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EDITORIAL

LA GUADELOUPE
AU CŒUR

Petite-Terre.

N

ous vivons dans un pays magnifique, unique.
L’histoire est riche, avec ses soubresauts — quelle terre a
connu autant d’événements, heureux ou malheureux, mais
toujours formateurs pour repartir d’un bon pied : une révolution
qui a amené les Guadeloupéens à se gouverner seuls, coupés de
la Patrie qui courait de la Terreur au Consulat en passant par le
Directoire, deux abolitions, en 1794 et 1848, des changements
de statut : propriété privée, colonie, Département, Région... Et des
événements naturels qui ont fait que la Guadeloupe, reconstruite,
est chaque fois plus pimpante.
La Guadeloupe, berceau de grands talents. Sportifs, bien sûr,
culturels, c’est évident, mais aussi des hommes et des femmes
moins connus qui font que la Guadeloupe brille au firmament de
la connaissance : chefs d’entreprise, « faiseurs » dans beaucoup
de domaines, simples ouvriers qui apportent, par leur volonté, leur
pierre à l’édifice.

Aujourd’hui, la Guadeloupe, avec ses paysages contrastés, une
Basse-Terre montagneuse et verte, une Grande-Terre plus plate et
sèche, aux belles plages de sable blond, des îles, Marie-Galante,
préservée, les Saintes tropéziennes, offre de nombreux atouts que
les Guadeloupéens s’approprient.
Elle propose aux touristes qui viennent chez nous accueil chaleureux, une cuisine attirante, des sites à visiter, des spectacles à voir.
C’est la Guadeloupe de toujours, la Guadeloupe que nous
portons au cœur.

André-Jean VIDAL
Responsable des magazines de France-Antilles

PROMOTION 2019 (du 01/05 au 15/09/2019) : Chambre à partir de 62,90 € TTC.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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MOT DU PRÉSIDENT

Ary CHALUS
président de la Région Guadeloupe
président du Comité de Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG)

L

a Guadeloupe, archipel aux paysages multiples, s’est progressivement
hissée sur le podium des destinations préférées des touristes venus
du monde entier. Nos îles font désormais les grandes lignes des revues internationales dont la renommée n’est plus à faire, comme le New
York Times ou plus récemment, le South China Morning Post.
Nos atouts enviés de tous, tels qu’une biodiversité variée, un patrimoine
historique et culturel métissé mais également une gastronomie à la croisée
des continents se doivent d’être valorisés. Il s’agit de permettre aux visiteurs de mieux découvrir ce qui constitue notre essence, ce qu’est l’art de
vivre à la Guadeloupéenne.
Cette édition de Vakans O Péyi, issue du partenariat renouvelé entre le quotidien France-Antilles (FA Guadeloupe), la Région Guadeloupe et le Comité
de Tourisme des Iles de Guadeloupe, émane de cette volonté de mettre en
avant la diversité et les richesses de notre territoire.
La Basse-Terre, montagneuse, humide, à la végétation exubérante, aux
criques et plages de sables noirs ou blancs, à l’eau pure des montagnes
propices aux activités de pleine nature, trekking, cannyoning, aux aires
marines protégées permettant d’expérimenter des sessions de plongées
passionnantes.
La Grande-Terre, formée de mornes et de grandes plaines, plus sèche,
avec une végétation spécifique, de grandes plages d’un sable blond dans
lequel il fait bon s’allonger. La mer y est d’azur, et les spots pour les aficionados de surf, nombreux.
Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, perles de la nature. Iles préservées,
ceux qui ont eu la chance d’y aller en gardent une sensation où le temps
s’est comme arrêté.
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© Elisabeth Bilhmaïer

Bienvenue
au paradis !

Les îles de Guadeloupe, terres d’Histoire. Une histoire, un héritage qui font
des Guadeloupéennes et Guadeloupéens des hôtes chaleureux. Des îles
où les visiteurs de passage deviennent rapidement des amis. Parce qu’un
séjour en Guadeloupe n’est comparable à aucune autre expérience.
Chef de file de la politique économique, la Région Guadeloupe, que je préside, a érigé le tourisme comme l’élément moteur d’un développement
économique durable. L’objectif d’un million de touristes a été atteint en
2018. Notre priorité est de profiter du climat de reprise économique pour
faire de cette activité un pilier de la croissance endogène, un levier pour le
PIB. Les multiples activités destinées à faire émerger notre potentiel maritime et une croissance bleue respectueuse de l’environnement est un axe
que nous poursuivons en parallèle du tourisme. L’articulation d’une politique économique fondée sur un tourisme durable, une croissance verte et
bleue, est le nouveau modèle économique que nous appelons de nos vœux.
Celui-ci s’envisage avec l’ensemble des acteurs institutionnels, des opérateurs économiques et de la société civile, d’où le choix d’associer ces
protagonistes au sein de l’élaboration d’une véritable stratégie coordonnée
du tourisme durable en Guadeloupe. En ce sens, la Région Guadeloupe se
fait un devoir d’accompagner les projets dont l’intérêt vise à l’attractivité du
territoire et à l’épanouissement de la population.
« Le maillage du territoire et la construction d’une feuille de route gagnante
pour tous : le visiteur, le Guadeloupéen, l’économie » est notre devise.
Continuons à militer pour que le tourisme made in Guadeloupe brille dans
le bassin caribéen et à l’échelle internationale !
Bienvenue dans ce petit coin de paradis,
bienvenue en Guadeloupe !

VAKANS O PEYI 2019-2020
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Q

ue de grands rendez-vous culturels,
culinaires et sportifs en Guadeloupe, et
ce, tout au long de l’année ! Avec tous
les événements inscrits au calendrier, découverte, information et divertissement sont
garantis. Passage en revue non exhaustif.

/ JUILLET

> Le Grand Marché régional
des produits du terroir
Cet événement fait partie des rendez-vous
marquant le début des grandes vacances.
> Festival de gwo-ka à Sainte-Anne
Belle longévité pour ce festival qui met à
l’honneur les musiques traditionnelles.
> Karibbean Beauty Fest
Ce festival autour de la valorisation du cheveu naturel, de la beauté, de la mode et du
bien-être se tiendra le 14 juillet.
> All Day In Music Festival (ADI)
Show électro caribéen prévu les 20 et 21 juillet.

/ AOÛT

> Fête des cuisinières
En l’honneur de leur saint patron, SaintLaurent les cuisinières se réunissent en
août. Messe, cortège et dégustations au
programme.
> Tour cycliste de la Guadeloupe
Incontournable. Le Tour est le grand événement, tant il mobilise les foules.
> Le Grand Prix hippique du conseil
régional
Les passionnés ne peuvent manquer cette
course qui se déroule habituellement à l’hippodrome régional Saint-Jacques d’AnseBertrand.

/ DÉCEMBRE

> Chanté Nwèl
Moments de tradition et de partage, ces
rassemblements où sont chantés les cantiques de Noël n’ont rien perdu de leur popularité.
> Jarry en fête
Ce rendez-vous alliant stands et animations
au cœur de Jarry, à Baie-Mahault, attire une
foule d’exposants et de visiteurs.

/ JANVIER 2020

> Carnaval
Dès le 1er janvier, la saison carnavalesque
est lancée. Défilés dans tout l’archipel au
programme.

/ FÉVRIER

> Carnaval
Les défilés se poursuivront tout au long du
mois, pour le plus grand plaisir des milliers de camavaliers et spectateurs. Les
jours gras, les lundi (24 février), mardi Gras
(25 février), et mercredi des cendres (26 février) sont les temps forts des réjouissances
et marquent la fin de la période carnavalesque.

