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Sainte-Anne
La commune de Sainte-Anne doit son nom à la Reine Anne d’Autriche, mère de 
Louis XIV et épouse de Louis XIII. Ancien chef lieu de la Guadeloupe, elle fut fondée 
au XVIIIè siècle.
Sainte-Anne fut une grande commune sucrière au XIXè siècle. En 1885, elle comp-
tait 34 “habitations-sucreries” dominées par les trois usines à vapeur qui broyaient 
leurs cannes, Courcelles, Marly et Gentilly.
Sur le plan architectural, il ne reste que quelques bâtiments anciens puisque de 
terribles catastrophes naturelles, incendie et cyclones, se succédèrent au début du 
XXè siècle. L’église paroissiale a été réédifiée sous la conduite d’Ali Tur, architecte 
envoyé par le Ministère des colonies en Guadeloupe après le cyclone de 1928. Lieu 
de rencontres et de repos, la place Schœlcher est entourée de plusieurs édifices 
publics, l’église, la mairie, la poste, des banques et de nombreux commerces.
Le célèbre peintre saintannais, Guillaume Guillon Lethière, né en 1760 à Sainte-
Anne d’un père blanc procureur du roi et d’une mère guadeloupéenne esclave af-
franchie, a donné son nom à une rue parallèle au bord de mer. Second grand prix 
de Rome en 1784, ayant su s’inspirer de l’histoire grecque et romaine, ce grand 
peintre témoin de son époque est l’auteur notamment de deux célèbres tableaux : 
“Le Serment des Ancêtres” exposé à Port-au-Prince à Haïti et le “Traité de paix de 
Léoben“, conservé au château de Versailles. 
Avec son lagon protégé par la barrière de corail et une eau limpide, la plage commu-
nale située en pleine ville est très fréquentée. Eclairée jusqu’à minuit, elle bénéficie 
de la part d’agents communaux d’une surveillance de la baignade entre 8h et 18 h 
sur la zone (300 m) comprise entre l’aire nautique et les premiers enrochements. 
La base nautique installée sur place, s’inscrit dans le cadre du projet régional favo-
risant le développement du secteur économique lié au nautisme. Tous les publics 
sont concernés. Elle est un lieu d’accueil privilégié d’événements et de formation 
des professionnels du nautisme. Plusieurs disciplines y sont pratiquées dont la voile 
traditionnelle qui compte plus de 1500 élèves, la voile, la planche à voile et le kayak. 
Le marché qui se trouve à proximité, les nombreux restaurants et les vendeurs de 
sorbets participent à l’animation du lieu.
Plus à l’ouest, les Galbas, entre la plage de la Caravelle et la plage communale, avec 
son port de pêche et sa plage. Ce quartier constitue un secteur à forts enjeux éco-
nomiques et touristiques. La plage, bien qu’ourlée d’une dentelle d’algues séchées, 
réunit plusieurs avantages qui en font un endroit très agréable et convivial. Facile 
d’accès, à proximité des pêcheurs du port mitoyen, donnant sur le magnifique lagon 
où glissent silencieusement véliplanchistes et kite-surfeurs, au calme, à l’ombre des 
cocotiers, juste devant la ravissante pièce d’eau du petit étang Baghio. Certaines 
fêtes y sont données et tous les troisièmes dimanches du mois se tient là le marché 
aux puces. 

Ville de tradition sportive (les célèbres footballeurs Marius Trésor et William Gallas 
sont saintannais et Philippe Fiston, enfant de la commune, a participé plusieurs fois à la 
célèbre course à la voile La Route du Rhum) ses fleurons se nomment l’Intrépide, avec 
les performances ecxeptionnelles de l’équipe féminine de handball, le Racin’beach, le 
VCS (Vélo Club Saintannais), l’ACSA (athlétisme) et la Juventus. Les concours de bœufs 
tirants déchaînent toujours les passions. 
Ils sont l’occasion pour les agriculteurs de nouer des contacts, d’évoquer les problèmes 
de la terre et de valoriser la race bovine et ont petit à petit gagné le cœur du public et 
aiguisé la curiosité des touristes.
Le marché du terroir, en nocturne tous les jeudis à Valette, le marché aux puces tous les
3è dimanche du mois, les randonnées, les tournois sportifs et compétitions de sports 
traditionnels sont autant d’occasions de se retrouver et d’échanger. Fêtes, animations 
sportives, spectacles et expositions rythment ainsi la vie de Sainte-Anne. Le succès 
remporté par ces événements auprès des touristes comme des Guadeloupéens est le 
résultat d’un travail collectif regroupant les diverses associations saintannaises et béné-
ficiant de l’implication très active de la population. 
En juillet et août, le traditionnel “Juillet à Sainte-Anne“ et le Festival de Gwo ka, la 
fête patronale et les fêtes des sections avec compétitions sportives sont d’inoubliables 
moments de liesse. Autres rendez-vous incontournables, le Forum de l’artisanat d’art 
et des traditions populaires, les 15 km de Maudette et la grande compétition de bœufs 
tirants du mois de novembre. Sainte-Anne est animée tout le mois de décembre avec le 
très attendu Marché nocturne de Noël et les traditionnels “Chanté Noël“. 
En février, le défilé carnavalesque remporte un immense succès populaire et ce sont plu-
sieurs manifestations sportives qui se succèdent au cours des mois suivants : la Course 
cycliste “Mémorial Paulin Chipotel“, le Rallye des Grands-Fonds, la course pédestre, 
foulées inter-associatives, la balade traditionnelle en charrette, l’étape du Tour de la 
Guadeloupe en voile traditionnelle.

