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Les cartes CHEMIN BLEU sont spécialement conçues pour faciliter la découverte de notre archipel 

et inciter à une visite plus approfondie des différents sites. 
Cartes régionales (gamme jaune), cartes intercommunales (gamme verte), plans-guides de communes 
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Animation musicale 
week-end et jours fériés

SPÉC IA L I TÉS  ANT I L LA ISES
FRANKO GRILL

RESTAURANT - GRILL

Sur place ou à emporter

0590 55 75 92 - 0690 47 55 66
frankogrill@gmail.com • Place Roger Baena (en face de la Poste) 97125 Bouillante

FRITES - SALADES
RIBBS - CÔTE DE PORC

CUISSE DE POULET
POISSON GRILLÉ 

RESTAURANT

Le Fromager Chez Olga

0590 98 75 76 • 0690 57 37 53
Centre commercial Losteau, Pigeon 97125 Bouillante

Du mardi au dimanche

MENU CRÉOLE LE MIDI 
GRILLADES LE SOIR

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Bourg 97125 BOUILLANTE 0590 98 76 76

L’Energie de la terre !

CENTRALE GÉOTHERMIQUE de BOUILLANTE

Fruits, légumes, épices et punchs locaux

0690 61 51 42Bord de mer - Pigeon

Marché LAMI
PRODUCTION LOCALE

TOUS LES 
JOURS

 

PIZZA - BAR 
 

OUVERTURE  
17H  

 

0590 321 521 
 
 

 

FERMÉ LE MERCREDI 

BAR - PIZZERIA 

Ouverture : 17h
PENSEZ À COMMANDER !
0590 321 521
Fermé le mercredi

Rue Léandre Félicité - Pigeon 97125 Bouillante

BOUCHERIE

CABRI - BŒUF - PORC
Bourg de Bouillante
07 66 29 13 93

LA BOUCHERIE 
DU MARCHÉ

Jos et fils 
artisan 
boucher

LIBRE-SERVICE

7h30 > 19h30 0590 60 89 56
TOUS LES JOURS ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

ALIMENTATION - FRUITS ET LÉGUMES
BAZAR - SOUVENIRS

GWADA ALIMENTATION

92 rue Abel Racon 
97125 BOUILLANTE

CENTRE COMMERCIAL

ZAC de LOSTEAU, La Lise PIGEON - 97125 BOUILLANTE
0590 98 81 57 - 0690 55 35 93  - socil@orange.fr

ASSURANCES
Côte sous 

le vent

Boulangerie
FOUR des ÎLES

SWEET VAPO

Bleu Passion 
Guadeloupe

CENTRE de PLONGÉE

NR BOUCHERIE

BAZAR de 
PIGEON

PIZZERIA

ANTILLES 
AMBULANCE

STAR LAVERIE 
LAVOMATIQUE 

7jours/7

LE MAX DE SACI
Pièces et Accessoires 

Automobiles

OPTICIEN 
de PROXIMITÉ

PHARMACIE

SUPERMARCHÉ

Bouillante 
Bienvenue 

Kontan vwè zot 
Welcome

Du Lundi au Samedi
 8h00 > 20h00 

Dimanche et jours fériés 
8h00 > 12h00

0590 38 44 15

PRODUCTION LOCALE

PRODUCTION LOCALE - VISITE

0690 59 71 72
150 Rue Adrien Ladjyn 97125 BOUILLANTE

Punchs  - Confiseries - Epices

CHEZ FOFOCHEZ FOFO
Punchs  - Confiseries - Epices

gk.kazamod@gmail.com

0590 38 97 80
0690 34 10 60

Création sur mesure
Customisation
Prêt-à-Porter
Accessoires de mode

ARTISANAT LOCAL LIBRAIRIE -  PAPETERIE
Presse - Photocopies

Internet -  Point Fax 
- Ecrivain public 

- Secrétariat 
- Recharges Téléphoniques

- Timbres fiscaux
- Listes scolaires

- Commande de livres

Le Bourg

Secret’
Express

0590 98 70 98
secretexpress@wanadoo.fr
Tél./Fax : 