/ MARS

> Mois du créole
Nombre d’événements culturels se succèdent durant le mois. A noter que la Journée
internationale du créole est le 28 octobre.

> Carnaval
Le 28 mars, résurrection du carnaval pour
une journée à la mi-carême.
> Nouveaux Regards Film Festival
Ce festival, axé sur le cinéma innovant, propose un riche programme pour mettre en
avant réalisateurs et créations.
> Pâques
Les fêtes de Pâques, et ses rassemblements conviviaux sur les plages, dégustations du matété de crabes notamment, font
partie des traditions de l’archipel.
> Fête du crabe
A Morne-à-l’Eau, des milliers de personnes
viennent, toute une journée, découvrir les
stands, assister aux animations et surtout,
se régaler des mets culinaires proposés.
Des manifestations sont aussi proposées dans les autres communes du Nord
Grande-Terre.

/ NOVEMBRE

/ AVRIL

/ SEPTEMBRE

> Journées européennes du patrimoine
La 36e édition se tiendra les 21 et 22 septembre 2019 sur le thème Arts et divertissement.

/ OCTOBRE

> La Toussaint
Beaucoup d’habitants se rendent dans les
cimetières pour honorer leurs défunts, via les
traditionnels dépôts de fleurs et illuminations.

> Les 6 jours du Crédit Agricole
Cette épreuve cycliste qui s’étale sur plusieurs week-ends est un temps fort du calendrier sportif.

> Fèt a kabrit
À la Désirade, cette fête donne lieu à une
multitude d’activités et à des concerts.

/ MAI

> Championnat de Guadeloupe de
voile traditionnelle
Un week-end de régate où le public
pourra apprécier de belles batailles sur
l’eau depuis le rivage.
> Artiflore
Manifestation très attendue dédiée à
l’artisanat et à l’art floral.
> Meeting international
d’athlétisme
Cette compétition qui a lieu début mai
implique des athlètes locaux et venus de
l’international.
> Festival Terre de blues
Chaque année, ce sont des milliers de
festivaliers qui se rendent à Marie-Galante pour assister à cet événement très
attendu, le week-end de Pentecôte.
> Eritaj, Festival des mémoires
vivantes
A Petit-Canal, se déroule ce festival qui a
pour but premier de commémorer l’abolition de l’esclavage en Guadeloupe, via
une belle programmation.
> Commémorations de l’abolition
de l’esclavage
27 mai - date de l’abolition en Guadeloupe

/ JUIN

> Fête du cinéma
Les amateurs de films ne ratent jamais
ce rendez-vous qui leur permet de
bénéficier de tarifs réduits pour aller
visionner différentes œuvres cinématographiques.
> Pool Art Fair
Ce grand salon international des artistes
permet d’admirer nombre d’œuvres caribéennes.
> Fête de la musique
Comme chaque année, le 21 juin, de
nombreux concerts seront organisés.
> Open de Saint-François
Région Guadeloupe
Cette neuvième édition est une étape
officielle de l’Alps Tour.
En ouverture, la traditionnelle Pro Arm
permettra à des amateurs de se frotter
aux professionnels.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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SE DÉPLACER

COMMENT SE DÉPLACER
DANS L’ARCHIPEL

/ LA VOITURE
La voiture reste le moyen le plus facile et pratique pour parcourir
l’archipel, car elle offre une grande liberté. Louer un véhicule est aisé,
puisque nombre d’entreprises locales et compagnies nationales, voire
internationales, sont présentes aux quatre coins du département.
> Autres possiblités : avoir recours à Carfully, startup qui permet
la location de voitures entre particuliers. Faire appel à des taxis
ou encore à des chauffeurs privés peut s’avérer intéressant si
vous ne voulez pas passer des heures au volant ou pour des trajets
courts exceptionnels.
/ LES DEUX-ROUES
Comme pour les voitures, il existe beaucoup d’entreprises de location de deux-roues. Circuler à vélo, en scooter ou à moto permet de gagner un temps précieux, en évitant les embouteillages
durant la journée. Cependant, la prudence est de mise.
/ LE BUS
Nombre de bus sillonnent l’archipel. On peut donc se rendre d’un
point à un autre assez facilement.
/ LE BATEAU
Pour se rendre d’une île à une autre dans l’archipel, la voie maritime est la moins chère. Différentes compagnies officielles
proposent des liaisons régulières, au départ de Pointe-à-Pitre, de
Saint-François ou encore de Trois-Rivières. Il est donc possible de
faire son choix en fonction de sa destination et du lieu d’habitation.
/ L’AVION
Dernière possibilité et non des moindres : l’avion. Il existe plusieurs
aéroclubs qui proposent d’effectuer des baptêmes de l’air, des vols
d’initiation, mais également de louer des petits avions.
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POUR SE RENDRE EN GUADELOUPE
Voici le nombre de kilomètres entre la Guadeloupe et
certaines villes majeures, ainsi que la durée approximative de vol (heures d’escale non comprises) :

/ PARIS : 6750 km – 8h30
/ LONDRES : 6630 km – 8h30
/ BRUXELLES : 6940 km – 8h40
/ BERLIN : 7560 km – 10h
/ FRANCFORT : 7220 km – 8h30
/ ROME : 7500 km – 9h20
/ MILAN : 7245 km – 9h
/ MADRID : 6150 km – 7h45
/ NEW-YORK : 2970 km – 4h
/ MONTRÉAL : 3440 km – 4h30
/ TORONTO : 3480 km – 4h30
/ CARACAS : 865 km – 1h40
/ PÉKIN : 13 760 km – 16h50
/ TOKYO : 13800 km – 16h55
/ MOSCOU : 9090 km – 11h15
/ RIYAD : 11 000 km – 13h30
/ DOHA : 11 420 km – 14h.

L’hôtel Fleur d’Epée idéalement situé à Bas du Fort Gosier
vous propose des formules adaptées à toutes vos envies.
Au cœur d’un jardin exotique et en bord d’une plage de
sable blanc ombragée de cocotiers, l’hôtel vous accueille
dans des suites et chambres tout confort.
A votre disposition, un large choix d’activités sportives et
nautiques.
Laissez-vous tenter par sa formule buffet à volonté au restaurant Jardin des Tropiques ou à la carte au restaurant
Cabane du Pêcheur.

Bas du Fort 97190 Gosier Guadeloupe
& 0590 90 40 00 I Fax : 0590 90 99 07
www.hotel-fleur-depee.com
VAKANS O PEYI 2019-2020
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ma G uade loupe

// Max Rippon
poète, écrivain
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P

ointer ses attentes aux portes mêmes
de l’Anse Bois d’Inde, proche de l’Anse
Feuillard, quand la nuit n’est plus noire
et le jour hésitant encore à se lever. Oublier
les avens de Gueule-Grand-Gouffre et les
lames capricieuses balayant Caye-Plate…