Sainte-Anne
Sainte-Anne owes its name to Queen Anne of Austria, mother of Louis XIV and wife of Louis 
XIII. The commune was established in the 18th century, and was initially Guadeloupe’s seat of 
government.
During the 19th century, Sainte-Anne was a major sugar-growing center. In 1885, 34 sugar 
plantations operated within its borders, sending their cane for crushing to one of the three 
steam-powered refineries that dominated the region:  Courcelles, Marly, and Gentilly.
Architecturally, only a few buildings survived the series of terrible natural disasters (fires, hur-
ricanes) that struck the commune in the early 20th century. The parish church was rebuilt by 
architect Ali Tur, dispatched to Guadeloupe by the Ministry of the Colonies in the wake of the 
hurricane of 1928. Place Schœlcher (“Schœlcher Square”) is a popular public space for greeting 
friends and taking a moment to relax. This pedestrian area is flanked by several public buildings, 

including the church, Town Hall, and post office, as well as banks and many businesses.
Celebrated neoclassical painter Guillaume Guillon Lethière was born in Sainte-Anne in 1760. A 
street running parallel to the shoreline is named for him. Lethière won second prize in the Prix 
de Rome of 1784. Although inspired by Greek and Roman history, his paintings bear witness to 
his own era, in two instances in particular:  The Oath of the Ancestors, which hung in the cathe-
dral in Port au Prince, Haiti; and The Treaty of Leoben, which hangs in the Palace of Versailles.
The town of Sainte-Anne has a strong sports tradition (well known soccer player Marius Trésor 
is a native son), as illustrated by its many teams and clubs, including Intrépide, the Racin’beach 
volleyball team; the VCS (Vélo Club Saintannais) cycling club; the ACSA Athletic Club (track and 
field); and the Juventus soccer club.
Cockfights, pulling bull contests, and traditional sailing events (using two-masted wooden din-
ghies) still arouse great passions among spectators.
In Sainte-Anne, traditional sailing is an institution, with over 1,500 students receiving training 
from the coaches and leaders of the Club Nautique (Water Sports Club). The local farmers’ 
market is held each Thursday night at Valette. The flea market takes place on the third Sunday 
of each month. Outings, tournaments, and traditional sports bring people together for sociali-
zing. Life in Sainte-Anne is also enriched by festivals, sports presentations, performances, and 
exhibitions. 
The popularity of such events among tourists and Guadeloupians alike is a testament to the 
efforts of various local Sainte-Anne organizations, and the active involvement of its citizens. 
July-August:  Gwo ka (drum) Festival; Patron Saint (Local Heritage); Craft Forum (art and po-
pular traditions); “Operation Vacation” (events for children ages 6 to 15); and a community 
night swim. November:  Maudette Festival, with the “15 km de Maudette” race and Pulling 
Bull contest. December: Nighttime Christmas market, opera / gospel concert, Christmas song 
festival, and the “Explosive Nights” fireworks contest (the first in the Caribbean). February:  
Carnaval competitions. March:  Paulin Chipotel Memorial Cycling Race. April:  The “Rallye des 
Grands Fonds” road rally; foot races; and “Foulées” (public races collaboratively organized by 
local associations). May:  Traditional Cart Ride, traditional sailing event (using two-masted 
wooden dinghies), and a stage of the Tour de la Guadeloupe.

Mairie de Sainte-Anne
Place Schœlcher - 97180 SAINTE-ANNE

Tél : 0590 85 48 60
Horaires d’ouverture : lundi-mardi-jeudi : 

7h30-12h30 / 14h-17h mercredi-vendredi : 7h30-13h
www.ville-sainteanne.fr

Centre-Ville

Abbé Grégoire (Rue) ………… E2/H2
Alamandas (Impasse des) ………… I1
Alizés (Rés. les) ………………… G1
Alizés (Ruelle des) …………………F3
Alphonse (Rue Claude) ………… H3
Anolis (Rue des) ………………… G1
Atrio (Rue Richard) ……………… G3
Avocats (Passage des) ………………F3
Baptiste (Rue Charlemagne) …… G2
Bastaraud (Rue Alexandre) ……… G4
Berger (Rue Robertine) ……… G3/G2
Caniques (Rés. les) ………………… J2
Caravelle (Rue de la) …………… A4
Cayarcie (Ruelle) ……………… D4/D3
Cayrol (Rue Guy) …………… G3/G2
Chalot (Rue O.) ……………………F2
Ciprin (Rue Omer Charlemagne) G1/H1
Cocos (Rue des) …………………… J2
Couriol (Rue Alex) …………… D3/E3
Chipotel (Rue Paulin) ………… G2/H1
Cité Valette voie N° 3 ………… G3/G2
Cité valette voie N° 7 ………… H3/H2
Clocher (Impasse du) ………… E1/E2
Corail (Rés.) …………………… H4
Cour (Passage de la) ………………F4
Dandin (Rue) ………………… G4/F2
Débarcadère (Rue du) ………… E4
De Gaulle (Rue du général) … G4/G1
17 décembre (Rue du) ………… E3
Ecoles (Rue des) ……………… F3/F2
Eden Blue (Rés.) ………………… H4
Elatré (Rue Léopold) ………… G3/G2
Etzol (Rue du Docteur René) ………F3
Ferly (Rue du Docteur Antoine) E1/F1
Flibustiers (Passage des) ……………F3
Fond Dupré (Impasse du) …………F1
Gallas (Rue César) …………………F3
Galtier (Rue Georges) ………… E4/E3
Gligli (Impasse) ………………… H1
Grandman (Impasse Hector) …… H1
Grives (Impasse des) …………… H1

