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ÉDITO
Cinq étapes 
pour un itinéraire de rêves

Il n’y a pas qu’un seul chemin pour découvrir le charme paradisiaque des îles de Guadeloupe. 
À Basse-Terre, le bonheur est d’accoster en scooter des mers. En descendant du train, à Grande-Terre, 
suivez le sillon des quatre roues motrices, pour un safari dépaysant !
En route ! Pour une expérience surprenante à la Désirade, éblouissante aux Saintes, majestueuse en 
Basse-Terre, authentique à Marie-Galante et fascinante en Grande Terre… Bon voyage dans les îles 
de Guadeloupe. Au passage, n’oubliez pas de vous arrêter au ravitaillement ; jus de canne ou encore 
sorbet au coco… Quelques douceurs locales vous attendent sur le bord de la route.

GRANDE-TERRE

BASSE-TERRE

MARIE-GALANTE

LES SAINTES

LA DÉSIRADE
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SUR OU 
 SOUS L’EAU
SCOOTER DES MERS
Quelques figures de slalom, une bonne pointe de vitesse : 
le scooter des mers est l’activité sportive des vacances par excellence. 
Côté Caraïbes ou côté Atlantique : sillonnez les eaux scintillantes des Îles 
de Guadeloupe, encadré par des moniteurs diplômés. Sensations et plaisir garantis !
Et pourquoi ne pas vous mesurer aux participants de la Karujet ? Le championnat 
du monde de jet ski a lieu, tous les ans, au départ de la plage de Viard à Petit-Bourg. 
Sinon, rendez-vous au village dès 09h00 pour les animations.

La Karujet, c’est l’histoire de 2 hommes…
Jacques Boucher et Eric Paulin. Ils ont créé il y a 18 ans cette course 
reconnue comme la plus difficile au monde ! Dans un décor paradisiaque, 
et dans le respect des normes de sécurité et de l’environnement, 
cette course poursuite est l’unique championnat du monde Offshore UIM.
Pour revoir l’édition 2015 de la KARUJET :
1  Site Internet : www.karujet.com

I BELIEVE I CAN FLY…BOARD 
Qui n’a jamais rêvé de voler ? Depuis 2011, c’est désormais possible. 
Grâce à Frank Zapata, champion du monde de jet-ski, qui a eu un jour cette 
idée folle de s’accrocher à sa turbine de jet-ski. Relié à une planche par un 
long tuyau, l’engin vous propulse à une dizaine de mètres au dessus de la mer ! 
Depuis, Frank Zapa marche sur l’eau et le fly board culmine au top 
du classement des activités aquatiques les plus déjantées. Et quel plus beau 
spot que la mer des caraïbes pour vivre cette expérience sensationnelle ?
2  Charlyjet (Deshaies, Basse-Terre)

Site Internet : www.charlyjet.com

BASSE-TERRE Majestueuse
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ACCROBRANCHES
Le Parc National de Guadeloupe vu de la Canopée 

est un spectacle saisissant.

En Basse-Terre, les tons de verts s’entremêlent et 
se confondent. La configuration des espaces aussi vastes que 

denses renforce cette sensation de liberté si enivrante et 
contagieuse. Chacun l’a rêvé une fois dans sa vie : 

se retrouver perché à la cime des arbres, tel un aventurier des
 « temps anciens», à la découverte des secrets enfouis de la 
nature. Nul besoin d’aller bien loin ou de rêver davantage : 

c’est ici que l’aventure commence.
Rendez-vous sur la Route de la Traversée ou à Saint-Claude. 

Ponts de singes, passerelles et tyroliennes sont aménagés pour 
révéler les richesses du lieu. Peu importe votre niveau, vous 

validerez la fin de parcours dans la bonne humeur !