DÉSIRADA, PETITES TERRES
Contempler en silence la voisine Désirade,
si proche et qui semble venir à notre rencontre, poussée par les vagues alanguies
contre le flanc bleu de la mer.
Faire l’inventaire attentif des richesses de
sa base rocheuse plusieurs fois centenaire.
La deviner dans l’intimité de ses contours.
Dater à son propre carbone chaque recoin
où poussent les oliviers charnus. Tutoyer
les lisières marquées de cette odorante
forêt sèche. Faire la cour aux épineux rebelles, aux pointes acérées et hirsutes des
cactées mal peignés. Eviter les cierges
dressés, indexant les nuages. Marquer
la considération devant les tiges de boisgayak protégés, défiant l’acier le mieux
trempé. Découvrir les hordes de caprins
bêlant en débandade… Prolonger sa curiosité devant ces visages résignés sous le
feu du soleil tôt levé. Tout ici est à voir et
embrasser sans réserve.
Quitter la Place du Mendiant et aborder à
pas mesurés chaque récif, pour converser
avec les murènes ventrues, et les crabes
honteux. Visiter le moindre fossile. Dialoguer avec les tessons de l’ancienne léproserie, comptable de l’histoire de ce pays.
Longer le bord de mer.
Salut Désirade, langue de terre fertile à la
mesure des hommes qui y vivent… Lieu
propice pour braver l’océan chaque jour
que Dieu fait, et ramener à terre la palette
de poissons de roches aux tons et aux
formes multiples autant que variées.
Les noms vagabondent dans la tête des
visiteurs en soif de connaître : Grandes
gueules. Kalkabou. Pagres dent de chien.
Soleils. Trompettes. Cardinals. Barbarins,
tous sautillant dans les casiers, et tant
d’autres saveurs que la mer ici procure…

Visiter à portée de voix Petite-Terre, si petite et pourtant érigée en réserve naturelle,
où nichent les oiseaux en transit aux côtés
des iguanes et des crabes nombreux, résidants permanents. Un phare trône en son
centre. C’est la réserve naturelle qui interdit
toutes pêches et ramassage du moindre
coquillage.

MARIE-GALANTE
Puis, suivre le tracé du soleil qui illumine
la crête de la Grande-Galette... Marie-Galante se dévoile lentement, à mesure que
nous longeons « Barre de l’île », à tribord.
Nous voilà déjà sur les hauteurs de Canada, non loin de Buckingham. Autant de lieux
qui racontent l’histoire de la troisième plus
grande île de l’archipel.
La rosée persistante du matin naissant
donne au paysage encore humide des
teintes rosées et brumeuses qui voilent si
peu les tiges debout des agaves en fleurs.

LES TERRES JUMELLES
Deux terres jumelles se prennent par la
main, à la tombée de l’horizon. Les vaguelettes au loin se blessent contre le tranchant des cayes et forment des dentelles
d’écumes que le vent fait chavirer.
Une bataille porte leur nom. Archipel en soi,
Les Saintes s’offrent à nous. Chapelet d’îlots
aux séduisantes altérités, Les Saintes sont
un archipel dans l’archipel, elles s’offrent à
nous, impudiques, par temps clair, mamelons aux vents.
Terre-de-Bas, rurale et calme est à l’image
du temps qui prend son temps, avec ses
marqueurs temporels, dont la Poterie Fidelin, ses extraits de bois d’Inde, ses anses
accueillantes et ses habitants qui inventent
chaque jour des trésors de gentillesse.
A chaque détour, la quiétude à l’angélus,
rappelle Millet, dont la copie du tableau
orne l’intérieur fleuri des maisonnettes
où l’on cuisine de succulents tourments
d’amour et des punchs aux baies de méku.

Terre-de-Haut, plus offerte au tourisme des
visites animées, est la porte d’entrée qui
conduit au Fort Napoléon, au site du Chameau, à quelques rares plages visitables à
pied, les plus belles sont à l’abri de criques
qui supposent l’approche par la mer.
Quelle que soit l’animation, ces bourgs sont
des haltes qui s’imposent. Voir passer un
iguane qui cadence la circulation, est un
instant qui se garde en mémoire.

BASSE ET GRANDE TERRES
Toujours feuilletant l’horizon, voilà la BasseTerre avec La Soufrière qui domine les
monts. Le flanc de montagne est à vif et
chaque saignée de latérite est pareille à une
série de blessures balafrant la grande île.
Le vert est partout en nuances, sauf quand
tranchant la montagne, une saillie blanche
nous indique Les Chutes du Carbet. C’est
la reprise du spectacle offert à Christophe
Colomb depuis l’Anse Ballet, qui dirigea ses
caravelles vers Sainte-Marie, en droite ligne
vers Capesterre.
La montagne devient colline annonçant Petit-Bourg, riche de ses bords de mer, de ses
cascades et son ouverture montagneuse
aux portes des Mamelles et du Parc National, fierté régionale.
Soudain, plus rien ne chevauche le lointain.
La rupture de la ligne de partage entre ciel
et mer. C’est la région de Pointe-à-Pitre,
Jarry et Baie-Mahault, connues pour être
des lieux en dessous du niveau de la mer.
Marie-Galante est ce point de vue privilégié
qui permet cette observation.
Laissons l’intensité commerciale de la zone
et Les Abymes, et déjà la Grande-Terre
exprime ses charmes en une enfilade de
plages, de cannaies et de moulins à l’abandon, jusqu’à La Grande Vigie.
Au terme de ce voyage qui m’a permis de
faire pivoter mon périscope d’un bout à
l’autre évoquant la richesse du pays, j’ai fait
un choix subjectif, pour nous ouvrir à vous.
Maints autres sites méritent une halte. Je
mesure alors la diversité de ce que nous
avons à offrir en partage.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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LE GUIDE

// André-Jean VIDAL
journaliste

La Guadeloupe est un archipel,
avec la Grande-Terre et Basse-Terre,
plus des petites îles
dont certaines sont habitées.

LES ILES DE LA GUADELOUPE

Les Saintes.

/ MARIE-GALANTE

LA TRADITIONNELLE
Trois communes sur cette île de belle taille, où les paysages ont été
jusqu’ici préservés (plages magnifiques). Chaque commune comprend un bourg, avec l’église, la mairie, sur la place, des rues en
damier, le port, qui accueille, pour Grand-Bourg et Saint-Louis,
les navettes du « continent». Capesterre a un joli port de pêche.
La campagne est accueillante (possibilités de balades), avec des
moulins (la plus grande concentration au monde), dont la plupart
sont à l’état de ruines. Les distilleries sont accessibles au public,
tout comme, à Grand-Bourg, le Château Murat, son parc et son
jardin de plantes médicinales. Balades à cheval, en quad, plongée...
Les possibilités de loisirs sont quasi infinies.
Accessible tous les jours à partir de la gare maritime
de Pointe-à-Pitre et de l’embarcadère de Saint-François.

/ LES SAINTES
JUMELLES
Deux îles et quelques rochers composent Les Saintes.
> Terre-de-Haut est un mini Saint-Tropez, avec sa baie (l’une des
plus belles du monde !), son village de pêcheurs bien entretenu, aux
rues fleuries qui ne sont pas sans rappeler celles des villages de l’île
de Ré. Les plages, notamment celle de Pompierre, sont agréables,
les sentiers de randonnée ne manquent pas. Les sites de plongée
sont réputés. Un aérodrome permet de relier l’île au «continent» en
20 minutes.
Accessible tous les jours à partir de l’embarcadère
de Trois-Rivières.

> Terre-de-Bas est plus retirée. Rocheuse, elle possède quelques
plages (points de départ de plongées intéressantes), et surtout de

16

nombreux sentiers de randonnée. A visiter, la poterie, vestige de
l’ère coloniale, en cours de restauration.
Accessible tous les jours à partir de l’embarcadère de Terre-de-Haut.