Gob (Rue Gérard) ……………… G1
Grabio (Passage) ………………… H4
Héron garde-bœufs (Impasse) …… J1
Hibiscus (Impasse des) …………… I1
Hôtel Rotabas (Rue de l’) ……… A4
Hugo (Passage Victor) ……………F3
Ibéné (Avenue Hégesippe) …… A4/J2
Icaques (Rés. les) ………………… G3
Jacobin (Rue Babylas) ………… H3/H2
Kassav (Passage) ………………… G3
Kimbol (Passage) ………………… G4
Kio (Impasse) ……………………… J1
Lacavé (Impasse Paul) ………………F2
Landry (Rue Georges) ……… H3/H4
Leborgne (Rue Yvon) ………… C3/D1
Lethière (Rue) ………………… D4/I3
Lubeth (Bd Marcellin) …………… J2/J1
Makouke (Rue du Docteur Claude) E3
Manioc (Rue Richemont) …… D4/D3
Maragnes (Rue Daniel) ………… E2
Marguerite (Rue) ………………… G1
Mathurin (Rue Cordial) ……… H3/H2
Nayrazo (Rue Daniel) …………… G2
Nougats (Passage des) ………… H4
Petrus (Impasse Edmond) …………F2
Palie (Rue Pierre) …………… G3/I3
Pies (Rue Claude) …………………F1
Plage (Chemin de) …………… G5/H5
Plage (Rés. de la) ………………… H4
Plage (Rue de la) ……………… F4/H5
Platine (Passage de la) …………… G4
Réache (Ruelle) ……………………F4
Robinet (Rue Emmanuel) …………F4
Schœlcher (Place) ……………… E3
Songeons (place Hermann) …… H2
Soudas (Rue des) …………………… I3
Talis (Rue Dunière) ……………… G2
Tricolore (Rue du Morne) …… D3/E1
Troupé (Rue Georges) ……… G2/G1
Yssap (Rue Eugène) …………… H2/H1
Zone d’accueil de Duprès (Route de la) C2/D1

Numéros utiles (0590)
SERVICES D’URGENCES
SAMU  ............................................................................. 15 / 91 39 39
Pompiers  ..........................................................................................18 
Pompiers, Castaing .................................................................48 99 82
Gendarmerie   ...................................................................................17
Gendarmerie, Castaing  ..........................................................85 19 50
CHU, route de Chauvel, Les Abymes ....................................89 10 10
Centre antipoison du CHU ....................................................89 11 02
Police Municipale, rue du débarcadère  .................................22 44 56
A.S.V.P Agence de Service Voie Publique, 
rue du débarcadère  ...............................................................22 44 56
Maison médicale de garde de Damencourt, Le Moule  .........82 37 60
CROSSAG (Ctre Régional Opérationnel de Surveillance 
et de Sauvetage Antilles Guyane) 
- depuis le littoral :  .............................................. 196 / 0596 73 16 16
- en mer :  ....................................................................... VHF canal 16

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Bibliothèque Multimédia Osange Talis, place Schœlcher   .... 68 63 80
Bureau d’Information Touristique, Les 3 Ponts Galbas ......... 21 23 83
Caisse des Ecoles, Rue Abbé Grégoire ................................. 88 31 00
Centre administratif de Valette, Valette  ............................... 23 98 80
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
rue Alex Couriol  ................................................................... 82 10 60
Centre des Finances Publiques (Trésorerie), 
67 rue Abbé Grégoire ............................................................ 88 20 12
Centre Local d’Action Sanitaire et Sociale (CLASS) 
Dispensaire, cité Valette  ....................................................... 88 20 84
Cyber base du Bourg, place Schœlcher ................................ 68 63 89
Cyber base de Fouché-Deshauteurs, Fouché  ...................... 88 39 33
Déchetterie Commun. Riviera du Levant
site de Sainte-Anne, Delair  ................................................... 85 19 24
Direction des Affaires Culturelles, av. Hégesippe Ibéné  ...... 85 19 20
Direction des Affaires Scolaires, 84 rue Lethière  ................. 85 59 92
Direction des Affaires Sportives, Valette  .............................. 85 15 55
Direction de l’Enfance et de l’Education, rue César Gallas  .. 85 59 92
Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie, 
Ctre Adm. de Valette  ............................................................ 85 48 75
Direction de l’Urbanisme, Centre Administratif 
de Valette  .............................................................................. 23 98 90

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) 
l’Oasis de Bois Jolan, route de Bois Jolan ...............................48 48 00
Eaux - SIAEAG (Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe),
Agence de Ste-Anne Zone d’activité de Montmain  ..............59 59 59
La Poste, place Schœlcher ............................................... 85 39 10 /11
La Poste, Douville .................................................................. 88 24 11
La Poste, Grands-Fonds  ........................................................ 89 83 50
La Poste, Durivage (centre de tri) ......................................... 47 16 10
Mairie, place Schœlcher - Standard  ...................................... 85 48 60
Maison De La Solidarité Populaire, av. Hégésippe Ibéné .......23 03 43 
Mission Locale pour l’Insertion et l’Emploi, 
126 rue Lethière  ......................................................................88 04 47
Pôle Technologique Wilfrid Hugues Ouanna - Auditorium, 
Douville  ................................................................................. 21 49 29
Presbytère, place Schœlcher ................................................. 88 20 01
Restauration Scolaire, Valette  ............................................... 88 06 89
Service de surveillance et de sécurité de la plage du Bourg, 
Poste de secours  ................................................................... 83 39 90
Service Etat Civil, place Schœlcher ....................................... 85 48 66
Service Fiscalité, Centre Administratif de Valette  ................ 23 98 91
Stade Municipal, Valette  ........................................................ 88 26 80
Structure multi-accueil de la Petite Enfance Joséphine 
Rugard Violanes, Valette  ....................................................... 93 15 40

LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES
Dr. JOSEPH-THÉODORE, rue Lethière ............................... 88 08 20 

PHARMACIES 
DE GISSAC, 1 Lot Belle Mare ............................................... 22 31 50
DE L’OCEAN, avenue Hégésippe Ibéné ............................... 88 22 99
DU LAGON, avenue Hégésippe Ibéné ................................. 88 06 19
KANCEL, Douville  ................................................................ 88 31 36
KEYTE TURLET, rue Lethière ............................................... 88 11 77
LES CAMELIAS, Chateaubrun  .............................................. 21 67 63
MARTIGNAC, rue Dandin .................................................... 88 13 89
VERGE-DEPRE, avenue Hégésippe Ibéné ............................ 88 26 38

MEDECINS GENERALISTES
BERNEGE-CUIRASSIER Claire, 127 rue Lethière  ............... 88 18 37 
BORJA-AVIDOR Blancheflore, Chateaubrun  ....................... 84 72 15
ETZOL Philippe, place Schœlcher ........................................ 88 37 69
MOREL Candice, Galbas  ...................................................... 48 70 30
NLEND-TJOMB Albert, Imm le solarium, 
rue du débarcadère  .............................................................. 85 29 54
ROVIRA Camila, rue Abbé Grégoire ..................................... 92 42 55
SUZAN Franck, Douville  ...................................................... 88 06 46
TRAVES Jean-Francois, Imm. le Solarium, 
rue du débarcadère  .............................................................. 88 34 23
WATTERBLED Claudie, avenue Hégésippe Ibéné ................88 34 22

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
Écoles maternelles
- Bourg - Paul LACAVE .......................................................... 88 26 93
- Deshauteurs - Saturnin PALMIER .........................................88 20 79
- Douville - URBINO-CAMPRASSE  ......................................88 20 66
- Ffrench - Georges TROUPE ............................................... 83 60 93
- Grands-Fonds - Saint-Pierre PHIRMIS  ................................85 76 05
- Maudette - Emmanuel VILUS ...............................................88 36 01
- Richeplaine - Gontran JHIGAI ..............................................88 59 07
- Valette - Marcelle BORIFAX ................................................88 21 41
Écoles maternelles et élémentaires
- Bel-Etang - Rigobert ANZALA ............................................ 23 14 43
- Chateaubrun - Richard PIERROT ....................................... 88 15 29
- Saint-Protais - Florent DONNAT  ...................................... 24 04 39
Écoles élémentaires
- Bourg 1 - Lucie CALENDRIER-BICEP  ............................... 88 21 56
- Bourg 2 - Ginette MARAGNES  .......................................... 88 20 52
- Deshauteurs - Raymond et Gisèle MATHURINE  .............. 88 20 34
- Douville - Albert LAZARD .................................................. 88 20 29
- Grands-Fonds - Victor VALIER  ........................................... 85 71 04
Établissements secondaires publics
- Collège Eugène YSSAP, Valette  ........................................... 88 24 05 
- Collège Olympe RAME-DECORBIN, Douville  ................. 88 13 00
- Lycée général et technologique Yves LEBORGNE, 
  Gissac ................................................................................... 88 23 49
Établissement scolaire privé
- Ecoles MONTESSORI, Eucher  .......................................... 44 29 77

Suivez l’actualité de la ville de Sainte-Anne 
Guadeloupe sur les réseaux sociaux
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Marché

Centre Nautique

Eglise

Village
Artisanal

Marché nocturne
du jeudi soir

Port des
Galbas

Mairie

Bibliothèque
Municipale

Presbytère

Etang
Baghio

Handball

Place Schœlcher Marché nocturne de Valette

Hôtel de Ville de Sainte-Anne

Ecole de voileFront de merPlage du Bourg

Eglise Sainte-Anne

CarnavalPlage de la Caravelle - Club Med

Base nautique

Festival de Gwoka

MarchéVillage Artisanal

Port des Galbas Mémorial du Neg mawon

AUTO - ECOLE

FORMATION de MONITEURS - FORMATION POST PERMIS
STAGE de RÉCUPÉRATION de POINTS

CONDUITE ACCOMPAGNÉE - SÉANCES de RECYCLAGE, PERMIS B
FORMATION pour PERSONNES à MOBILITÉ RÉDUITE

7, rue Hincelin - Assainissement - 97110 POINTE-À-PITRE jean.oualli@orange.fr
0590 91 63 26

AUTO-ECOLE J. OUALLI

PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

0590 88 07 67 - Av. H. Ibéné - 97180 Sainte-Anne
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 17h30 - samedi de 8h à 13h

La beauté 
à l'infini !!!