4  Le Tapeur (Pointe-Noire, Basse-Terre) 
Site Internet : www.le-tapeur.fr

5  Mangofil (Saint-Claude, Basse-Terre)
Adresse E-Mail : ticafe@wanadoo.fr  
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LE SCAPHANDRE, À BOUILLANTE
L’activité émergente UNIQUE en France !
Inédit en France, il est désormais possible de découvrir 
les fonds marins en « Sea Treck® » : cette marche sous-marine 
avec un casque de type « scaphandre » qui vous permet 
de respirer naturellement sous l’eau. Ce système est accessible 
aux enfants et aux personnes ne sachant pas nager.
Une activité sensorielle, unique et inoubliable !
3  Aquatique Adventure (Bouillante, Basse-Terre) 

Site Internet : www.aquatique-aventure.com
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SUR TERRE OU 
 DANS LES AIRS
SUR LA ROUTE DU SUCRE
à Beauport Pays de la Canne (Port-Louis, Grande-Terre)

Au nord de la Grande-Terre, on respire les senteurs 
de la canne fraichement coupée. Revivez la saison de 
la coupe de la canne au cœur de paysages colorés et 
ensoleillés. L’opportunité de s’immerger dans cet univers 
enchanteur imprégné de saveurs, de senteurs et 
de sensations diverses.

Laissez-vous « conter » Beauport.  
Accédez aux espaces de « visite-muséographique », 
d’« audiocanne » dédié à l’histoire de la canne 
et d’expositions permanentes. 
Et laissez-vous surprendre par la présence 
d’un train mythique et de ses trois locomotives 
avec chambre à bagasses, léguées en partage 
pour le plaisir de vos yeux. Il vous conduira 
à travers le domaine agricole, dans le cadre 
d’une visite guidée et commentée de 50 minutes. 
Un voyage autant original que féérique.
1  Beauport - Le Pays de la Canne (Port-Louis, Grande-Terre) 

Site Internet : http://beauportlepaysdelacanne.com

GRANDE-TERRE Fascinante

1

4

4  Franck en pince pour les crabes 
(Morne-à-l’Eau, Grande-Terre)

Le Guadeloupe 
Grenat Tour
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UN ALLER-RETOUR POUR LE PARADIS
Sur la route des grandes découvertes, pourquoi ne pas se laisser tenter par un saut 
en parachute ? Vous ne pouvez pas rêver plus idyllique que le lagon aux eaux turquoises 
de Saint-François pour votre premier grand frisson. Prenez un aller simple pour les airs, 
ouvrez grand les bras et rejoignez la terre ferme en flottant au dessus de la mer. Surtout, 
ne fermez pas les yeux : la vue est à couper le souffle ! Un voyage vertical inoubliable et 
l’occasion unique de parcourir du regard toute la beauté de l’archipel en quelques minutes. 
Emotion et sensations fortes garanties.

Caraïbes Parachutisme reprend de l’activité à Saint-François
Après un décollage au-dessus du lagon de Saint-François, avec un survol de la Pointe des 
Châteaux et des îles proches, 35 secondes de chute libre s’offrent à vous, à 200 km/heure. 
A 1500 mètres d’altitude, le moniteur ouvre le parachute pour une promenade aérienne…
3  Caraïbe Parachutisme (Saint-François, Grande-Terre) 

Site Internet : www.caraibeparachutisme.com

GRANDE-TERRE, GRAND TERRAIN DE JEU
A Saint-François, tous les chemins mènent à de belles randonnées. Traversez les marécages, 
parcourez la forêt, longez le littoral… En quad ou en buggy, vos quatre roues motrices vous font vivre 
une expérience sensationnelle et dépaysante. Suivez les guides dans des contrées inattendues, au détour 
des champs de canne à sucre et dans les basses plaines de la Grande-Terre. Un permis A ou B est requis, 
pour une escapade à la journée ou la demi-journée. Le quad nécessite une rapide prise en

main avant de pouvoir maitriser les commandes mais le buggy biplace est 
relativement facile d’accès. Avis aux amateurs de conduite sportive : 
c’est le moment rêvé de tailler la route !
2  Quad Buggy (Saint-François, Grande-Terre) 

Site Internet : www.quad-buggy-guadeloupe.fr
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4  Franck en pince pour les crabes 
(Morne-à-l’Eau, Grande-Terre)

Le Guadeloupe 
Grenat Tour
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ITINÉRAIRE 
 NATURE EN 4X4
TRÉSORS CACHÉS
Prenez le chemin de l’aventure et découvrez les trésors cachés de La Désirade. 
Avec sa précieuse Réserve Géologique, l’île qu’on surnomme la « Surprenante » est gardienne du temps. 
Montez à bord d’un 4x4 et profitez du panorama de l’île à moindre effort. La forêt sèche du plateau de 
la montagne, refuge d’une faune diversifiée, est ponctuée de vertigineux points de vue. La flore s’offre à 
vous tout au long du parcours. Finissez ce doux périple en longeant le bord de mer et la superbe plage 
de Souffleur : baignade fortement recommandée dans les eaux turquoises de la plage à Fifi ! 
Prêt pour un itinéraire éco-touristique inoubliable ? 
1  Dési Rando (La Désirade) 