/ LA DÉSIRADE
MONOLITHIQUE
C’est un plateau rocheux, surgi de la mer il y a très longtemps, au
début des temps. C’est la plus ancienne formation rocheuse des Antilles. La réserve naturelle nationale de La Désirade (RN173) est une
réserve naturelle nationale géologique (62 hectares).
L’île fait onze kilomètres de long, quelques centaines de mètres de
large, une falaise au nord, une mince bande de terre et la côte au
sud, de sable ou de rochers, avec quelques anses. Le bourg, Beauséjour, est agréable, avec des maisons basses, un centre, la place du
Maire mendiant, l’église, la mairie, le monument aux Morts, plus loin,
l’embarcadère pour le continent. Nombreux sentiers de balade, spots
de plongée.
Un aérodrome facilite l’accès ou les évacuations sanitaires.
Accessible depuis Saint-François.

/ PETITES TERRES
PROTÉGÉES
Deux îlots absolument préservés (l’un des deux, Terre de haut, est
interdit au public). Cette réserve naturelle est le refuge de quantité
d’espèces d’oiseaux et de reptiles. C’est le principal abri pour les
tortues vertes et tortues imbriquées de la réserve. Seul le plus grand
des îlots, Terre de bas, est abordable. Interdiction de cueillir des
plantes, de prélever des morceaux de roches ou du sable.
Les iguanes et autres animaux doivent être laissés tranquilles.
Accessible par la mer depuis Pointe-à-Pitre (renseignements à la
marina) ou Saint-François (idem).

Venez vous RESSOURCER dans notre petit HAVRE DE PAIX
Un cadre insolite pour des VACANCES DE RÊVES…..

0690 57 79 70 - www.bungalodge971@gmail.com
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si tes

Mi bèl péyi !*
La Guadeloupe continentale, ce sont deux îles
séparées par une rivière dite Salée, un bras de
mer qui relie Grand et Petit Cul-de-sac marin.
La Grande-Terre est basse, calcaire, la Guadeloupe proprement dite, ou Basse-Terre, est, au
contraire, volcanique et montagneuse.
*

Quel beau pays !

Anse-Bertrand.

SITES INCONTOURNABLES

GRANDE-TERRE
LE TOUR

Ilet du Gosier.
ANSE-BERTRAND
PORT-LOUIS
PETIT-CANAL
MORNE-À-L’EAU

LE MOULE

LES ABYMES

POINTE-À-PITRE

SAINTE-ANNE

SAINT-FRANÇOIS

LE GOSIER

paquebot ou d’un gros porte-conteneurs, qui donne sur le Petit
Cul-de-sac marin. Bornée par Les Abymes au nord-est, par Le
Gosier au sud-est, par la mer ailleurs, Pointe-à-Pitre se contient
dans une vieille ville quadrillée de rues aux immeubles en bois,
traditionnelles maisons créoles, ou béton. Une grande place, dite
de la Victoire depuis la Révolution (les troupes françaises y ont
combattu heureusement les troupes anglaises qui occupaient
l’île). A noter les sabliers, arbres plusieurs fois centenaires, de
part et d’autre de la place.
À VOIR

/ POINTE-À-PITRE
Née au XVIIe siècle de l’imagination d’un Hollandais, Peter,
Pointe-à-Pitre, La Pointe-à-Pitre, comme on disait alors, est à
l’intérieur d’une vaste baie, resserrée au nord par la rivière Salée, qui débouche dans le Grand Cul-de-sac marin, au sud par
un chenal d’accès, étroit, mais suffisant pour le passage d’un
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La place de la Victoire avec des bâtiments témoins de l’histoire
coloniale, des placettes pittoresques, des bâtiments remarquables, certains classés : l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
l’ancienne gendarmerie, l’ancien palais de justice, œuvre d’Ali
Tur, la sous-préfecture de style XIXe siècle, les musées SaintJohn-Perse et Schœlcher, le marché aux poissons, près du petit
et pittoresque port de pêche, à Lauricisque, le nouveau palais de
Justice résolument moderne, tout de marbre et de verre, et, de
l’autre côté de la Darse, le Mémorial ACTe, espace mémoriel de
la traite et de l’esclavage.

/ LES ABYMES
C’est une commune rurale qui s’est transformée
aux abords de Pointe-à-Pitre, au sud, en ville
dortoir. Depuis quelques années, Les Abymes
s’étendent au nord, là où il y avait, il y a peu de
temps, des champs de canne. Le bourg n’a pas
changé, serré autour de l’église, le monument aux
morts, l’ancienne mairie, tous de style Ali Tur, le
poste de police, la nouvelle mairie et quelques
commerces. Mais, Les Abymes, ce sont les Grands
Fonds, jusqu’à Morne-à-L’Eau et Sainte-Anne.
Imaginez ! Des milliers de collines boisées, vertes,
rocheuses, parfaitement rondes. On parcourt cette
région par de petites routes bien entretenues, qui
serpentent à travers des dômes.
À VOIR
Les Abymes, c’est aussi Vieux-Bourg et les
îlets. Vieux-Bourg est un quartier, une section,
au bord du Grand Cul-de-sac marin. De là, en
canot, on peut rejoindre l’une des îles qui parsèment le Grand Cul-de-sac marin ou remonter
la côte jusqu’à Morne-à-L’Eau, Petit-Canal.

VAKANS O PEYI 2019-2020
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/ MORNE-À-L’EAU
Là encore, une commune essentiellement rurale, avec un bourg étendu,
actif. Quand on vient de Pointe-à-Pitre, le premier centre d’intérêt est
le cimetière. Traditionnel, derrière ses grilles noires ouvragées, ce sont
des centaines de petites constructions, des maisonnettes, des caveaux,
parsemés de carreaux noirs et blancs, damiers du plus bel effet sur
cette colline en amphithéâtre. Le centre du bourg est dominé par le
clocher de l’église Saint-André, construite par Ali Tur. Quelques bâtiments aux alentours portent la marque du fameux architecte. A retenir
que Morne-à-L’Eau est la capitale du crabe. A toutes les sauces, fêté le
dimanche de Pâques lors d’un énorme banquet à ciel ouvert.
À VOIR
A la sortie du bourg, le canal des Rotours, qui permet à l’amateur
de naviguer lentement jusqu’à la mer et le Grand Cul-de-sac marin.
Suivez les flèches et la plage de Babin, aux boues quasi miraculeuses, va soulager toutes les raideurs articulaires.
/ PETIT-CANAL
Petite commune tranquille, Petit-Canal est au nord de Morne-àL’Eau, à quelques kilomètres seulement. Là, commencent les
moulins qui parsèment la Grande-Terre, vestiges d’une industrie
sucrière alors balbutiante qui confiait au vent le soin de tourner les
ailes des moulins qui broyaient la canne.

À VOIR
Petit-Canal possède quelques vestiges historiques, comme les
marches des esclaves, une copie de la cloche qui a sonné la fin
de l’esclavage en 1848, l’ancienne prison coloniale et un petit
port de pêche.
/ PORT-LOUIS
Après les zones de mangrove, le visiteur va découvrir une côte
où commencent les plages de sable blanc. Port-Louis est une
ville littorale au sens même du terme, avec des maisons en bord
de mer, un bourg aux rues quadrillant un sol rocailleux calcaire.
Le port de pêche est important, bien tenu. A l’opposé, la longue
plage de sable blanc, le Souffleur, le petit cimetière, et puis la
mangrove qu’il est possible de visiter. Un chemin de découverte
de la mangrove permet de mieux comprendre cet écosystème
original.
À VOIR
L’usine de Beauport, musée de la canne à sucre, avec promenade en petit train dans la campagne avoisinante, un superbe
parc, des expositions thématiques, une collection de locomotives, mais aussi des activités ludiques pour les enfants.