Salon de coiffure Hommes et Femmes

Micoif ’feel
0590 88 26 63 - 36 rue Dandin 97180 Sainte-Anne
0690 73 99 15

SALON DE COIFFURE ASSURANCES

Wilhem BELOCIAN - Recordman Junior 110 m haies

Avenue Hégésippe Ibéné

PÂTISSERIE - SNACK

Sur place ou à emporter

38 place Schœlcher
97180 Sainte-Anne Ouvert tous les jours de 6h à 15h sauf le dimanche

Salades
à composer soi-même

Sandwichs
chauds ou froids

Bokits - Agoulous

ECOLE DE PIANO

Médaillée au Concours Lépine

Obtenez un niveau de 4 ans en 2 ans !
Pour adultes de tous âges, adolescents et enfants à partir de 5 ans

La méthode Colin

Didier FÉLICIE  Professeur certifié de la méthode Colin
24 rue Abbé Grégoire 97180 Sainte-Anne

0590 04 40 49 - 0690 98 91 92www.methode-colin.com
ESSAI GRATUIT

FLEURISTE

Compositions florales
Interflora - Chronopost

CARTONS EN SOUTE

0590 88 39 09

ANÉMONE
FLEURS

16 Bd H. Ibéné 97180 Sainte-Anne

0690 90 90 81

RESTAURATION RAPIDE

Le New JackyLe New Jacky
ÇA SE LAISSE MANGER MÊME SI ON N’A PAS FAIM !

 Grillades 
Agoulous 

Crêpes
Sandwichs 

Plats cuisinés
Plage du  Bourg  97180 Sa in te-Anne
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  Hôtel de ville : place Schœlcher, il fut dessiné par le célèbre architecte délégué par 
le gouvernement après le cyclone de 1928, Ali Tur. L’agencement de la salle de mariage 
en 2003 est une vraie réussite par l’ambiance qui y est créée (accueil, musique etc.).
  Eglise Sainte-Anne : reconstruite en béton armé entre 1930 et 1935 après le ter-
rible cyclone de 1928, elle est l’œuvre d’Ali Tur. La façade du bâtiment conserve une 
symétrie rigoureuse. D’influence Art déco, la nef donne une étonnante impression d’es-
pace.
  Presbytère : l’une des plus anciennes maisons. Il s’y dégage un parfum “d’autrefois” 
avec son joli jardin de curé. 
  Place Schœlcher : très animée, elle est aussi le lieu privilégié des Saintannais pour 
les promenades dominicales et les photos d’événements (mariages, communions etc.). 
En son centre, le buste de Victor Schœlcher, militant anti-esclavagiste qui présida la 
commission d’abolition de l’esclavage (décret du 27 avril 1848). Il fut élu député de la 
Guadeloupe en 1849. 
  Monument aux morts : il symbolise les sacrifices endurés par la population sain-
tannaise, rappelle l’impôt du sang versé lors des deux guerres mondiales et stimule le 
sentiment patriotique.
  Rue Lethière : dédiée au célèbre peintre saintannais. Artère très commerçante et 
typique qui possède encore quelques maisons créoles aux jolies façades 
  Marché : fruits, légumes, épices, punchs et produits locaux. 
  Front de mer ou Avenue Hégésippe Ibéné : porte le nom d’un ancien Maire de 
Sainte-Anne. Un des lieux de promenade préférés des Saintannais, il vit au rythme des 
manifestations de la ville.
  Plage publique du bourg : avec son lagon protégé par la barrière de corail cette 
plage communale située en pleine ville est très fréquentée tant par les touristes que par les 
locaux. Elle dispose d’un service de surveillance et de sécurité.
  Centre Culturel : Avenue Hégésippe Ibéné. Lieu incontournable des festivités sain-
tannaises. Des manifestations à caractère culturel s’y déroulent régulièrement.
  Base nautique : accueille les passionnés de loisirs aquatiques (voile, planche à 
voile, kayak etc.).
  Marché nocturne : le jeudi dès 18 h à Valette, près du stade, plus de 80 exposants 
proposent les produits locaux. Fruits et légumes se mêlent aux sons de la musique. 
  Anse du Belley : cette plage aux alizés constants est devenue le rendez vous des 
kite surfeurs.
  Rond-point Lethière : située à Ffrench, cette œuvre monumentale a été conçue 
par l’artiste plasticien guadeloupéen Richard-Viktor Sainsily-Cayol. Elle rappelle au pas-
sant que Guillaume Guillon Lethière, né en 1760 à Sainte-Anne, fut un peintre célèbre. 
   Plage de Bois Jolan : elle offre un plan d’eau limpide, particulièrement calme 
et protégé. Ce site bénéficie d’une végétation variée où amandiers-pays, catalpas, rai-
siniers bord-de-mer et mancenilliers se mêlent aux silhouettes des cocotiers. Lieu pri-
vilégié pour les familles notamment à la période de Pâques, car la tradition veut en 
Guadeloupe que les retrouvailles pascales se fassent à la plage ou à la rivière. 
  Moulin de Gissac : entouré de quelques vestiges d’une habitation sucrière, on y
accède par un petit chemin à droite un peu avant le Lycée Yves Leborgne. Une porte 
sert à l’entrée de la canne à sucre, l’autre à la sortie de la bagasse. 
  Mare de Seo : un exemple de plan d’eau trop souvent oublié et qui pourtant mérite 
le détour. Nombreuses sur la commune, les mares étaient autrefois aussi bien abreuvoirs 
pour les bêtes, citernes de fortune, lavoirs, lieux de pique niques et de veillées populaires. 
  Plage de Gros Sable : très appréciée des surfeurs et des bodyboardeurs. Elle 
réunit à elle seule 3 écosystèmes, milieu littoral, forêt sèche et mangrove.   
  Pont Ballon : Belle Allée de “poiriers Pays” sur 400m qui aboutit à l’emplacement 
de l’ancienne distillerie de Marly.
  Place Marius Chipotel : inaugurée en 2007, une stèle est édifiée en mémoire des 
anciens combattants d’Afrique du Nord.
  Karukera Land : ce parc de loisirs “le Parc de Karucoco“ dispose dans un cadre 
agréable d’un espace jardin créole, médicinal et fruitier. Il accueille une sélection d’ani-
maux exotiques. Terrain de pétanque, mini-golf, jeux, animations et restaurant.
  Les Grands Fonds : promenade incontournable dans le “grenier de la Grande 
Terre”. Il faut prendre son temps pour découvrir ce site unique en son genre par sa 
végétation et originale par son relief tout en creux et bosses, vallées et vallons. Randon-
nées pédestres, en quad, vtt ou 4/4. 
  Eglise Sainte Bernadette des Grands Fonds : elle abrite une vaste fresque re-
présentant la Grotte de Lourdes.
  Morne l’Escade : très jolie vue sur les Grands Fonds. Le plus haut point de la 
Grande Terre (136 m).
  La cassaverie : la cassave est une galette de manioc que l’on cuit sur un grand 
disque de métal appelé platine. Fourrée au coco ou à la confiture locale, elle est très 
appréciée de la population.
  Les trois ponts : lieu tirant son nom de la présence de 3 ponts enjambant la rivière 
de l’anse à la barque. Le plus ancien, le pont Galbas, contruit en 1835, formant une voûte 
de pierres, faisait partie de l’ancienne route reliant Sainte-Anne à Pointe-à-Pitre. Deux 
autres ponts ont été ensuite construits. A proximité, dominant le carrefour des Galbas, 
se trouve la chapelle des trois ponts en bleu et blanc qui commémore le jubilé de 1865. 
Le mur juste en dessous a été décoré par le célèbre graffeur guadeloupéen Pacman.
  Mémorial du Neg Mawon : il a été inauguré à l’occasion du bicentenaire des évé-
nements de 1802 qui ont marqué la lutte contre le rétablissement de l’esclavage. Cette 
œuvre a été réalisée par le Guadeloupéen Jocelyn Pèzeron avec la collaboration des 
jeunes de Sainte-Anne.
  Port des Galbas : ici règne devant la baie aux eaux turquoise une délicieuse impression 
de quiétude. Couleurs, senteurs marines, léger clapotis de l’eau sur la coque des bateaux, 
pêcheurs réparant avec soin nasses et filets, petite plage tranquille et joueurs de pétanque.
  Bureau d’Information Touristique : il permet d’accueillir, d’informer et de propo-
ser aux visiteurs des prestations en matière d’hébergement, de restauration, de sites à 
découvrir. Les trois ponts, Les Galbas. Tél. 0590 21 23 83.  
  Plage de la Caravelle (plage du club Med) : pour y accéder, longer le bord de 
mer derrière le marché aux poissons jusqu’au tourniquet qui vous y conduit. 