Centre-Ville

Bouillante

C’est en 1750 que Bouillante adopte officiellement son nom à cause de la 
grande concentration de sources chaudes en cette région. Son bourg, qui se 
trouvait initialement à Pigeon, fut l’un des premiers à être occupé par les Fran-
çais, vers 1638, soit trois ans après le débarquement des premiers colons à 
la Pointe Allègre. Dénommé “Ilets à goyaves“ lors de sa fondation au XVIIè 
siècle, car les îlets Pigeon étaient couverts de ce fruit, le village fut dévasté 
lors de la guerre contre les Anglais dans les années 1691 et suivantes. Plu-
sieurs bâtiments marquent l’histoire de la commune, parmi ceux-ci : l’église 
Saint-Louis, plusieurs fois détruite, l’édifice actuel ayant été reconstruit par les 
habitants après le cyclone de 1825, l’ancienne mairie, exemple de construction 
de case de maître du XIXè siècle, l’ancienne prison, à l’architecture militaire, 
et la colonne commémorative de la Révolution française surmontée du buste 
de Marianne, érigée en 1889.
A l’écart des principales agglomérations, la commune bénéficia pendant cette 
période d’une forte activité agricole avec la création de nombreuses planta-
tions de vanille, cacao, roucou et café sur les hauteurs, la culture du coton dans 
le sud du territoire et, grâce à l’arrivée de riches hollandais venant du Brésil, 
l’exploitation de la canne dans le nord, bien que le relief se soit relativement 
mal adapté à ce type de culture extensive.
Des témoignages de cette prospérité agricole sont visibles sur différents sites 
de la commune, principalement l’Habitation Massieux, l’Habitation d’Huy, la 
Caféière Muscade, l’Habitation l’Ermitage, l’Habitation La Lise, à Pigeon. Cette 
dernière, d’abord sucrerie au XVIIè, produisit jusque dans les années 70, du 
sucre, du rhum et du café. Elle comporte l’habitation principale, un moulin 
pour la transformation de la canne à sucre, une manioquerie pour la fabrica-
tion des cassaves (galettes nourrissantes à base de manioc), une roue pour 
râper le manioc ou dénoyauter le café, un séchoir à café pour l’importante 
phase de séchage du précieux grain. Inscrite aux monuments historiques en 
1990 puis classée en 1993, l’Habitation La Lise est réputée également pour sa 
source d’eau chaude naturelle à 37 °. Ces lieux chargés d’histoire présentent, 
outre la démonstration d’une activité agricole intense, un grand intérêt sur le 
plan architectural quant au style et au choix des matériaux utilisés pour leur 
construction.
Le XIXè siècle voit le déclin de ces cultures. La concurrence du Brésil et de la 
Colombie, après la seconde guerre mondiale, et l’élévation du coût de la main-
d’œuvre, ne permirent pas de maintenir ces exploitations dans des conditions 
viables.
Dès 1984, la commune se tourna vers d’autres activités, le tourisme devenant 
progressivement la principale source de revenus. L’aménagement des voies 
de communication, l’amélioration des infrastructures d’accueil et la mise en 
valeur des sites furent lancés. Cette volonté municipale a stimulé la création 
d’unités de productions locales et la mise en place de nombreuses initiatives 
dans le nautisme donnant à Bouillante un rayonnement international.
La pêche est encore ici largement pratiquée et l’activité agricole demeure 
importante. Bouillante bénéficie, dans le cadre d’un plan de développement 
durable, de l’action du Parc National pour la relance d’activités comme l’arti-
sanat du bois, la culture du café, du cacao et des épices, la revalorisation du 
patrimoine architectural et l’information relative aux fonds marins, stimulant 
ainsi l’activité de la région. Autre élément vital de l’activité économique de 
la ville, la centrale géothermique, seul site géothermal exploité en France et 
aux Antilles. En fonctionnement depuis les années 1970, elle participe depuis 
1995 à la fourniture d’énergie de la région Côte Sous-le-Vent. Des projets 
sont à l’étude, en concertation avec la population, fortement sensibilisée 
aux contraintes techniques et environnementales de cette industrie, pour 
répondre aux besoins en électricité de la Guadeloupe, voire au-delà, avec le 
projet Bouillante 3 qui exploiterait les potentialités offertes par l’extension du 
réservoir géothermal et le projet “Géothermie Caraïbes“ qui participerait aux 
besoins des îles de la région.
Forte aujourd’hui de 7 545 habitants, la commune mène un important pro-
gramme de rénovation et d’aménagement des bâtiments publics (écoles, ser-
vices administratifs, etc.) harmonieusement répartis sur tout le territoire.
L’énergie bouillantaise se retrouve régulièrement sur les stades sur les traces 
de Sandra Citté ex vice-championne de France de 100 m, Gilles Echevin, plu-
sieurs fois champion d’Europe et demi-finaliste des Jeux Olympiques de Mon-
tréal en 1976, ou Evelyne Elien, championne d’Europe du 4 x 400 m en 1994 
à Helsinki et qui participa aux J.O. de Séoul et d’Atlanta. Sur le plan culturel, 
les “soirées touristiques“ ont lieu en janvier et février. La fête patronale se 
déroule en juillet et août, des manifestations autour de la mer se déroulent et 
mettent en valeur le monde marin. La Foire artisanale et commerciale, dont le 
succès grandit chaque année, concrétise le dynamisme économique des Bouil-
lantais. La culture créole reste ici très présente, le Gwo Ka rythme les fêtes 
locales aux côtés d’autres musiques caribéennes des groupes amateurs.

Bouillante
It was in 1750 that the region officially adopted the rather apt name of Bouillante (“Boiling”), 
owing to the large concentration of thermal springs in the area. The town, originally based in 
Pigeon, was settled in around 1638. This was just three years after the first settlers came ashore 
at Pointe Allègre, and as such, is one of the first French settlements on the islands. When it was 
founded in the 17th century, its original name was “Ilets aux Goyaves” (Guava Isles) for the Pigeon 
Isles were covered with guava trees. However, the village was destroyed during the war against the 
British, which started in 1691 and continued for several years. A number of buildings bear witness 
to the town’s history, such as the church of Saint-Louis, which was destroyed several times while 
the current edifice was rebuilt by the community following the hurricane of 1825; the old Town 
Hall, which is a good example of 19th century mansion style; the old jail, with its military archi-
tecture; and the column commemorating the French Revolution, topped with a bust of Marianne, 
erected in 1889.
Standing slightly apart from the main urban centers, the area benefitted early on from significant 
farming activity: many plantations were established, including vanilla, cocoa, achiote and coffee 
on the higher ground, and cotton further south. Sugar cane was also grown in the north, following 
the arrival of a group of rich Dutchmen from Brazil, and in spite of the fact that the landscape was 
not ideally suited to this type of extensive agriculture.
For evidence of the prosperity that farming brought to the area, look no further than the various 
town sites, mainly the Massieux and Huy plantation buildings, the Muscade coffee plantation in 
Descoudes, the l’Ermitage plantation in Thomas, and finally, the Lise plantation in Pigeon, which 
was originally a sugar factory in the 17th century before moving into coffee growing a century later. 
These places are all redolent with history, for not only are they a testament to the intense farming 
activity that once flourished here, but they are also of great architectural interest owing to their 
style and building materials
Throughout the 19th century, these crops suffered a slow decline. By the end of World War II, 
competition from Brazil and Colombia, not to mention soaring labor costs, meant that the planta-
tions were no longer viable concerns.
Starting in 1984, the town began turning to other commercial activities: tourism grew steadily, 
eventually becoming the main source of revenue.
Nevertheless, fishing and farming remain important here, and traditional crops are making a 
come-back. Bouillante is also benefiting from a National Park initiative: this initiative, which is 
part of a sustainable development program, aims to encourage the reintroduction of activities 
such as wood-crafts, the growing of coffee, cocoa, and spices, and there are also plans to develop 
its architectural heritage and do more research into local marine life. It is hoped that all of these 
efforts will play their part in boosting the local economy.
Another vital part of the area’s economy is the geothermal plant. It is the only operational geo-
thermal site either in France or the Antilles, and has been operating since the 1970s. Moreover, 
it has provided energy for the Côte Sous-le-Vent region since 1995. Further potential projects 
are currently being studied in consultation with the local population, who are well aware of the 
industry’s technical and environmental constraints. One such project is “Bouillante 3”, which is 
studying the possibility of meeting the electricity needs of the whole of Guadeloupe, and perhaps 
even further afield, by extending the geothermal reservoir. However, if this dynamic growth is to 
benefit the local population (currently 7,545), a major program of renovation and upgrading needs 
to be undertaken, involving public buildings, schools, administrative services, etc., and it will need 
to be sensibly coordinated throughout the area.
Getting back to “energy” in Bouillante, there’s plenty to be found in the local stadiums, where 
young and not-so-young enthusiasts practice their favorite sports - stadiums that once saw the 
likes of former French 100 m. champion Sandra Citté; Gilles Echevin, European champion several 
times and semi- finalist at the Montréal Olympic Games in 1976; and Evelyne Elien, who was 4 x 
400 m. European champion in Helsinki in 1994 and who also took part in the Olympic Games in 
Seoul and Atlanta. On the cultural front, “tourist evenings” are held in January and February. In July 
and August, the patron saint festival takes place, and a number of events and activities celebra-
ting the sea and its marine life are organized. The Crafts and Trade Fair, which gets more popular 
every year, is a concrete example of the Bouillante people’s enthusiasm for doing business. Creole 
culture remains ever present, and the rhythms of “Gwo Ka” animate the local fêtes alongside a 
variety of Caribbean musical styles played by amateur groups.

