de la Soufrière à Basse-Terre… Pour l’une des 
plus belles baies du monde aux Saintes… Pour les meilleurs rhums de Marie-Galante… 
Pour les couleurs chatoyantes des costumes des carnavaliers à Grande-Terre… 
Pour le sable blanc et les coraux de La Désirade… On a tous une bonne raison de 

partir pour les îles de Guadeloupe.

Les Îles de Guadeloupe, il y a tant d’îles en elles. Découvrez le film :

14
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CULTURE G sur Facebook 
JEU CONCOURS
Un jeu pour 5 îles

C
’est le moment de cultiver votre amour de l’archipel ! Découvrez Culture G sur Facebook 
et tentez de gagner 5 séjours pour 2 personnes dans les îles de Guadeloupe, offerts 
par Air Caraïbes et le Langley Resort Fort Royal. Le principe est simple : faites avancer 
votre pion sur le plateau en répondant correctement aux questions. Mais attention aux 

embuches : une carte « Trop d’Rhum » et vos points sont divisés par deux ! A moins de piocher au 
contraire une carte « Lévé Zouké » pour les multiplier…
Participez dès maintenant !

facebook.com/CultureG.JeuConcours
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AGENDA 2015
LE CARNAVAL DANS LES ÎLES DE GUADELOUPE
Le 04 Janvier : défilé d’ouverture à Basse-Terre 
• Jours Gras du 15 au 18 Février 2015
• Mi-carême le 12 Mars 2015
LE FEMI
Du 13 au 21 Mars 2015 – 21ème édition du Festival International du Film
www.lefemi.com
LA KARUJET
Du 26 au 29 Mars 2015 – 18ème édition du Championnat de Jet-ski
www.karujet.com
GUADARUN – Marathon des Îles de Guadeloupe
Du 04 au 12 Avril 2015 – 16ème édition
www.guadarun.com
LE FESTIVAL TERRE DE BLUES DE MARIEGALANTE
Du 22 au 25 Mai 2015 – 16ème édition
www.terredeblues.com
LE TOUR DE GUADELOUPE EN VOILE TRADITIONNELLE – TGVT
Du 11 au 19 Juillet 2015
www.tgvt.fr
LA MINI-TRANSAT – Douarnenez -> Pointe-à-Pitre
Départ le 19 Septembre 2015 de la 20ème édition
www.minitransat.fr

Avant de partir, retrouvez les bons plans et offres promotionnelles sur : 
www.bonsplans.lesilesdeguadeloupe.net

AVANT, PENDANT OU APRÈS VOTRE SÉJOUR… SUIVEZ LE GUIDE SUR LES RÉSEAUX

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 : 23-25, Rue du Champ de l’Alouette - 75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 62 99 07 - Fax : +33 (0)1 40 62 99 08 
E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

Découvrez les Îles sur lesilesdeguadeloupe.com
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