Sainte-Anne, 24 665 habitants, s’étend sur une superficie de 8027 hectares. Résolument 
tournée vers le tourisme, elle a toujours su garder aussi sa vocation agricole. Outre le 
charme de son bourg, l’un des aspects les plus intéressants de cette commune réside 
dans une étonnante opposition entre son bord de mer et l’intérieur des terres que l’on 
nomme “Les Grands Fonds”.
La plage du bourg offre aux petits comme aux grands de nombreuses activités. On 
s’adonne ici facilement aux joies de la voile, de la planche à voile ou de la plongée. En allant 
vers Saint-François, toujours en longeant le bord de mer, la plage de Bois Jolan, lieu ma-
gique, est chargée d’histoire. Magnifique plage ventilée, longue de plusieurs kilomètres, 
c’est la plage familiale par excellence. Environ 5 km plus loin, la Plage de Gros Sable au 
lieu dit “Le Helleux”. Ici, les surfeurs sont rois. Site protégé, c’est son côté sauvage qui en 
fait le charme. A l’opposé, à la sortie du bourg en allant vers Pointe-à-Pitre, se trouve la 
magnifique et célèbre Plage de la Caravelle, appelée aussi Plage du “Club Med”. La plage 
se déroule en demi lune le long de son lagon transparent.
Les Grands Fonds, le grenier de la Guadeloupe, constituent l’arrière pays de Sainte-Anne. 
Ils ont un relief et une configuration des plus originaux, comme une sorte de gaufre géante 
posée au milieu de la Grande Terre. De nombreuses petites vallées (les fonds), sont déli-
mitées par des collines, que l’on surnomme “mornes” aux formes allongées s’entrelaçant 
par endroits. Verdoyants et bien arrosés, les Grands Fonds demeurent le potager de la 
Guadeloupe, propice à la culture des fruits et des légumes. La richesse et la diversité de 
son écosystème font de cette région un site unique au monde. 90% des plantes médici-
nales présentes en Guadeloupe s’y retrouvent. Cacaoiers, caféiers, orangers poussent ici 
et voisinent dans une rare harmonie sur cette terre à la fois argileuse et crayeuse. En sui-
vant la D 111 à partir du moulin Dupaty, on gagne Gentilly, Richeplaine et la D115, d’où l’on 
peut parcourir les terres de ces usines qui ont beaucoup compté dans l’histoire locale. On 
peut profiter encore, à Pont Ballon de la très belle allée de poiriers-pays de près de 400m 
sur les terres de l’ancienne usine de Marly qui remporta le 1er prix pour la qualité de ses 
sucres en 1856 lors de l’exposition universelle de Paris. Le site est aujourd’hui recouvert 
par les champs de canne de l’usine Gardel. Outre ses sites naturels, Sainte-Anne a su se 
doter d’une infrastructure hôtelière raisonnable avec une dizaine d’hôtels, dont le Club 
Med, la Toubana, Pierre & Vacances et une quarantaine de gîtes. La politique délibérée 
de la commune de protéger son territoire confère à l’ensemble un côté écologique qu’il 
serait dommage de dénaturer.