Numéros utiles (+59 0590)
SERVICES D’URGENCE 
SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence)  ………………………………………………… 15
SOS Médical Caraïbes ………………………………………………………………… 44 60 00
Pompiers   …………………………………………………………………………………… 18
Gendarmerie  ……………………………………………………………………… 17 / 98 70 24
Services aux malentendants ………………………………………………………………… 114
Accueil sans Abri ……………………………………………………………………………  115
Allo Enfance maltraitée …………………………………………………………………… 119
Centre antipoison …………………………………………………………………… 89 11 20
Enfants disparus ………………………………………………………………………  116 000
Météo …………………………………………………………………………… 08 92 68 08 08
Sauvetage en mer …………………………………………………………………… 82 91 08
Sida Info Service …………………………………………………………………  0800 840 800
SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Alefpa, route de Desmarais …………………………………………………………… 98 60 72
Caisse d’allocations familiales (CAF), bourg, N° à tarification majorée :   ……… 08 10 25 97 10
Caisse des écoles, Vanier ……………………………………………………………… 98 62 38
Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), chemin du Stade  …………… 98 93 75 / 98 07 60
Centre régional de formation professionnelle (CRFP), rte dép. 14, chem Haut Village … 95 26 96
Cuisine centrale, Vanier ……………………………………………………………… 98 62 38
CMP, chemin communal 3, Thomas, Centres Médico-Sociaux ……………………… 99 63 00
Direction Action Solidarité Départementale
- Service Social, Pigeon,  ……………………………………………………………… 98 76 90
- Bureau des travailleuses familiales, bourg …………………………………………… 98 81 65
Dispensaire départemental d’hygiène sociale, Centres Médico-Sociaux, Le Bourg  … 98 70 11 
Mairie …………………………………………………………………………………  98 70 04
- Bourg  ……………………………………………………………………………… 38 24 12
- Service électricité,  ………………………………………………………………… 98 78 35
- Zac de Losteau, Pigeon  …………………………………………………………… 99 80 19
- Sessad, 14 Chemin Haut Village  ………………………………………… 32 22 56 / 98 88 17 
Office Municipal de Tourisme, plage Malendure ……………………………………… 98 86 87
Pôle Emploi  Bourg Section Vanier, demandeurs d’emploi - Tout public :   ………………… 3949
Police Municipale, le bourg …………………………………………………………… 98 92 26
La Poste Envoi, Distribution de Courrier, de Colis :
- Rue Abel Racon, Service Consommateurs (N° à tarification majorée) ……………………… 36 31
- Morne Loquet, Sce Consommateurs  et Courrier Entreprises (N° tarification majorée) : 36 31 et 36 34
- Pigeon, Service Consommateurs (N° à tarification majorée) ………………………………… 36 31
U.C.P.A (Union des Centres de Plein Air), chem communal, 7 Anse à Sable ………… 98 89 00
MÉDECINS GENERALISTES 
BRARD Micheline, rue Sylvère Lesueur ……………………………………………… 98 90 36  
DELSOL Loraine, 204 rue de Vanier ………………………………………………… 38 18 02 
LHERITIER Caroline, rue Sylvère Lesueur …………………………………………… 99 08 44
ROTA Giovanni, Ctre Com. de Losteau, Pigeon ……………………………………… 80 72 46 
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Centre hospitalier Maurice SELBONNE, Pigeon …………………………………… 80 49 00
EHPAD Kalana, Petite Anse …………………………………………………………… 92 46 70
PHARMACIES
DE LOSTEAU PIGEON ……………………………………………………………… 99 08 44
DU BOURG, le bourg  ……………………………………………………………… 98 71 41
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
Écoles maternelles
Bourg, rue de l’école maternelle ……………………………………………………… 98 71 46
Malendure, rue T. Malendure ………………………………………………………… 98 76 83
Pigeon, rue F. Léandre ………………………………………………………………… 98 70 48
Thomas ……………………………………………………………………………… 98 70 14
Village ………………………………………………………………………………… 98 79 19
Écoles primaires
Malendure, rue T. Malendure ………………………………………………………… 98 70 44 
Bourg, 61 rue Adrien Ladjyn ………………………………………………………… 98 70 49 
Pigeon, rue F. Léandre ………………………………………………………………… 98 70 25 
Thomas ……………………………………………………………………………… 98 70 14
Village ………………………………………………………………………………… 98 79 19
ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
Institut Médico Educatif (IME), Établissements pour enfants et adolescents handicapés
route de Desmarais - Pigeon ………………………………………………………… 98 72 35
ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES PUBLICS
Collège Fontaines Bouillantes ………………………………………………………… 98 98 00
Lycée - Section d’enseignement professionnel Bouillante (LPO Pointe-Noire), rue du Plateau … 98 70 93
Rectorat de la Guadeloupe, route de Village   ………………………………………… 98 71 26

Carnet d’adresses
Les établissements mentionnés sur cette carte ont été sélectionnés pour la qualité de leur prestation. 
Addresses list
The establishments mentioned on this map were selected for the quality of their service.

