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EDITO
À la chasse aux trésors...
Au détour d’un jardin luxuriant, des plantes et 
des feuillages activent vos sens. Leurs vertus 
insoupçonnées réveillent le souvenir de tribus 
mystérieuses : vous sentez leur présence ; 
leurs vestiges se révèlent sous vos yeux. Puis 
vous plongez soudainement dans une carte 
postale, pour une randonnée palmée parmi 
les gorgones et les coraux. Non, vous ne rêvez 
pas... C’est bel et bien le merveilleux voyage 
que vous offre l’archipel de Guadeloupe. 
Cinq îles au coeur des trésors naturels des 
Caraïbes, pour un itinéraire magique.
Prenez part à l’aventure...

Cinq îles, ci
nq sens...

 et autant 
de voyage

s
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Découvrez la réserve 
géologique de la Désirade.

e-MAG

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES FORTIFICATIONS DES ÎLES DE GUADELOUPE
1  Le Fort Fleur-d’Epée, en Grande-Terre.
C’est sur un plan polygonal de Vauban que le 6 juin 1794,
Victor Hugues proclama l’abolition de l’esclavage.
2  Le Fort Delgrès, en Basse-Terre.
Érigé en 1650 avec des pierres tirées du lit de nos rivières, il fut agrandi à deux reprises, 
s’étendant aujourd’hui sur près de 5 hectares.
3  Le Fort Napoléon, aux Saintes.
C’est sur les ruines du Fort Louis, détruit en 1809 par les anglais, que sa reconstruction s’étala 
de 1844 à 1867. Il doit son nom à Napoléon III qui ne s’y est pourtant jamais rendu. Aujourd’hui, 
il est surtout prisé pour son panorama imprenable sur l’une des plus belles baies du monde.

PIERRES  
PRÉCIEUSES
À la découverte du patrimoine 
naturel et du patrimoine bâti
Pétroglyphes millénaires, fortifications militaires ou sculptures de 
l’érosion marine : les îles de Guadeloupe sont l’écrin de vestiges 
inestimables. Dessin de la nature ou œuvres de l’Homme : ces 
pierres précieuses s’admirent aux quatre coins de l’archipel.

À 
Trois-Rivières, les indiens Arawak ont inscrit leur souvenir 
dans la sève des volcans. Au milieu des bougainvilliers 
et des balisiers, d’énormes pierres sont gravées de motifs 
d’animaux, d’hommes et de symboles étranges. Rendez-

vous au Parc des Roches Gravées pour 30 minutes d’immersion 
dans une ère méconnue. Plus proches de notre époque, les 
fortifications sont les témoins de la conquête de l’Amérique, 
proposant aujourd’hui de superbes points de vue panoramiques.  
À l’est, la Désirade réserve des trésors géologiques uniques en 
Outre-Mer. Un patrimoine exceptionnel : 62 hectares à caresser du 
regard avec le plus grand respect.
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TERRE-DE-BAS

LA VERTUEUSE
Promenade olfactive dans 
le Bois d’Inde
Au sud de la Basse-Terre dans l’archipel des Saintes, 
Terre-de-Bas s’étend discrètement sur 8 km2. Moins 
fréquentée que sa voisine Terre-de-Haut, elle regorge 
de multiples secrets d’autant mieux conservés. 
Au coeur du jardin pédagogique, focus sur le Bois 
d’Inde.

L
a fraîcheur de la végétation verdoyante de Terre-
de-Bas invite à une découverte en toute sérénité. 
Tout commence par les senteurs lointaines
 et enivrantes de sa plantation de Bois-d’Inde. 

Un subtil parfum d’anis, de girofle et de citronnelle 
émane de ses feuilles lorsqu’on les écrase. Feuilles et 
graines sont d’ailleurs utilisées comme épices, dans 
la plus pure tradition de la cuisine créole. On  attribue 
également au Bois d’Inde des vertus thérapeutiques : 
le « bay rum », utilisé lors de massages contre les 
rhumatismes, est fabriqué à partir de feuilles distillées 
dans du rhum ! Les Saintes produisent de l’huile 
essentielle depuis près de deux siècles, destinée à 
la fabrication cosmétique et à la parfumerie durant 
l’entre-deux guerres. Unique en Guadeloupe, le Bois-
d’Inde fleurit de novembre à mars et porte ses fruits 
de janvier à juillet.
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LES PLAGES  
DE MARIE-GALANTE
Rêves à la carte
Imaginez la plus belle des cartes postales prenant vie sous vos 
yeux. Les îles de Guadeloupe comptent près de 270 plages : 
des paysages uniques au monde qui se succèdent tout au 
long de votre itinéraire. Cap sur Marie-Galante.

À
vec ses splendides panoramas, Marie-Galante donne 
à l’archipel des airs de paradis sur terre. C’est comme 
une histoire dont on voudrait sans cesse repousser la fin.
  Envoutante Marie-Galante. Le sable chaud retient 

le temps. À l’Anse de Mays, ses nuances noires, grises, roses, 
dorées, brunes et blanches s’accordent éternellement aux 
bleus limpides des eaux caribéennes. Les cocotiers et les 
champs de canne de Saint-Louis teintent le cadre d’une pointe 
de verdure. Rafraîchissante Marie-Galante. La brise de ses cent 
moulins caresse doucement le ciel azur. 26°C entre les coraux 
de Feuillère, de Grand-Bourg et de Capesterre. Apaisante Marie-
Galante. Préservée par nature, généreuse de culture. Vibrante 
Marie-Galante. L’équilibre du tableau est parfait : il ne reste qu’à 
s’y glisser. À poings fermés.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison de l’indigo
L’indigo est souvent considérée comme la septième couleur de 
l’arc-en-ciel. Pour en savoir plus sur la mythique teinte bleue, 
rendez-vous à la Maison de l’indigo à Saint-Louis de Marie-Galante.