Located at the south of Grande Terre, Sainte-Anne, 24 611 inhabitants, extends to almost 20.000 
acres. Largely converted to tourism, the community still preserved its agricultural activities. Other 
then the charming town-centre, one of the more interesting aspects of this community is the juxta-
position of its waterfront and the countryside behind, named:” Les Grands Fonds” or “the big depths”, 
where some parts are below sealevel. The community beach, this long stretch of fine white sand is 
right next to the town-centre. The beach also offers numerous activities for young and old, like sailing, 
windsurfing or diving! On the road to Saint-François, following the coast, la plage de Bois Jolan, a 
magnificent beach with a rich history. This several miles long beach is above all a family beach where 
the locals gather for picnics and a day out, during the holidays or on weekends.
About 4 miles further, the beach of Gros Sable also known as “Le Helleux”. This is also a family beach, 
and very popular with surfers. Its charming wild coast has become a protected site. In the other 
direction, going Pointe-à-Pitre before leaving the town you will find the well-known and magnificent 
beach la Caravelle, more commonly known as “Club Med”. The beach is a half moon that borders 
the transparent turquoise lagoon. Les Grands Fonds, the countryside Sainte Anne have an original 
composition. The numerous valleys (les fonds), are bordered by the hills called “mornes” that inter-
twine at certain places, thus forming deep basins, some of which below sea level. The valleys get an 
above average rainfall and are lush and green, and many fruits and vegetables are being grown here. 
The enormous diversity and riches of the eco system make this region unparalleled in the world. 90% 
of the medicinal plants of Guadeloupe grow here. Cocoa trees Coffee trees and orange trees grow 
on the fertile soils. Following the D 111 from the Dupaty windmill, you get to Gentilly, Richeplaine 
and the D115, from where you can cross the factory grounds that were always very important in the 
local history. There is still a lane bordered by Maybush the poiriers-pays which leads to this site, now 
covered by the sugarcane fields of the Gardel sugar plant. Other then the nature sites, Sainte Anne 
has an important hotel infrastructure with about ten hotels like Le Club Med, La Toubana, Pierre et 
vacances, and about 40 guest houses. The policy of the community is geared towards protecting and 
preserving its natural resources while developing its attraction for tourists.