Mairie de Bouillante
Le Bourg - 97125 BOUILLANTE

Tél. : 0590 98 70 04
Horaires d’ouverture

lundi, mardi, jeudi : 7h45-12h30 / 14h-17h25
mercredi, vendredi : 7h45-13h

samedi : 8h-11h, Etat-civil et Police Municipale. 
dimanche : 7h-11h, Police Municipale
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ROCHER DE MALENDURE - BOUILLANTE
www.heures-saines.gp 0590 988 663

LES HEURES SAINES
CENTRE DE PLONGÉE

BAPTÊMES - FORMATIONS - EXPLORATIONS - ÉPAVES - PLONGÉES DE NUIT - SNORKELING 

LE CLUB SUR SON ROCHER

Les Heures Saines

PLONGÉE

MÉCANIQUE  - LOCATION DE VOITURE

Descoudes -  Massieux 97125 BOUILLANTE

Mécanique toutes marques www.location claude car.fr
caffacar@orange.fr

DÉPANNAGE

 0590 98 91 27  • 0690 55 87 28

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR 

Pâtisserie fine - Viennoiserie - Traiteur
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Bouillante: Nature’s treasures and the warmth of a people
The district of Bouillante lies at the heart of Côte Sous-le-Vent, and extends for 43.46 sq. km. along the 
Caribbean coast. It is bounded on the north by the Colas River, on the south by Ravine Renoir and l’Anse à 
la Barque, and in the east by mountain ridges. It is known throughout the world for its superb marine life, as 
well as the Cousteau Nature Reserve. However, such a well-deserved reputation should not allow us to forget 
a number of other natural sites, including fine sandy beaches, rivers, pathways, waterfalls in the middle of 
the tropical forest, and thermal springs, all of which are accessible to the general public – not to mention 
the Zoological and Botanical Park of Mamelles, one of Guadeloupe’s most visited sites, plus a rich heritage 
of former plantations, restored buildings and craft workshops. It’s clear that Bouillante offers visitors many 
opportunities for enjoyable and memorable experiences.
Traveling from north to south is a great way of experiencing some of the magnificent views this region has to 
offer. Once you reach the coast, there’s a whole series of charming creeks to discover, from l’Anse à Galets 
to the welcoming Anse à la Barque. Rock formations, black sands, warm water springs, little marinas with 
sailing and fishing vessels: these are just some of the features you’ll encounter on this enchanting excursion. 
If you follow the path to Petit Malendure (leaving from l’Anse Colas), you’ll find yourself in the dry coastal 
forest, where you can enjoy sea views as far as the eye can see.
An unmissable spot in the northern part of this area is Malendure Beach, which is also a great favorite with 
divers, thanks to the famous Pigeon Isles close by.
Up in the hills, Pigeon boasts a number of vacation rentals with stunning views. Nearby is the former chapel 
(now restored), where you can see the remains of the presbytery and dungeon.
From the coastal road, before you enter town, you get an exceptionally fine view of the famous heart-shaped 
bay known as “Cœur de Bouillante“, which is formed by the twin coves of Marsolle and Bouillante in the 
Caribbean Sea. The coastal path runs along the edge of the sea before crossing a forest with many different 
species of tree. There are several fine panoramic views to be enjoyed as far as Pointe à Sel, notable for its 
pebble beach and fishermen’s huts. Sitting as it does on the side of a volcano, Bouillante is scattered with 
natural thermal springs, some of which are situated at the sea’s edge - for example at l’Anse à Sable (Bain 
du Curé), next to the cemetery, along rue Vannier; further south, the hot springs in Thomas, and even in the 
sea around the Pigeon Isles. Several notable buildings are worth admiring in the town itself, including the old 
Town Hall, the church, and the old jail, not to mention the memorials erected in honor of those who fought 
for freedom. The N2 continues on towards Duché and its picturesque fishing village, and then out to the 
beach at Petite-Anse. In the far south is l’Anse à la Barque, with the only natural harbor in the region of Côte 
Sous-le-Vent, and its twin lighthouses guarding the sea.
Should you choose to venture inland, you’re sure to find some spectacular locations in a terrain crisscrossed 
by numerous ravines and watercourses. Up in the hills of Pigeon, on the D15 near the Domaine de la Lise, 
you can climb as far as Malher Wood and the banks of the Lostau River. South of town, you can explore the 
Massieux buildings and the Muscade coffee plantation in the vicinity of Descoudes. The road to Thomas 
climbs up towards the mountain, where eventually, after leaving the last houses well behind, you’ll find the 
elegant l’Ermitage plantation, surrounded by vegetation. If you leave the national highway and take the 
D14 as far as Village, you will end up in the highest part of Bouillante, with its Arabica coffee plantations. 
Here you can also find the remains of the old plantation of Huy, currently undergoing restoration. Starting 
from the spot known as “Gros-figuier Village”, follow the mountain ridges (or “Crêtes”) that link Bouillante 
with Petit-Bourg; this will certainly give the braver souls among you an opportunity to enjoy some serious 
mountain walking, while also taking in the magnificent views. “Chemin Bleu” tourist maps and street plans 
of Guadeloupe are available from Tourist Offices.