Site Internet : www.desi-rando.com

LE TGVT - 14ÈME ÉDITION - DU 11 AU 19 JUILLET 2015
Le Comité Guadeloupéen de Voile Traditionnelle organise chaque année le TGVT – Tour de Guadeloupe 
à la Voile Traditionnelle.

Des équipages de 5 à 6 hommes maximum et de 7 femmes pour les équipages féminins s’affrontent lors d’une 
multitude de régates. Autour de Basse-Terre, Grande-Terre, Les Saintes et Marie-Galante, admirez ces canots 
qui naviguent toutes voiles dehors. En 2014, 38 équipages s’étaient alignés au départ des 8 étapes.

Site Internet : www.tgvt.fr 

LA DÉSIRADE Surprenante

1
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CAP SUR 
 LES ÎLOTS
VOITURE ÉLECTRIQUE
La voiturette, c’est chouette. Dans l’archipel des Saintes, les eaux turquoises aux mille éclats vous attirent tel 
un aimant. Bienvenue dans l’une des Plus Belles Baies du Monde. Un territoire sauvage et naturel que vous pouvez 
découvrir essentiellement à pied. Mais pour les points les moins accessibles, et notamment avec des enfants, 
les voiturettes électriques vous permettront d’appréhender confortablement les sentiers, routes et chemins. 
La location des voiturettes sera proposée depuis l’embarcadère de Terre-de-Haut. 

Cap Theodore - Tel. : 05 90 81 49 82 ou 06 90 63 58 13 Green car - Tel. : 06 90 63 58 13 
Eco location - Tel. : 06 90 81 22 25 Archipel location scooter - Tel. : 05 90 99 52 63

Vous pouvez tout aussi bien vous rapprocher de l’office de tourisme pour obtenir plus de renseignements :

 1   Site Internet : terredehauttourisme.com 

LE CANOT SAINTOIS 
Mettez les voiles
L’archipel de Guadeloupe est le berceau d’un bateau unique 
dans l’arc caribéen : le canot saintois. 
Il y a plus de cinquante ans, on l’utilisait aussi bien pour 
la pêche que lors de fêtes communales. Des régates 
s’organisaient alors, les « kous à vwèl », avant de disparaître 
progressivement avec l’arrivée des premiers moteurs, à partir 

des années 1950. 
Aujourd’hui, le canot saintois refait surface 
grâce à quelques passionnés.
Ils font perdurer ces œuvres d’art façonnées 
dans le poirier, l’acajou, le catalpa, le bambou 
et le bois d’homme, issus de la forêt tropicale 
de Guadeloupe. Il n’y a pas plus naturel pour 
prendre le large !

LES  SA INTES Eblouissantes

1
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BALADE 
 AUTHENTIQUE
BALADE EN CHARRETTE À BŒUFS
A Marie-Galante, tous les chemins mènent au rhum !
De Grande-Anse au bourg de Saint-Louis, les sentiers de la Grande Galette 
vous proposent quatre balades insolites et authentiques, jalonnées de 
champs de canne à sucre caractéristiques du terroir marie-galantais. 
Montez à bord d’une charrette à bœufs et découvrez Marie-Galante 
sous un autre angle. Ces véritables œuvres d’art, conçues par 
des artisans de renom, vous laisseront sous le charme de cette île si paisible. Laissez-vous guider par votre 
chauffeur. Il vous mettra sans aucun doute sur le chemin de souvenirs impérissables…

LES CIRCUITS SUR MARIE-GALANTE
1   De l’usine sucrière de Grande Anse à l’Habitation Murat, écomusée.
2   De l’Habitation Roussel-Trianon, magnifique site historique 

à la belle plage de Grand Bourg via l’Habitation Murat.
3  De l’église de Grand Bourg à l’Habitation Murat ou vers le bourg de Saint-Louis.