Contact : Anne Brouard et Ghislain Jonneaux
Lacoste,  Section  Grelin - 97 134 Saint-Louis de Marie-Galante
Tél.: +590 (0)5 90 84 56 49 / +590 (0)6 90 74 98 76
E-mail : maisondelindigo@orange.fr
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LES TRÉSORS  
SUR ET SOUS L’EAU
Le nautisme dans 
les îles de Guadeloupe
Véritable carrefour maritime, des marins du monde entier 
sillonnent l’archipel depuis des siècles. Aujourd’hui, les skippers 
de la mythique Route du Rhum et les plaisanciers ont 
remplacé les conquistadors. Karukéra – l’île aux belles 
eaux – est devenue la Guadeloupe. Cinq îles à découvrir ou 
redécouvrir par la mer.

À 
la croisée des grandes routes maritimes, l’histoire des 
îles de Guadeloupe s’ancre sur celles des navires qui 
les ont traversées. Ce bassin remarquable compte des
 ports d’attache parmi les plus modernes. D’excellentes 

installations qui font des îlets de l’archipel un environnement 
très prisé des navigateurs en tout genre. Voile, jet ski, surf, kite surf, 
kayak, pêche au gros ou plongée : l’éventail est large. Tout le 
monde y trouvera son bonheur pour une excursion à la journée 
dans la réserve du Grand Cul-de-sac marin, dans la baie des 
Saintes ou autour de Petite Terre. Pour amarrer son bateau, 
direction les marinas. Les 1000 emplacements de Bas-du-Fort 
en font le plus grand port de plaisance des Petites Antilles. 
La marina de Saint-François donne directement sur le centre-
ville et accueille des bateaux mesurant jusqu’à de 16 m de long. 
Plus intimiste et pittoresque, la marina de Rivière Sens est le seul port  
de plaisance en Basse-Terre, avec une vue imprenable sur la  
Soufrière.
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LES SITES INCONTOURNABLES
1  Le Grand Cul-de-Sac marin, qui abrite la plus grande 
barrière de corail des Antilles.
2  La Baie des Saintes, qui fait partie du Club des Plus 
Belles Baies du Monde.
3  La Réserve Naturelle des îlets Petite Terre, véritable 
paradis sur terre.
4  La marina de Bas-du-Fort, de jour comme de nuit.

1
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Découvrez la vidéo 
sur les tortues de Sophie.

La plongée sous-marine : 
les yeux dans le grand bleu
Les Îles de Guadeloupe, ce sont près de 240 km de côtes et 
pas moins de 21 clubs de plongée. Baptêmes ou excursions : 
le monde sous-marin s’offre aux amateurs de tout niveau. 
Aux quatre coins de l’archipel, il y a toujours une bonne raison 
de prendre une bouffée d’oxygène.

E
n Guadeloupe, la spectaculaire vie sous-marine est en tout 
point admirable. Dans une eau cristalline de 5 à 50 mètres 
de profondeur, chacun trouve son bonheur. Sur le flanc ouest 
escarpé de Basse-Terre, la réserve Cousteau autour des îlets 

Pigeon est l’un des sites les plus populaires. Quelques battements 
de palmes suffisent à comprendre ce qui fascinait l’homme au 
bonnet rouge, réalisateur du “Monde du Silence”. Entre Basse-
Terre et Grande-Terre, le lagon magnifique de la réserve naturelle 
du Grand Cul-de-Sac marin dispose de 2 km de récifs coralliens, 
inscrits dans la Réserve mondiale de Biosphère de l’UNESCO. 
Les plongeurs aguerris se retrouvent aux Saintes, dans les courants 
du fameux Sec Paté, pour serpenter entre pinacles, éponges et 
coraux noirs... À Marie-Galante, partez à la découverte des tortues, 
mais aussi des épaves dans de grandes profondeurs marines. 
Dans la réserve naturelle de Petite-Terre et autour de la Désirade, 
les Cathédrales, les Dalles ou les Woches sont également des 
sites exceptionnels. Requins dormeurs et raies aigles y attendent 
les curieux. Une flore et une faune aquatiques sans pareil, à ne 
manquer sous aucun prétexte !

e-MAG
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1  Les Îlets pigeon, en Basse-Terre
2   La Réserve du Grand Cul-de-Sac marin  

(entre Grande-Terre et Basse-Terre)
3  Les Saintes
4  la Réserve de Petite Terre (La Désirade)
5  Grand-Bourg, Marie-Galante
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À SAVOIR
Deux palmes, un masque et un tuba : il n’en faut pas plus pour découvrir 
en famille la vie sous-marine des eaux peu profondes. Des moniteurs vous 
accompagnent au départ de l’aquarium de la Guadeloupe ou de l’îlet 
Gosier.

Liste des prestataires sur : www.lesilesdeguadeloupe.com/accueil/
activites/un-reve-aquatique/plongee-sous-marine.aspx
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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 : 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 tous les circuits d’Îles en Îles sur lesilesdeguadeloupe.com
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AGENDA JANVIER 2014

Le Carnaval de Guadeloupe 
 sera plus long que celui de 2013
DU 1ER JANVIER AU 13 MARS 2014

05 JANVIER - défilé dans toutes les communes
12 JANVIER - défilé au Lamentin
17 JANVIER - défilé à Sainte-Rose 
19 JANVIER - défilé à Sainte-Anne
26 JANVIER - défilé à Pointe-Noire

LE 17 JANVIER : 
Gustave Parking « De mieux en mieux pareil » à la salle Robert Loyson au Moule.

DU 30 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2014 
Le 20ème Festival Régional & International du Film de Guadeloupe (FEMI) 

www.lefemi.com

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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