Bouillante : trésors de la nature, chaleur d'un peuple
Au cœur de la Côte Sous-le-Vent, s’étendant sur 43,46 km2 le long de la mer des Caraïbes, la 
commune de Bouillante, délimitée au nord par la Rivière Colas, au sud par la Ravine Renoir et 
l’Anse à la Barque, à l’est par les crêtes, bénéficie d’une notoriété mondiale pour la beauté de 
ses fonds marins (Réserve naturelle dite Cousteau). Une réputation qui ne doit pas faire oublier 
la présence de nombreux autres sites naturels, plages de sable fin, rivières, sentiers de randon-
nées, cascades en pleine forêt tropicale et sources d’eau chaude accessibles. Dotée du Parc 
zoologique et botanique des Mamelles, l’un des sites les plus visités de la Guadeloupe, et d’un 
riche patrimoine, anciennes plantations, habitations restaurées, ateliers d’artisanat, Bouillante 
propose au visiteur de nombreuses occasions de vivre d’intenses sensations.
Sa découverte du nord vers le sud permet de profiter de points de vue magnifiques. Sur la route 
de la Traversée, avant d’arriver au Parc des Mamelles, beau panorama depuis le Morne à Louis. 
Une fois gagnée la côte, on découvre une succession de charmantes criques depuis l’Anse à 
Galets jusqu’à l’accueillante Anse à la Barque. Rochers, sables noirs, sources d’eaux chaudes, 
petits ports abritant voiliers et bateaux de pêcheurs agrémentent ce périple enchanteur. Sur le 
sentier de Petit Malendure (départ de l’anse Colas) on découvre la forêt sèche du littoral et on 
contemple la mer à perte de vue.
Impossible de manquer, au nord du territoire, la plage de Malendure, lieu incontournable pour 
les amateurs de plongée grâce à la proximité des fameux îlets Pigeon. Leurs fonds sous-ma-
rins abritent une faune d’une exceptionnelle diversité. On y croise de nombreuses espèces de 
coraux et de magnifiques poissons. Un spectacle éblouissant, même pour les plus sceptiques. 
Les professionnels proposent sur le site des activités pour tout âge et toute condition physique, 
de la plongée au canyoning.
Pigeon accueille sur les hauteurs plusieurs gîtes touristiques qui bénéficient d’une belle vue. A 
proximité de l’ancienne chapelle récemment restaurée subsistent quelques vestiges du presby-
tère et d’un cachot. De la route du littoral, avant d’entrer dans le bourg, exceptionnel point de 
vue sur le fameux “Cœur de Bouillante“ tracé dans la mer des Antilles par les anses Marsolle et 
de Bouillante. Les pourtours de la Baie de Bouillante sont jalonnés de petits édifices volcaniques 
(moins de 1 million d’années), comme les mornes Machette et Lézard. Le sentier littoral longe 
le bord de mer et traverse une forêt aux multiples essences d’arbres. On bénéficie de magni-
fiques panoramas jusqu’à Pointe à Sel (plage de galets, cabanes de pêcheurs). A flanc de volcan, 
Bouillante est parsemée de sources d’eaux chaudes naturelles dont quelques unes en bord de 
mer, à l’Anse à Sable (Bain du Curé), à proximité du cimetière ainsi que le long de la rue Vannier, 
plus au sud, les sources d’eau chaude de Thomas, et en mer autour des Îlets Pigeon. Plusieurs 
édifices peuvent être admirés dans le bourg (ancienne Mairie, l’église, l’ancienne prison) ainsi 
que les monuments élevés en mémoire des combats pour la liberté.
La N2 passe ensuite par Duché et son pittoresque village de pêcheurs puis à la plage de Petite-
Anse. Tout au sud, c’est l’Anse à la barque, protégé par ses deux phares, seul port naturel de la 
Côte Sous-le- Vent, endroit stratégique, lieu de mouillage et refuge par tout temps des navires.
Une incursion à l’intérieur des terres, sillonné de ravines et de plusieurs cours d’eau, conduit 
dans des endroits étonnants. Les hauteurs de Pigeon, sur la D15, vers le Domaine de la Lise, la 
montée jusqu’à Bois Malher et les abords de la rivière Lostau. Au sud du bourg, à la recherche 
des Habitations Massieux et Caféière Muscade, section Descoudes. La route de Thomas monte 
vers la montagne. Bien après la dernière maison, au cœur de la végétation, se tient l’élégante 
Habitation l’Ermitage.
On quitte la nationale encore pour emprunter la D14 jusqu’à Village. Cette section, la plus haute 
de Bouillante, abrite des plantations de cafés Arabica. Là se trouvent les vestiges de l’ancienne 
habitation d’Huy en cours de rénovation et le départ, au lieu-dit Gros-figuier Village, de la trace 
des Crêtes reliant Bouillante à Petit-Bourg, qui donne aux plus courageux l’occasion d’entre-
prendre une sérieuse balade en montagne en profitant de vues splendides. Cartes de Guade-
loupe touristiques Chemin Bleu et plans-guides de villes disponibles à l’Office de tourisme. 

Discovering Bouillante (spotted sites on the map)
 Mamelles Zoological Park: Mamelles Zoological Park is not just a protected area for mammals, 
birds and reptiles; it is also a horticultural reserve where a variety of tropical species can be seen, all set 
against an enchanting backdrop. The park is open every day from 9 a.m. to 6 p.m.
 Malendure Beach: situated opposite the Pigeon Isles and the Cousteau Nature Reserve, and 
set in the middle of a small inlet facing directly west (perfect for sunsets) is Malendure Beach. Its very 
fine, dark gray sands are of volcanic origin. It’s also known for its exceptional marine life so in addition 
to swimming, you can try your hand at a whole host of well-organized activities, including diving, glass-
bottom boat trips, snorkeling, kayaking, big-game fishing, and sea cruises. You can also explore the 
wealth of marine fauna around the Pigeon Isles, including turtles and schools of dolphins.
 Pigeon Isles (Ilets Pigeon): the isles take their name from the mainland village of Pigeon facing 
them, and they provide a magnificent spectacle. They lie within the so-called “Cousteau” reserve, a 
protected marine area of some 400 hectares. It was in 1959 that the Calypso’s captain, along with his 
crew, discovered the remarkable underwater beauty of Malendure and the Pigeon Isles, and expressed 
the wish that the site be given protected status. Since 2010 it has been administered as part of Guade- 
loupe National Park, which oversees diving and fishing matters. The isles and the surrounding area 
offer real diversity in terms of diving locations, and you can even admire the wonders of the seabed in 
clear, calm waters that are as shallow as 1 meter. Three shipwrecks have been deliberately submerged 
here to create an artificial reef where divers of all abilities can observe fish and turtles as they feed. In 
January 2004, the mayor of Bouillante decided to honor the memory of Jacques Yves Cousteau, and 
a bust of the famous captain was sunk in 12 m. of water at a popular diving spot known as the Coral 
Garden. The site contains many varieties of coral, including elkhorn and staghorn coral, as well as 
several species of gorgonia, brain coral, sponges, tropical fish such as crayfish, and sea turtles. Boats 
leaving from Pigeon let you admire cetaceans, dolphins, and sperm and humpback whales as they 
make their annual migration.
 Diving: there are places to dive all along the coast, including Le Franjack, Le Jardin Japonais (north 
of La Pointe de Malendure), and also at La Pointe des Trois Tortues, La Pointe Quesy and La Pointe 
Joubert. Marvel at the riot of multi-colored fish and mollusks (marine angelfish, groupers, grunts, jacks, 
seabream, etc.), not to mention all the various species of coral, gorgoniae and sponges (sea fans or 
gorgonians, brain coral, etc.).
 Anse à Sable Beach: as well as the beach itself, this is also the site of the thermal springs called 