Port-Louis.
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/ ANSE-BERTRAND
Le bourg est réduit à sa plus simple extrémité, église, mairie, écoles,
quelques magasins d’alimentation. Autour des maisons basses, alignées ou non, un littoral battu par les vagues le long d’un malecon,
et tout près, au bout d’une route étroite, les falaises de la Grande
Vigie, la Porte d’Enfer, la plage de la Chapelle, celle de l’Anse-Laborde.
De nombreuses possibilités de randonnée le long des falaises, dont
la trace des falaises, dans une sorte de maquis odorant, à l’orée des
champs de canne et de melons. Arrivée sur le Trou à Man Coco et
la Porte d’Enfer.

/ LE MOULE
Dire que cette petite commune tranquille, mais active, a été autrefois
le premier port de la Guadeloupe. Anciennement nommé Portland,
Le Moule tient son nom de Môle qui veut dire digue. On voit encore
les ancres fichées dans la caye, de part et d’autre de l’étroit chenal d’accès. C’était un port sucrier vital pour les échanges. C’était
aussi un port militaire. La vitalité de ce bourg est visible y compris
le dimanche matin, quand les rues centrales, tous les commerces
ouverts, accueillent les chalands. Dans la campagne, une distillerie,
Damoiseau, sans doute l’une des plus importantes de l’archipel, et
l’usine sucrière de Gardel. La dernière de Guadeloupe continentale.

À VOIR

À VOIR

La Mahaudière, ruines de la maison de maître et de la sucrerie de
l’habitation du même nom.
C’est le lieu d’un scandale mémorable : en 1840, le propriétaire
a accusé une de ses esclaves d’avoir empoisonné sa femme et
l’a enfermée pendant 2 ans, sans autre forme de procès. La porte
d’Enfer, ses falaises.

La maison de Zévallos, d’architecte typique créole, le musée amérindien Edgar-Clerc, musée départemental de préhistoire amérindienne de la Guadeloupe, qui accueille une importante collection
d’archéologie précolombienne des Antilles, depuis les temps précolombiens jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le bâtiment du musée
s’insère dans un parc où les espèces végétales utilisées par les
Amérindiens sont mises en valeur, notamment dans un jardin de
plantes médicinales.

Maison Zévallos - Le Moule.
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/ SAINT-FRANÇOIS
Saint-François, c’est la Pointe des Châteaux, formation rocheuse impressionnante qui se
précipite vers la mer, sous les vents violents, La Désirade en fond de décor. Mais, c’est
aussi un bourg très balnéaire, avec des magasins de souvenirs chics, des hôtels autour
d’un golf sélect, des villas de luxe en bord de mer, une marina de belle facture, des restaurants de cuisine créole ou internationale, un aéroport international, un beau casino et
des plages, des plages... Au large, les îles de Petites Terres, préservées de toute souillure humaine pour l’une, interdite au débarquement, visites possibles en petits groupes
pour l’autre où se dresse un magnifique phare du XIXe siècle.
À VOIR
La Pointe-des-Châteaux. Il s’agit d’un éperon rocheux à l’extrême est de l’île de la
Grande-Terre. Plusieurs sentiers de randonnée parcourent le site, au milieu d’une végétation sèche, protégée. Vue magnifique sur La Désirade, Marie-Galante, et la côte qui
s’élance vers le nord, avec Le Moule en lisière de côte.

La Pointe-des-Châteaux - Saint-François.
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/ SAINTE-ANNE
C’est la ville-plage. Le bourg, petit et élégant, court le long d’un
boulevard maritime qui domine une plage de sable blond, sur des
kilomètres. L’eau n’est pas profonde, d’une luminosité de rêve.
Le paradis des enfants. La campagne avoisinante est accueillante, avec de nombreux manguiers qui donnent de la fraîcheur,
des éléments d’une forêt originale, dite des Grands-Fonds, tropicale humide. Alors qu’aux alentours, la campagne est sèche.
Les petites routes au travers des Grands-Fonds conduiront les
visiteurs vers la conurbation pointoise et Le Gosier.

/ LE GOSIER
Le bourg est petit, ramassé sur un roc dominant la mer et l’îlet
du Gosier, celui-ci porteur d’un beau phare blanc et rouge. Vue
magnifique sur toute la côte au vent de la Basse-Terre, Les
Saintes, Marie-Galante.
Le Gosier héberge un beau casino, une marina internationalement connue puisqu’elle accueille les voiliers de la célèbre
Route du Rhum, transatlantique. Et des plages, des plages...

À VOIR

Le Fort Fleur d’Epée, au-dessus du Gosier en partant vers
Pointe-à-Pitre, a été construit sur un plan polygonal de Vauban,
entre 1750 et 1763.
Cette forteresse s’étire sur 150 mètres de longueur et 45 mètres
de largeur, dominant le Petit Cul-de-sac marin et Pointe-à-Pitre,
dont elle interdisait l’entrée dans le chenal.
Elle a connu des batailles navales et terrestres entre Français
et Anglais au XVIIIe siècle. On peut emprunter pour une somme
modique un bus de mer qui fait escale à la Darse de Pointe-àPitre et à Jarry.

Le bord de mer : sur la promenade en bord de plage, un marché
quotidien propose des légumes colorés, des fruits odorants, des
vêtements ainsi que des cocktails à base de rhum et de fruits
du pays.
Le mémorial du Neg Mawon, réalisé par l’artiste Jocelyn Pézeron, rend hommage aux esclaves évadés. On peut emprunter
pour une somme modique un bus de mer qui fait escale au
Gosier, à la Darse de Pointe-à-Pitre et à Jarry.

À VOIR

Sainte-Anne.
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BASSE-TERRE
LE TOUR

Deshaies.

SAINTE-ROSE
DESHAIES
BAIE-MAHAULT
POINTE-NOIRE

LAMENTIN

PETIT-BOURG
GOYAVE
BOUILLANTE
VIEUX-HABITANTS

CAPESTERRE BE
SAINT-CLAUDE

BAILLIF
BASSE-TERRE

GOURBEYRE
TROIS-RIVIÈRES

VIEUX-FORT

/ BAIE-MAHAULT
Le bourg, maritime, offre au visiteur un ensemble remarquable,
constitué de la mairie (de style moderne), l’église, que l’on doit aux
talents d’architecte d’Ali Tur, une grande place, la médiathèque
Paul-Mado, l’ensemble dominant la baie et une marina. En fond, le
Grand Cul-de-sac marin et son étendue impressionnante. Non loin,
Jarry, l’immense zone industrialo-commerciale-portuaire, poumon
économique de la Guadeloupe.
À VOIR
Départ pour les îlets : à l’extrémité du bourg, en contrebas de la place

