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«  Noël sous les Cocotiers » 

Les Fêtes de fin d’année dans les Îles de Guadeloupe 
 

La période de l’Avant et de Noël, dans les Îles de Guadeloupe, est une grande fête populaire autour des 
traditions musicales et culinaires locales.  

 
Paris, le 18 septembre 2012 

 

 
Dans les Îles de Guadeloupe, les « Chanté Noël » sont des manifestations populaires qui 
regroupent familles, amis et collègues de la fin du mois de novembre au réveillon de Noël. C’est 
l’occasion de chanter des cantiques, de faire la fête, de partager et surtout de déguster les 
spécialités de Noël typiques de l’archipel. Le jambon de Noël, le fameux « schrubb» (rhum à 
l’orange), le punch coco, l’anisette, le sirop de groseille, les pois d’angole, aussi appelés pois de 
bois, le boudin créole enivrent les papilles. 
 
Une tradition réhabilitée autour d’une écrevisse 

 
Dès le vendredi de l’Avent, jusqu’au 24 décembre, la ville de Vieux-Habitants en Basse-Terre 
organise le  « Noël Kakadò », du nom de cette petite écrevisse des rivières que les Guadeloupéens 
avaient coutume de déguster à cette période de fin d’année. Un événement incontournable pour 
les résidents et les visiteurs souhaitant passer un Noël authentique et chaleureux. Réhabilité en 
1995, ce rendez-vous majeur de l’agenda culturel guadeloupéen s’articule autour de : 

- le défilé à la lueur des flambeaux « chaltouné », rappelant les convois d’autrefois  
- le rituel du bouquet et le couronnement de la « Reine Kakadò ». Lors de cette cérémonie, 

un jeune homme et une jeune femme du quartier sont désignés pour présider et organiser la 
crèche. A cette occasion, ils reçoivent un bouquet de grains de « café cerise » des 
précédents organisateurs. Le couple ouvre officiellement la soirée au rythme des cantiques 
orchestrés par la « chorale Kakadò » et le groupe Tradition.  

- le passage du foulard,  
- le couronnement de la nouvelle Reine,  
- le déboulé aux flambeaux, au son des tambours 
- Le « Bèlè Kakadò » : point d’orgue des festivités, il clôture, à la veille de Noël, le cycle des 

« crèches Kakadò ». 
 
Convivial et gustatif 
 
On y déguste tous les plats traditionnels de Noël tel « l’igname », ce tubercule riche en amidon 
semblable à la patate douce, mais aussi le riz au pois de bois et à la viande de porc. Les gâteaux 
au coco ou la goyave, les « sucres à coco » ou rocher de coco, la « kassav’ », cette petite galette 
ronde cuite à base de farine de manioc clôturent les agapes. Le tout est accompagné de « chodo », 
ce lait de poule à l’antillaise et d’alcools de circonstance. C’est aussi l’occasion pour l’ensemble 
des artisans Guadeloupéens d’exposer leurs productions. 
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Autres manifestations à venir : 
 

- La 9ème édition de JOU A TRADISYON, la plus grande foire agricole, artisanale, culinaire 
et florale de Guadeloupe mais aussi la vitrine du savoir-faire et savoir-être Guadeloupéens 
aura lieu le dimanche 16 décembre 2012 au Parc d’Activités Economique de Jarry à Baie-
Mahault (Basse-Terre) 

 
- Le Festival ILOJAZZ se déroulera du lundi 10 au dimanche 16 décembre 2012 à Pointe-

à-Pitre en Grande-Terre, avec au programme, de nombreux artistes et groupes de musique 
en concert. Plus d’infos www.ilojazz.com / www.capexcellence.net  

 
 
 
 
 
 
 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 

rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur 
les Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire 
 
 
 
 