“Bain du Curé“, known locally for their dermatological and rheumatological benefits.
 Cœur de Bouillante: coeur de Bouillante is a heart-shaped bay formed by the twin coves of Mar- 
solle and Bouillante. From the Falaise section of the national highway, you can admire the Caribbean 
Sea, the open, unspoiled coast, the town’s two adjacent coves, and the cozy-looking houses.
 Source du Bourg: this spring collects the waste water from the geothermal plant’s drilling opera- tions. 
This 100° C residual water is first cooled before being ejected into the sea, where both locals and tourists 
enjoy bathing in it since it’s not only chlorinated but also rich in sodium and, best of all, easy to access.
 The Old Municipal Jail: the former jail, constructed in a typically military style, is made of volca- 
nic rock and corrugated metal, with arched doorways and windows. It is a fine example of the type of 
administrative buildings that you might have seen in these rural towns during the 18th century.
 The Old Town Hall: modeled on the style of mansions one might have seen in Côte Sous- le-Vent 
during the 19th century, Bouillante’s former Town Hall is an elongated building with a gallery on the 
second floor and a high, four-sided roof with a garret containing a pair of dormers. The first floor sports 
French doors with full shutters. The building itself represents a significant moment in local history, when 
the town of Pigeon moved to its current location at the beginning of the 20th century. Nowadays, the 
building is used as a meeting place for the highly active community group known as “Cœur de Bouillante”.
 Church of Saint-Louis: the first structure was built using lime mortar in the 17th century, and 
since then the church has been destroyed several times, notably by the British (in 1782) and by hurricanes 
(in 1825). It was rebuilt in 1827 with the help of donations from local residents (a small plaque above 
the entrance commemorates this). The church was destroyed and rebuilt several times during the 18th 
century, and the current building was consecrated in 1828. The roof structure consists of an open timber 
framework, and the interior contains a single nave without a transept, and a flat-walled chevet.
 Place de la Mairie: dominating the Place de la Mairie is the Town Hall. This building, which 
dates from the second half of the 20th century, is made of reinforced concrete in a purely modern 
architectural style. In front of the building you’ll find two symbolic works by Guadeloupian sculptor 
Richard Viktor Sainsily Cayol. The first, “La pierre au papillon“ (Stone with Butterfly), consists of a 
piece of local stone that has been sculpted with an image of a Guadeloupian butterfly, which is meant 
to represent the openness of Guadeloupians to the wider world; the second, “La Traversée“ (The 
Crossing) consists of a large piece of driftwood that arrived on the island’s shores after a long journey at 
sea. The sculptor has added two simple steel masts to the wood, which, he declares, are an allusion to 
the slave ships and the horrors of deportation.
 Column and Bust of Marianne: the bronze bust was erected in 1889. It commemorates the 
centenary of the French Revolution in 1789. On the base of the bust are two Latin inscriptions, which 
may be translated as “our children remember their forebears” and “1789, when the citizens fought 
for their liberty”. Next to the column is the cenotaph, a monument in the form of a tomb (cenotaph 
literally means “empty tomb”), and erected as a memorial to all the soldiers who fell in World War I.
 The Geothermal Plant: recognized nationally as an important structure in terms of new energy 
sources, Bouillante’s geothermal plant provides electricity for the towns of Vieux-Habitants and Pointe-
Noire. But how? First, water is naturally superheated by the volcanos: the magma which once fired 
these volcanos now heats up both rainwater and seawater, and these two filter down and intermingle 
under Bouillante Bay. On average, the plant, which is operated by Géothermie Bouillante, provides 
around 7% of Guadeloupe’s electricity needs.
 Plantations: monuments to the farms that prospered here between the 18th and 20th centuries 
(sugar, coffee and occasionally manioc), the plantation buildings are spread out over the town’s hillsides. 
The main buildings are Massieux, a wooden structure with sheet metal roofing; the Muscade coffee 
plantation in Descoudes (a renovated mansion); l’Ermitage in Thomas (also a renovated mansion); and 
La Lise, in Pigeon, which still contains a few old buildings.
 Source de Thomas: the underwater springs at Thomas produce waters that remain at a constant 
temperature of around 70°C. The location is used for therapeutic purposes and a bathing pool has been 
constructed containing a mixture of thermal water and seawater.
 Anse Duché Beach: this relaxing, welcoming beach is another peaceful spot where you can 
watch the boats at anchor or simply gaze out towards the Pointe des Trois Tortues. The bay consists 
of a small natural inlet, known as Petite Anse Duché, and a larger, sandy cove with moorage for boats, 
called Grande Anse Duché.
 Mémorial de la Liberté: in Village, two monuments have been erected in celebration of liberty: 
first, the bronze bust of Delgrès, a hero who fought against the re-establishment of slavery in 1802; and 
second, a steel sculpture by Richard Viktor Sainsily Cayol, entitled “l’Homme Libre“ (The Free Man). 
The sculpture, which was unveiled on May 27, 2012, celebrates the idea of liberty regained. It portrays a 