  Town hall: Designed by the famous architect Ali Tur, assigned by the government 
of France after the 1928 hurricane. The new and popular wedding–hall has a wonder-
ful ambiance (reception, music, etc.).
  The Church: reconstructed with armed-concrete between 1930 and 1935 after 
the destructive 1928 hurricane, this also is the work of architect Ali Tur. The building 
has a relentless symmetry. The Art Deco nave gives an enormous impression of space.
  The Rectory: one of the oldest houses. It has the smell of antiquity and is situa-
ted in a pretty garden. 
  The Place Schœlcher: very animated, It is also a favorite with the people of 
Sainte Anne for Sunday strolls and backdrop for wedding and communion pictures. In 
the middle stands the statue of Victor Schoelcher, anti-slavery activist who presided 
the slavery-abolishment commission. (enactment of April 27, 1848). He was elected 
member of parliament of Guadeloupe in 1849. 
  The Monument for the dead: symbolises the sacrifices of the people of Sainte 
Anne, also to remind of the dead of both world wars and to stimulate patriotism.
  Rue Lethière: dedicated to the famous local painter. Very busy with many shops 
and where you can still find some typical Creole houses with pretty facades.
  Market: vegetables, spices, liqueurs and local products. 
  Waterfront of Avenue Hegesippe Ibéné: the name of a former mayor of 
Sainte-Anne. On of the most popular places of the local people to take a stroll and 
enjoy the scenery and the tradewinds. The many local events include the fireworks 
displays of July and December.
  The community Beach: the first lighted beach of Guadeloupe to enable to enjoy 
a walk or a swim after dark. Protected by the barrier reef, the superb lagoon is a place 
for many activities.
  Centre Culturel: Avenue Hégésippe Ibéné. The place for local events. Cultural 
events are being held regularly.
  Watersports: (sailing, windsurfing, kayak etc.).
  The night market: thursdays from 6 PM at Valette, near the stadium, more then 
80 exhibitors propose local products, the smell of fruit mixes with music.
  Anse du Belley: this beach exposed to the Tradewinds, very popular with kite 
surfers.
  Round-about  Lethière : situated in Ffrench, this monumental work was concie-
ved by a Guadeloupean artist, Richard- Victor Sainsily- Cayol.  It reminds the passers-
by that Guillaume Guillon Lethière, born in 1760 in Sainte-Anne was a famous painter. 
   The beach of Bois Jolan : elle offre un plan d’eau limpide, particulièrement 
calme et protégé. Ce site bénéficie d’une végétation variée où amandiers-pays, catal-
pas, raisiniers bord-de-mer et mancenilliers se mêlent aux silhouettes des cocotiers. 
Lieu privilégié pour les familles notamment à la période de Pâques, car la tradition veut 
en Guadeloupe que les retrouvailles pascales se fassent à la plage ou à la rivière. 
  Moulin de Gissac: its vegetation include local almond trees, grape trees but also
a multitude of coconut trees. 
  The waterhole of Seo: an example of a place to often ignored which merits a 
detour. 
  The Gros Sable beach: or Helleux beach, which is popular with surfers of all 
levels, but in particular with families. There are three separate eco-systems: water-
front, dry forest and mangrove.  
  Pont Ballon: beautiful lane with May-bush “poiriers Pays” 400m log which leads 
to the former rum-distillery of Marly
  Place Marius Chipotel: inaugurated in 2007, is a monument built in memory of 
former North African fighters.
  Karukera Land:  this park named «Karucoco Park» in a pleasant and animated 
place, has a “Creole garden“, medicinal and fruit garden. It hosts a selection of exotic 
animals. It is equipped with petanque, mini-golf, playgrounds and restaurant.
  The Grands Fonds: take your time to explore this site in the middle of Grande 
Terre. Some parts are below sealevel and it has its own climate and vegetation. There 
are excursions by foot, by quad or by bike.. 
  Church of Sainte Bernadette des Grands Fonds: it houses a big  a painting 
representing the caves of Lourdes.
  Morne l’Escade: the highest point of Grande Terre (136 m).
  The “cassaverie”:  the cassave is a small manioc pancake that’s cooked on a 
big metal disc called the “platine”. Filled with coconut or other tropical jams, it’s very 
tasty and popular.
  Les trois ponts: situated at the Galbas intersection, this place takes his name 
from the three bridges over the river “Rivière de l’anse à barque“. The oldest, Galbas 
bridge, built in 1835, crossing the river, formely part of the road between Sainte-Anne 
and Pointe-à-Pitre. In blue and white, the memorial commemorates the jubilee of 
1865. On the wall, the work of Pacman, Guadeloupean grafeur.
  Mémorial du Neg Mawon: inaugurated at the occasion of the bicentennial of 
the des events of 1802 which marked the fight against the re-establishment of slavery. 
The Guadeloupean Jocelyn Pèzeron in collaboration with Sainte-Anne youth realized 
this work.
  Galbas port: with a well protected beach, animated by the fishermen and the 
pétanque players.
  Tourism Information Office: for all inquiries and information about lodging, 
wining and dining, and all type of excursions. Les trois ponts-Les Galbas. 
Tél.: 0590 21 23 83 and trips around Sainte-Anne and Guadeloupe.
  Caravelle beach (the Club Med beach): one entrance from the main road 
with a sign “plage Caravelle” and “hotel Rotabas” or, follow the beach behind the 
fishmarket until you arrive at a turnstile where the Caravelle beach.

Bureau d’Information Touristique
Les 3 ponts Galbas - 97180 Sainte-Anne

Tél. : 0590 21 23 83 - tourisme@ville-sainteanne.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi : 

7h30 - 12h30 / 14h - 17h mercredi, vendredi : 7h30 - 13h
www.ville-sainteanne.fr

Rubrique : Découvrir Sainte-Anne - De passage à 
Sainte-Anne / Vie économique - Taxe de séjour

Ville de Sainte-Anne Guadeloupe Facebook
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Plage de la Caravelle - Club Med

Grands Fonds

MENUISERIE ALUMINIUM

Stores Portails - Volets roulants 
Clôtures - Menuiserie alu 

Balcons - Agencement
NOUVEAU 

Lavage et nettoyage haute pression

Fouché 97180 Sainte-Anne • planetestores@gmail.com
0690 37 69 54

0590 83 65 53 • 0590 93 70 30

UNE PRÉCISION SANS FAILLE

CENTRE COMMERCIAL - STATION-SERVICE -  SERVICE MÉDICAL

Carburant • Gaz • Accessoires auto • Alimentation
Tabac • Commerces • Service médical

S.C.I. SUZETTE LATCHAN

7J/7 • 6h-21h

Chateaubrun 97180 SAINTE-ANNE
Tél. : 0590 85 17 38 - Fax : 0590 85 17 41 - sarllatchan@orange.fr

Villa tout confort 2/8 personnes
Wifi - Repas le soir sur demande - Massage - Jacuzzi
2 plages à moins de 500 m à pied

L’Auxilliadora

Le Helleux 97180 Sainte-Anne - lauxilliadora@gmail.com
0690 67 97 74www.lauxilliadora-vacancesguadeloupe.com

LOCATION TOURISTIQUE 

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.

SNATPE
Fonds Thézan 97180 Sainte-Anne •  0590 88 30 59 • 0690 57 07 77  • commin-entreprise@orange.fr

TRANSPORT - T. P. - VENTE DE MATÉRIAUX

Transport de marchandises - Vente de matériaux
Travaux - VRD - Terrassement - Location de bennes

SNATPE

0590 91 15 53 - 0690 41 78 06

RESTAURANT

SAINTE-ANNE - Route nationale

GRILLADES
PLATS ANTILLAIS

Karaoké le mercredi soir
Orchestre en live les vendredis et samedis soir
Buffet à volonté ambiance gwo ka les dimanches midi OUVERT 7J/7 

NON STOP 
de 11h30 à 23h30

21  17 2419 22

25

26  

27

28 30  31

29

20 2318

17
18

19

20

21

23

22

24

25

26

27

28

29

30

31

Carte SAINTE-ANNE Edition 2017-18.indd   2 26/07/2017   16:33