de la mairie, un embarcadère situé au bord du lagon est le point de
départ de bateaux permettant de découvrir les îlets du Grand Culde-sac et l’embouchure de la grande Rivière à Goyaves. A noter que
depuis Jarry on peut emprunter pour une somme modique un bus
de mer qui fait escale à la Darse de Pointe-à-Pitre, au Gosier et à
Sainte-Anne.
/ LAMENTIN
C’est un bourg et des sections ou quartiers nombreux. La canne a
longtemps été la seule richesse de la commune, qui est devenue,
après 1990, plutôt une commune dortoir. Elle possède de nombreux
cours d’eau qui sont la joie des kayakistes et aussi un espace thermo-ludique, à Ravine Chaude, centre de soins de bien-être doté de
nombreuses piscines d’eau chaude.
À VOIR
La petite commune rurale possède dans son centre-bourg un ensemble remarquable, le plus complet, de constructions dues à Ali
Tur. Après le cyclone de 1929, la Guadeloupe ne possédait plus de
bâtiments officiels, les vents ayant emporté les toits et les cloisons
en bois de ceux-ci. Ali Tur, architecte des bâtiments de France, a été
chargé de la reconstruction de ceux-ci, en béton. Lamentin a conservé autour de la place centrale l’église, la mairie, le groupe scolaire, le
palais de justice, ainsi que quelques bâtiments administratifs dus aux
talents d’Ali Tur.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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/ SAINTE-ROSE
C’est sans doute l’une des plus riches en matière de curiosités pour le
visiteur. La place centrale accueille un joli marché le samedi. Le bord
de mer est accueillant, avec d’une part ses restaurants de cuisine
créole, d’autre part ses vedettes qui partent à la découverte vers les
îlets peuplés d’oiseaux et la mangrove riche en espèces animales et
végétales originales. La campagne alentours est celle des champs de
canne et de la forêt proche.
À VOIR
Le Musée du rhum, très complet, qui abrite aussi une superbe collection de maquettes de bateaux anciens et d’insectes, dont certains
rares et la distillerie Reimonenq. L’Eco-musée créole héberge au
milieu d’un jardin traditionnel contenant fruits et légumes rares, des
remèdes pour tous les maux, une reconstitution de la vie d’antan,
avec cases créoles, intérieurs d’épicerie, de maison, etc. Il y a aussi
la Pointe Allègre, lieu d’implantation, au début de la colonisation française, d’une petite communauté qui a disparu aux premiers contacts
avec les habitants originels de l’archipel.
/ DESHAIES
Death In Paradise, série policière anglaise, a rendu mondialement
célèbre ce petit bourg côtier de la Côte-sous-le-vent, niché au fond
d’une baie profonde où s’ancrent des paquebots durant la saison de
croisière. L’ancien presbytère, reconverti pour le tournage en poste
de police de l’île imaginaire de Sainte Marie où se déroule l’action,
certaines rues et plages ont été vues par des millions de téléspectateurs depuis une dizaine d’années. La campagne environnante est
montagneuse, boisée d’une forêt dense.
À VOIR
La plage de Grande Anse est superbe, au fond d’une baie largement
ouverte sur la mer, avec au loin, le volcan de l’île de Montserrat, toujours en activité. Le jardin botanique de Deshaies est une merveille.
Plantes tropicales, cactus, palmiers, orchidées, bassins de nénuphars
abritant des carpes koï, oiseaux multicolores dans des volières immenses, espace des perroquets, collection d’ibis rouges, petite ferme
traditionnelle avec cabrits, espace ludique pour les enfants, le tout
dans un parc frais et calme.
/ POINTE-NOIRE
C’est la capitale des meubles en bois du pays, fabriqués sur-mesure
dans des bois rares locaux ou importés par des ébénistes traditionnels. Le bourg s’étend en bord de mer, avec un arrière-pays constitué
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de montagnes boisées, propices à la randonnée de découverte. Musées, parcs et habitations proposent des visites passionnantes sur le
café, le cacao, la vanille, les ouassous (écrevisses), le bois ou encore
les coquillages...
À VOIR
Le Zoo de Guadeloupe abrite des espèces originales, faune et flore,
dans un grand parc en pleine montagne, non loin des Deux Mamelles. Le parc a pour vocation d’élever des animaux en captivité
et de les remettre dans la nature (espèces locales). A proximité, Le
Tapeur, dédié à la canopée et l’accrobranche, que l’on peut découvrir
à partir de plusieurs parcours balisés. La Maison du cacao, musée et
espace pédagogique, avec fabrication du chocolat et dégustation. Le
Parc aquacole Océan propose une visite pédagogique, avec bassin de
pisciculture, aquaculture (en mer).
/ BOUILLANTE
Bouillante apparaît au visiteur entre deux collines boisées, au bord
de la mer, au fond d’une vallée. La centrale géothermique (l’une des
deux de France) produit de l’électricité et domine le bourg de ses
cheminées qui dégagent de la vapeur d’eau, puisée à des centaines
de mètres sous la terre. Le bourg est fait de constructions basses, traditionnelles en bois ou en béton, sur un littoral rocheux. La plage roule
ses galets sombres au gré du ressac. Non loin de la centrale, en mer,
des eaux chaudes sont devenues le lieu favori de détente des visiteurs. Il y a d’autres sources chaudes section Thomas, plus loin après
le bourg. L’Anse à la Barque est un havre d’escale pour tout bateau
de plaisance. Au fond d’un fjord tropical, un quai permet de débarquer
ou d’embarquer pour un tour en mer. Avant d’arriver au bourg, sur la
droite, la plage de Malendure et les îlets Pigeon, réserve Cousteau.
À VOIR
Quatre habitations privées peuvent être visitées officiellement lors des
journées du patrimoine de France ou sur demande :
> L’Habitation La Lise située en bord de la route nationale et qui
possède de nombreuses bâtisses industrielles, ce qui est rare en
Guadeloupe.
> L’Habitation Muscade et l’Habitation Thomas-L’Ermitage où
seules subsistent les maisons de maître, entièrement rénovées à
l’identique par des propriétaires motivés.
> L’Habitation Massieux et la Grange Bello sont aussi de belles
maisons de maître privées. L’Habitation Massieux est convertie en
gîte et la Grange Bello propose des animations sur des thèmes de la
vie des plantations de temps en temps.

Bouillante.

/ VIEUX-HABITANTS
Ce bourg paisible est la plus ancienne commune de Guadeloupe,
puisque fondée en 1636. Tournée vers la culture du café jusqu’à
la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville est aujourd’hui très
calme quoique touristique. En effet, le bourg possède une église
qui serait la plus ancienne de Guadeloupe, avec un cimetière qui
renferme des tombes atypiques, celles de marins du XIXe siècle,
parfois venus de loin, un front de mer bien ombragé jusqu’à la plage
de Simaho, lieu aménagé de détente et de baignade, des rues aux
maisons pimpantes.
À VOIR
La Grivelière, ancienne habitation caféière, aujourd’hui Maison du
café, est située dans la vallée de Grande Rivière, en montagne, et
mérite le détour. Les bâtiments et instruments de traitement du café
ont été parfaitement conservés, de même que les cases des travailleurs. Le Musée du café, sur la Nationale, en direction de BasseTerre, montre avec des machines anciennes, des panneaux relatant
l’histoire du café ainsi que toutes les techniques, des maquettes. Le
tout au milieu des arômes puisque l’établissement des frères Chaulet
est toujours en activité.
/ BAILLIF
C’est la pointe sud de la Côte sous-le-vent. D’ailleurs, dans les hauteurs de Saint-Robert, en période sèche, on peut voir des collines dont

le flanc au vent est verdoyant, tandis que le flanc sous-le-vent est sec.
Baillif est surtout réputée pour ses jardins fruitiers et maraîchers dans
les hauteurs humides.
C’est de là que viennent la plupart des fruits et légumes locaux distribués sur les marchés traditionnels. L’aérodrome départemental dont
la piste court entre la route nationale et la mer est tout près de la
fameuse tour du Père Labat, élément de défense des côtes guadeloupéennes contre les incursions navales anglaises au XVIIe siècle.
À VOIR
La tour du Père Labat, haute de plus de quatre mètres, large de
treize mètres, dont les murs en pierres et en sable sont épais de
deux mètres. Elle abritait une pièce à feu et une douzaine d’hommes
pouvait s’y tenir.
Le site de la rivière du Plessis, à Saint-Robert, rassemble une vingtaine de roches gravées, ornées de 150 dessins. Celui de la rivière
du Baillif fut découvert après le passage du cyclone Marilyn, en septembre 1995. Ces deux sites rupestres témoignent d’une occupation
amérindienne, attestée dès le premier millénaire par la présence de
villages côtiers explorés par les archéologues.
L’habitation-sucrerie Clairefontaine, ancienne demeure de Georges
de Bologne Saint-Georges (1711-1774) et de son fils Joseph Bologne
de Saint-George (1747-1799), célèbre compositeur et escrimeur, a
été labellisée Maisons des Illustres en 2011.
A voir aussi la distillerie Bologne, que l’on peut visiter.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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Vieux-Fort.