“nègre marron” (this was the term used to describe an escaped slave) and the depiction of the runaway 
slave is unequivocal: he appears as a man of courage, determined to escape his servitude at any cost. 
By 1790, Guadeloupe had nearly 90,000 slaves.
 Petite-Anse beach: a pleasant spot for swimming, with a number of thermal springs.
 Anse à la Barque: the beach at Anse à la Barque (French for “boat cove”) is a mixture of pebbles 
and black sand that overlaps the two towns of Bouillante and Vieux-Habitants. Today, the cove is a 
listed conservation area. However, back when the Spanish were colonizing the islands, it was a well-
known hideout, used by pirates among others. The first French settlers also exploited the cove in their 
turn, and as a result it quickly developed as a port and careenage. The last remains of the old battery 
serve as a reminder of the passage of British and French colonizers. Following the recent discovery of 
the wrecks of the “Loire” and the “Seine”, both of which sank in 1809, the site has now been designated 
an archaeological conservation area; as such, it is the only combined shipyard and training school of its 
kind in Guadeloupe. The two lighthouses are essential landmarks: the first, at Pointe de l’Anse, was 
built in 1950, partly using materials from the former battery; the second, situated in the creek, has a 
range of 8 miles (about 14 km.). At the bottom of the coconut grove, you can see the remains of the 
basins used by the old indigo plantation.
 Walking and Hiking: the area possesses a wealth of paths and trails, including the path to Petit 
Malendure (allow two hours), Pointe à Lézard (allow two hours), this path, which starts at the Falaise 
observation point, leads to the beach at l’Anse à Sable and the thermal springs at Bain du Curé. A stony 
path takes you through a dry forest planted with bloodwood trees, spindle, rosewood, and catalpas, 
plus many custard apple saplings; the old battery is a reminder that this was once a line of defense for 
the island- La Trace des Crêtes (The Ridge Trail – allow six hours): head out of Village and pick up the 
Route de la Traversée (Petit-Bourg). La Trace Fon Gonm (allow two hours): from the coconut grove at 
L’Anse à la Barque. For more information, contact Guadeloupe National Park, tel. 0590 41 55 55, or go 
to www.rando.guadeloupe-parcnational.fr.