Site Internet de l’Office de Tourisme : www.ot-mariegalante.com

BALADE EN KAYAK DANS LA MANGROVE
Pour découvrir la rivière de Vieux Fort, une balade en kayak s’impose. La mangrove 
de Marie-Galante vous réserve un environnement encore très préservé et authentique. 
Le vaste plan d’eau, bordé de palétuviers donne une vue imprenable sur le sentier à partir 
de la plage. Vous vous émerveillerez devant la beauté des nombreuses épiphytes, tout en 
admirant les contreforts des Mangles-rivières. Rassurez-vous, la pratique du kayak est très 
ludique et ne nécessite aucunement que vous soyez un grand sportif. Il vous faudra à peine 
45 minutes aller-retour pour parcourir la rivière. Les enfants ne seront pas en reste et 
pourront sans aucun problème se joindre aux groupes.
4  Le CISMAG (Saint-Louis de Marie-Galante)

E-Mail : cismag@wanadoo.fr ou basenautique.aaeacismag@orange.fr

3

2

4
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MARIE-GALANTE L’Authentique

LE FESTIVAL TERRE DE BLUES 
de Marie-Galante

La 16ème édition de Festival Terre de Blues 
se déroulera du 22 au 25 mai 2015, sous le thème de l’Authenticité 

et la Promotion du Territoire. L’écomusée du Château Murat à 
Marie-Galante vous accueille pendant 4 jours pour un programme 

festif autour des musiques internationales, locales et populaires. 
Anzala, Misié Sadik et Alain Jean-Marie de Guadeloupe, Marlow 
Rosado de Porto Rico, Mayrat Andrade du Cap Vert, Seun Kuti & 

Egypt 80 du Nigéria, Jimmy Cliff de la Jamaïque, 
Vasti Jackson et Sister Sledge des USA… 

Venez vivre un moment unique durant la Pentecôte !

Site Internet : www.terredeblues.com

1
3

2

4
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Du 01 au 05 Avril 2015
•  La fête du Crabe à Morne à l’eau 
www.feteducrabe.com

Du 01 au 15 Avril 2015 
• La Fête du poisson et de la mer à St-François

Du 02 au 05 Avril 2015 
• La fête du cabri à la Désirade 

Du 04 au 12 Avril 2015 
•  GUADARUN - Marathon des Îles de Guadeloupe 
www.guadarun.com 

Du 15 au 18 Avril 2015 
•  Congrès International 

des Ecrivains de la Caraïbes 
www.ecrivainsdelacaraibes.com

Du 17 au 25 Avril 2015 
•  Terra Festival en Guadeloupe 
www.terrafestival.org

Le 10 Mai 2015 
• Inauguration du Mémorial ACTE 

Du 04 au 10 Mai 2015 
•  Festival Caribulles 
www.caribulles.com

Du 22 au 25 Mai 2015
•  Le Festival Terre de Blues de Marie-Galante 
www.terredeblues.com

Du 28 au 30 Mai 2015
•        Open de Golf de St-François 
www.opendesaintfrancois.com

• Land rover Fishing Festival Guadeloupe 
• Tour cycliste de Marie-Galante

Le 21 Juin 2015
• La Fête de la musique 

• Festival du Gwo ka à Ste-Anne 

Du 11 au 19 Juillet 2015 
•  Le tour de Guadeloupe en Voile Traditionnelle 

- TGVT www.tgvt.fr

• Festival International du Zouk - FIZ  

Du 20 au 26 Juillet 2015 
•  Festival International de la Gastronomie 

traditionnelle de Guadeloupe

Du 31 Juillet au 09 Août 2015 
• Tour cycliste de la Guadeloupe  

Le 10 Août 2015 
• Fête des cuisinières 
•  Élection Miss Guadeloupe : 

Miss Guadeloupe comité national 

Le 15 Août 2015 
• Fête des marins-pêcheurs aux Saintes 

Le 16 Août 2015 
• Fête des marins-pêcheurs à la Désirade 

Le 19 Septembre 2015 
•  Départ de la Mini-Transat 

de Douarnenez à Pointe-à-Pitre 
www.mini-transat.fr

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 Buffault - 75009 Paris - France
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

AVANT DE PARTIR, RETROUVEZ LES BONS PLANS ET OFFRES PROMOTIONNELLES SUR : 
www.bonsplans.lesilesdeguadeloupe.net

AVRIL-SEPTEMBRE2015
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