/ SAINT-CLAUDE
La plus haute commune de Guadeloupe (530 mètres au niveau du
bourg). Nichée dans la montagne, sur les contreforts de La Soufrière,
volcan actif. Le bourg domine Basse-Terre, s’étageant sur deux ou
trois plateaux. Le centre s’harmonise autour de l’église Saint-Augustin, l’ancienne mairie, le syndicat d’initiative, la nouvelle mairie,
l’université. Ensuite, la route reprend sa montée, laissant à droite la résidence préfectorale, dont certaines parties de l’habitation sont classées, pour se diriger vers les Bains-jaunes et La Soufrière. Cependant,
il n’est plus possible d’accéder en voiture au-delà des Bains-jaunes.
À VOIR
Les différentes sections de montagne, comme Matouba, sont à visiter,
faites de jolies maisons de particuliers. La chapelle vaut le détour.
Après avoir laissé sa voiture sur le parking des Bains-jaunes, l’accès à La Soufrière se fait par des sentiers balisés. La Soufrière et
ses abords offrent un spectacle d’un autre monde avec fumerolles,
concrétions de soufre, végétation que l’on ne trouve nulle part ailleurs
d’ananas-montagne en tapis épais. La rivière Rouge porte ce nom à
cause de la couleur terre, riche en fer qui lui donne ses tons de rouille.
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Une halte s’impose pour se revigorer grâce au bain le plus froid de la
Guadeloupe. A faire : prendre, au bourg, la route de Baillif, qui permet
de circuler entre les bananeraies et de découvrir, au détour de la route,
des panoramas superbes.
/ GOURBEYRE
La route nationale passe entre la mairie et l’église du bourg, entourées de maisons basses, pimpantes. Les sections habitées cascadent
jusqu’à la mer et la marina très active. Autrefois appelée Manioukani,
Rivière Aubert ou encore Rivière Volery, la Rivière-Sens débute au pied
du Morne Bayonne et longe 4 kilomètres de terre avant de se déverser
dans la mer.
À VOIR
Les Bains de Dolé ou Bains Chauds se trouvent dans la section Dolé,
à Soldat, et sont accessibles par la route en prenant la direction de
Trois-Rivières. Le bassin principal présente des sources d’eau chaude
atteignant jusqu’à 30°C de température, venant des flancs de La
Soufrière. Les eaux des Bains de Dolé sont réputées pour leurs vertus
sur la peau et traitent aussi les rhumatismes.

BASSE-TERRE
Capitale administrative de l’île, c’est une ville
historique. Ville d’art et d’histoire. Avec un beau
front de mer, des bâtiments officiels que l’ont
doit à Ali Tur, architecte de la reconstruction
selon des normes modernes, en avance sur
son temps, après le cyclone ravageur de 1928.
Basse-Terre c’est aussi une vieille ville commerçante, aux bâtiments de pierre préservés, un fort
de style Vauban. Basse-Terre est la porte de la
Côte sous-le-Vent, de Baillif à Deshaies, c’est
aussi la porte de la haute-montagne, en passant
par Saint-Claude, Matouba, La Soufrière.
À VOIR
La vieille ville, traditionnelle, avec ses commerces. Mais aussi un quartier remarquable,
Le Carmel, avec l’arsenal, l’église, des placettes
ombragées, tout près du Fort Louis Delgrès,
place-forte qui résistât aux menées anglaises.
C’est de là qu’assiégés, Louis Delgrès et les
troupes hostiles au rétablissement de l’esclavage, en 1802, après quelques jours de résistance, se sont exfiltrés vers le Matouba et une
mort héroïque.
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SITES INCONTOURNABLES

/ VIEUX-FORT
La route de Vieux-Fort est après la marina et la plage de Rivière-Sens (sable noir). Un long bord de mer volcanique, avec
sur la gauche de hautes falaises marbrées. Chaque marbrure de
couleur atteste d’une éruption volcanique et d’un entassement
de cendres. Sur la droite, la mer caraïbe. Vieux-Fort est une commune agréable, avec un centre-bourg qui s’étire le long de la
route, dominant la mer avec, en fond de décor, les îles des Saintes
et la Dominique.
À VOIR
Le phare, les batteries côtières, avec leurs canons, l’église et son
clocher original. Après le bourg, plusieurs plages de sable noir
très fréquentées.
/ TROIS-RIVIÈRES
C’était un haut-lieu de la présence des Amérindiens au long des
siècles. Aujourd’hui, c’est une commune mi-maritime, mi-rurale
(nombreuses plantations de bananiers). C’est le point de départ,
avec son petit port actif, vers Les Saintes.
À VOIR
Le bourg, avec son église. Construite par les Jésuites, elle fut placée
sous le patronage de Saint-François-Xavier. Elle existait déjà à son
emplacement actuel, en 1701.

La place entourée de murs bas qui sert de parvis est l’ancien cimetière. Derrière le clocher, on voit encore quelques tombes d’anciens
curés. Dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, l’église actuelle a été
construite par Ali Tur en 1931 et achevée en 1933. En descendant
vers le port, sur la gauche, les Roches gravées, site touristique qui
permet d’admirer des roches énormes gravées par les anciens habitants de la Guadeloupe, mais aussi un jardin contenant les fruits
et légumes d’alors.
/ GOYAVE
La forêt humide de Goyave abrite des sites exceptionnels comme
les chûtes de Moreau. Goyave est l’une des communes les plus
touchées par la Révolution française : exécution sur la place
publique d’un esclave de l’habitation La Rose, à l’origine d’un
complot avorté, mise sous séquestre des exploitations déclarées
propriétés nationales, fuite des planteurs. Aujourd’hui, le bourg
longtemps endormi se réveille. Un port de pêche-plaisance a été
construit. L’arrière-pays, vers la montagne, est magnifique.
À VOIR
La Souvenance, où vécurent André et Simone Schwarz-Bart, écrivains. Aujourd’hui, l’habitation est devenue Maison des illustres et
appartient à la municipalité. Visites sur demande.
Les chutes de Moreau sont à mériter puisqu’il faut marcher longtemps et traverser plusieurs fois la rivière pour les atteindre. Pour
ceux qui n’auraient pas l’âme aventureuse, ils peuvent stationner
leur véhicule à l’entrée de la route, puis continuer à pied sur 6
kilomètres pour arriver au parking et suivre le parcours de découverte, sur deck, qui serpente à travers la forêt.
/ PETIT-BOURG
Petite commune dynamique, elle est dotée d’un port-marina de
plaisance. Les attractions y sont nombreuses.
À VOIR

Roches gravées à Trois-Rivières.
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Le parc de Valombreuse met en valeur les plantes de Guadeloupe.
De nombreux arbres rares. Un centre équestre et un espace
ludique pour les enfants complètent l’offre. Le Jardin d’eau de
Blonzac vaut le détour. Le saut de la Lézarde, la cascade aux écrivisses, cette dernière sur la route des Mamelles, sont appréciés
des amateurs de bains frais. La distillerie Montebello peut être
visitée. Sur la route de Pointe-à-Pitre, la ferme Ti Bou offre aux visiteurs autruches, animaux de la ferme, ainsi qu’un grand espace
ludique pour enfants et adultes.