Découverte de Bouillante (sites repérés sur la carte)
 Parc zoologique des Mamelles : lieu de protection privilégié pour les mammifères, les 
oiseaux, les reptiles ainsi qu’une réserve végétale où règnent les espèces tropicales. Cadre en-
chanteur, le Parc est ouvert tous les jours de 9h à 18h.
 Plage de Malendure : située juste en face des îlets Pigeon et de la Réserve naturelle de 
Cousteau, au cœur d’une petite crique orientée plein ouest face au coucher de soleil. Le sable, 
d’une grande finesse, est d’origine volcanique d’où sa couleur sombre anthracite. Exceptionnelle 
par ses fonds marins, on peut non seulement s’y baigner, mais aussi pratiquer de multiples activités 
(plongée, bateau à fond de verre, masque et tubas, Kayak, pêche au gros, croisière en mer.) pour 
explorer les fonds et admirer la faune marine (tortues, bancs de dauphins) autour des îlets Pigeon.
 Ilets Pigeon : Ces îlets qui font référence au village de Pigeon installé juste en face offrent 
un spectacle magnifique. Ils se trouvent dans la réserve dite “Cousteau“ espace marin protégé 
de 400 hectares. C’est en 1959 que le commandant de La Calypso a découvert avec son équipe 
la beauté des fonds de Malendure et des îlets Pigeon et qu’il a émis le souhait de faire protéger 
ce site. L’espace est intégré depuis 2010 à la zone d’adhésion du Parc national de la Guadeloupe 
qui assure la gestion du site et règlemente plongées et pêche. Les îlets et alentour offrent une 
bonne diversité de spots de plongée où la beauté des fonds s’admire dès le 1er mètre de profon-
deur dans des eaux claires et calmes. Trois épaves y ont été coulées afin de créer du récif coral-
lien où s’alimentent poissons et tortues et varier les spots de plongée accessibles à différents 
niveaux. En janvier 2004, la mairie de Bouillante décida de rendre hommage à Jacques Yves 
Cousteau et fit immerger par 12 mètres de fond le buste du commandant sur le spot de plon-
gée du Jardin de Corail. On trouve sur le site diverses variétés de coraux, corne d’élan, corne 
de cerf... et de nombreuses espèces de gorgones, cerveaux de Neptune, éponges, poissons 
tropicaux ainsi que des langoustes et des tortues marines. Au départ de Pigeon, il est possible 
d’admirer des cétacés, dauphins, cachalots, baleines à bosse lors de leur passage annuel.
 Plongée sous-marine : des spots sont accessibles tout le long de la côte : le Franjack, le 
Jardin japonais (au nord de la Pointe de Malendure), les Pointes des Trois Tortues, Quesy et 
Joubert. On peut admirer la multitude de couleurs des poissons et mollusques (demoiselles, 
mérous, gorettes, carangues, pagres...) et de toutes les espèces de coraux, gorgone et éponges 
(éponge cuvette changeante, éventail de mer ou gorgone, cerveau de Neptune...).
 Plage de l’Anse à sable : outre la plage, c’est le site de la source d’eau chaude dit “bain du 
curé“, 41°, indiquée localement en dermatologie et rhumatologie.
 Cœur de Bouillante : baie en forme de cœur accentué par les anses Marsolle et de Bouil-
lante. Spectacle exceptionnel depuis la Route Nationale, à la Section Falaise, avec vue sur la mer 
des Caraïbes, la côte dégagée, les deux anses du bourg avec ses maisons blotties et la centrale 
géothermique bien visible.
 Source du Bourg : elle recueille les rejets du forage de la centrale géothermique. L’eau 
chaude résiduaire, à une température de 100°, est d’abord refroidie puis évacuée à la mer. Elle 
fait le bonheur des riverains et des touristes car cette source à l’eau chlorurée et sodique est 
facile d’accès.
 Ancienne geôle municipale : cet édifice de pierre volcanique et de tôle, à l’architecture 
militaire, avec arcs en plein cintre des portes et fenêtres constitue un bel exemple de bâtiment 
administratif des communes rurales du XVIIIè siècle.
 Ancienne mairie : conçue suivant le modèle de maisons de maître du XIXè siècle en côte 
sous-le-vent, c’est une longue bâtisse avec un étage doté d’une galerie, un toit haut à quatre 
pans, un galetas avec deux chiens assis. Le rez-de-chaussée présente des portes fenêtres avec 
volets pleins. Elle a marqué la délocalisation du bourg de Pigeon au début du XXè siècle vers 
son emplacement actuel. Aujourd’hui, elle est devenue le local de la très active association 
“Cœur de Bouillante“.
 Eglise Saint-Louis : plusieurs fois détruite depuis la première bâtisse en chaux et sable du 
XVIIè siècle, notamment par les Anglais (1782) et les cyclones (1825), elle fut reconstruite en 
1827 grâce à la contribution des habitants (une plaque placée au dessus du portail le rappelle) 
en conservant son aspect initial d’église d’époque. L’église actuelle, d’une grande simplicité, a 
été bénie en 1828. Couverte d’une charpente apparente, elle adopte un plan à nef unique, sans 
transept avec un chevet plat.
 Place de la Mairie : le bâtiment, architecture purement moderne en béton armé, date de
la deuxième moitié du XXè siècle. Devant l’édifice sont érigées deux œuvres symboliques 
du sculpteur guadeloupéen Richard Viktor Sainsily Cayol : “La pierre au papillon“, une pierre 
extraite du lieu sculptée à l’effigie du papillon guadeloupéen représentant l’ouverture du peuple 
sur le monde, et “La Traversée“ énorme morceau de “bwa floté“ arrivé sur nos côtes après 
un long séjour en mer, juste doté de mâts en inox fixés par l’artiste qui attribue à cet ensemble 
l’horreur de la déportation sur les navires négriers.
 Colonne avec buste de Marianne : érigée en 1889, en bronze, à l’occasion du centenaire de la 
Révolution de 1789. Sur le socle : 2 mentions en latin que l’on peut traduire par “les enfants se sou-
viennent des anciens“ et “1789, les citoyens se sont battus pour leur liberté“. Juste à côté se trouve le 
cénotaphe, monument en forme de tombeau élevé à la mémoire des soldats de la première guerre.
 Centrale géothermique : importante structure reconnue à l’échelon national en matière 
d’énergie nouvelle, la Centrale géothermique de Bouillante fournit en électricité les communes
de Vieux-Habitants à Pointe-Noire et ce à partir de l’eau fortement chauffée par les volcans. 
Le magma qui a alimenté ces volcans réchauffe les eaux de pluies et l’eau de mer qui s’infiltrent 
et se mélangent sous la baie de Bouillante. Ces eaux chaudes dont la température atteint 250 
à 260°C sont prélevées jusqu’à 1 km de profondeur par forages et la vapeur qui en est extraite 
sert à alimenter les deux turbines de la centrale géothermique exploitée par Géothermie Bouil-
lante. La centrale a produit environ 7% de l’électricité de la Guadeloupe.
 Habitations : témoignages de la prospérité agricole du XVIIIè au XXè siècle (sucre, café, 
parfois manioc) elles sont réparties sur les hauteurs de la commune. Les principales sont l’Habi- 
tation Massieux, en bois, à la toiture de tôle, la Caféière Muscade à Descoudes (maison de 
maître rénovée), l’Habitation l’Ermitage, à Thomas (maison de maître rénovée) et l’Habitation 
La Lise, à Pigeon, qui possède encore plusieurs bâtisses anciennes.
 Source de Thomas : source sous-marine avec une eau chaude à 70°. Utilisée à des fins 
thérapeutiques, un bassin a été aménagé où se mélangent l’eau thermale et l’eau de mer.
 Plage de l’anse Duché : plage reposante et accueillante avec vue sur les bateaux au mouil-
lage et la Pointe des Trois tortues.
 Mémorial de la Liberté : c’est à Village qu’ont été élevés deux monuments qui glorifient 
la liberté : le buste en bronze de Delgrès, héros de la lutte contre le rétablissement de l’escla-
vage en 1802 et “l’Homme Libre“ de Richard Viktor Sainsily Cayol. Cette sculpture en acier 
inaugurée le 27 mai 2012 célèbre cette liberté recouvrée. C’est le nègre marron qui est mis en 
scène et le rapport à l’esclave fugitif est sans équivoque car il apparaît comme un personnage 
valeureux qui a su fuir sa condition servile quoiqu’il lui en coûta. En 1790, la Guadeloupe comp-
tait près de 90 000 esclaves.
 Plage de Petite-Anse : cadre sympathique où il fait bon se baigner. Riche en points d’eau chaude.
 Anse à la Barque : ce site naturel classé fut un refuge dès la colonisation espagnole et 
connu des corsaires. Les premiers colons français exploitèrent le lieu qui devint rapidement 
port et zone de carénage. Les derniers vestiges de l’ancienne batterie rappellent le passage des 
colonisateurs britanniques et français. La découverte récente des épaves de la “Loire“ et de 
la “Seine“ coulés en 1809 en fait un site archéologique protégé et constitue un chantier école 
unique en son genre en Guadeloupe. Repères indispensables pour les marins, le phare (1950) de 
la Pointe de l’Anse a été partiellement construit à partir des matériaux provenant de l’ancienne 
batterie. Au fond de la cocoteraie, subsistent d’anciens bassins d’une indigoterie.
 Randonnées pédestres : plusieurs traces à découvrir dont le sentier du Petit Malendure, 
vues imprenables sur la mer et les Ilets Pigeon (Compter 2 h) - le sentier de la Pointe à Lézard, 
au départ du Point de vue de Falaise, qui conduit à la plage de l’Anse-à-Sable et les sources 
chaudes du Bain du Curé. On traverse la forêt sèche plantée de campêches, bois carrés, bois 
de rose, catalpas, pieds de pomme cannelle, l’ancienne batterie rappelle que se trouvait là un 
ligne de défense de l’île (compter 2 h) - la trace des Crêtes, au départ de Village pour rejoindre 
la route de la Traversée, vue splendide depuis les hauteurs (compter 6 h.) - la trace Fon Gonm, 
à l’Anse à la barque, depuis la cocoteraie, le sentier grimpe à travers les rochers jusqu’à “Belle 
Vue“ lieu où se cachèrent les Nèg Mawon échappés des plantations, puis rejoint l’Enclos situé 
en contrebas de la section Village (compter 2 h). Renseignements : Le Parc National de la Gua-
deloupe - 0590 41 55 55 - www.rando.guadeloupe-parcnational.fr.
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