/ CAPESTERRE BELLE-EAU
Placée entre Pointe-à-Pitre, la capitale économique, et Basse-Terre, la capitale administrative, Capesterre Belle-Eau est une commune
qui bénéficie d’un bord de mer exceptionnel de
44 kilomètres de long, fait de plages de sable
blond ou noir, de criques rocheuses, de chemins de randonnée au travers de paysages superbes. De Bananier à Four-à-Chaux, les sections s’égrènent, au milieu d’une végétation
luxuriante. Le bourg, autour de l’église, la mairie, le marché, le poste de police, est coquet,
accueillant de nombreux commerces actifs.
À VOIR
L’allée Dumanoir, alignement de magnifiques
palmiers royaux, la place centrale, le malecon
littoral, la cassaverie, Les chutes du Carbet, en
montagne, sont les plus belles de Guadeloupe.
A voir aussi l’Etang Noir, de nombreuses
haltes-randonnées en forêt domaniale. La
plantation Grand Café. Situé non loin de la
plage de Roseau en venant de Pointe-à-Pitre,
ce domaine était à l’origine une plantation
de café, de cacao et de vanille. La propriété Grand-Café est mentionnée en 1831. En
1940, le nouveau propriétaire fait construire
une très belle maison en bois. Sur une surface de près de 30 hectares, la bananeraie est
ouverte aux visiteurs pour faire découvrir les
différentes variétés de bananes. Il propose un
circuit à charrette ou à pied, de la production
à la récolte. A visiter aussi la distillerie Longueteau, l’un des meilleurs rhums de l’archipel et la rhumerie Karukera, sur deux sites
voisins. Non loin, la plage de Roseau, aménagée. Curiosité à Sainte-Marie, sur la route de
Pointe-à-Pitre : un buste commémore le lieu
de débarquement de Christophe Colomb le
5 novembre 1493. Il s’agit du deuxième débarquement de Christophe Colomb en Guadeloupe, au lendemain du premier effectué un
peu plus au sud, à l’embouchure de la rivière
du Grand Carbet.

Allée Dumanoir - Capesterre Belle-Eau.
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BLEU marine

LES CÉTACÉS
& TORTUES MARINES

La baleine à bosses : on l’observe souvent près des côtes, entre Deshaies et le phare de Vieux-Fort.

LE G UI DE

© DR

// Caroline et Renato
RINALDI
Evasion Tropicale

I

ntégralement protégées, leurs activités cruciales dans nos
eaux (alimentation, reproduction, repos, allaitement des petits)
nous invitent à la plus grande prudence et au respect de ces
animaux emblématiques qu’il est interdit d’approcher à moins
de 300 mètres sans autorisation.

/ 4 ESPÈCES
DE CÉTACÉS
1/ LE GRAND CACHALOT
Le plus grand des cétacés à dents. La récolte des excréments de cachalot effectuée par des experts a prouvé qu’il s’alimentait dans nos
eaux de calamars et autres céphalopodes pouvant mesurer jusqu’à
4,50 m ! Une population fragile, constituée de femelles accompagnées
de jeunes et de nouveau-nés qu’elles allaitent de 2 à 4 ans, voire plus…

36

2/ LA BALEINE À BOSSES
La grande migratrice fréquente les eaux de la Caraïbe de décembre à
mai pour s’y reproduire et mettre bas. Identifiée grâce aux marbrures
blanches de sa nagoire caudale, une baleine observée par des experts
fin mars 2008 au large de Bouillante a été réobservée début juin de la
même année au nord-est de l’Islande, soit à 7 200 km à vol d’oiseau !
3/ LE GRAND DAUPHIN
Le grand dauphin reste une espèce sauvage avec des relations entre
les animaux au sein des groupes pouvant être violentes, dans un milieu
qui reste hostile, incitant à la plus grande prudence à leur rencontre.
4/ LE DAUPHIN TACHETÉ PANTROPICAL
C’est le plus petit des dauphins dans nos eaux. En grands groupes,
il chasse les poissons volants, souvent accompagné par les oiseaux
du large.

ATTENTION !
Rencontre fortuite lors d’une navigation en mer ou d’une plongée
Vous êtes tenu(e) de vous éloigner et de ne pas chercher à approcher
les cétacés. A la voile, dès que vous avez détecté un cétacé ou un
groupe de cétacés, mettez en premier lieu le moteur en route, pour
signaler votre présence aux animaux. En cas de rencontre de grand
cétacé, pour être manœuvrant, affaler les voiles.
En bateau à moteur(s), réduisez votre vitesse et prenez un cap d’évitement. Sous l’eau, afin d’éviter de détourner leur vigilance et pour
votre sécurité, remontez sur le bateau.
Pour plus d’informations et des conseils sur la vie marine en Guadeloupe, signaler une observation, un échouage ou une détresse
(l’association Evasion Tropicale coordonne le Réseau d’intervention
RNE), un interlocuteur est à votre disposition au 0690 57 19 44.

© legaiac.com

Quand une tortue luth vient
pondre ses œufs en plein
jour et en public.

P

rotégées, les tortues marines recolonisent petit à petit les
eaux de Guadeloupe, où s’alimentent les tortues vertes et
imbriquées.

/ 3 TORTUES
MARINES
1/ LA TORTUE IMBRIQUÉE
On l’appelle Karet. Elle a été décimée pour la consommation de
sa chair et pour la fabrication de bijoux. Protégée, si elle est réapparue sur les massifs coralliens et fait le plaisir des plongeurs, sa
population a néanmoins du mal à se restaurer. Espèce à surveiller
particulièrement.
2/ LA TORTUE VERTE
Elle s’alimente d’herbiers sous-marins qu’elle broute sur les fonds
des baies sableuses de Guadeloupe. Une forte augmentation de la
population est constatée depuis 2010, avec de nombreuses observations lors de baignades dans nos eaux littorales. Attention à ne
pas les déranger…
3/ LA TORTUE LUTH
De plus en plus observée de nos jours, généralement de mars
à mai, ce monstre de près de 2 m vient pondre sur nos plages,
la nuit, mais parfois même en pleine journée. Les traces qu’elle
laisse de son passage ne passent pas inaperçues !

ATTENTION !
> Observation des tortues en
mer
Pour les meilleures observations
sans les déranger, gardez vos distances, ne poursuivez pas la tortue, ne cherchez pas à la toucher
ou à vous accrocher à l’animal.
En palmes, masque et tuba, restez
strictement en surface sans descendre vers elle, et assurez votre
sécurité avec une bouée de signalisation. La nuit, les tortues dorment, donc en plongée bouteille,
respectez leur tranquillité en vous
abstenant de les éclairer.
> Observation d’une tortue
sur la plage
Dès détection de la tortue, éteignez
toute lumière et restez immobile.
Si la tortue est arrêtée pendant
un long moment (10 minutes),
elle est en train de pondre, vous
pouvez alors vous approcher doucement par l’arrière de l’animal en
respectant une distance de 10 m,
en évitant tout éclairage et bruits

forts. De même, laissez vos appareils photos et téléphones de côté
pour profiter simplement de ces
instants magiques. Durant la saison de ponte (mars à novembre),
vous aurez peut-être l’opportunité
de rencontrer des bénévoles assurant le suivi des pontes. N’hésitez
pas à faire part de vos observations et à demander informations
et conseils.
> Préserver les sites de ponte
Si nous fréquentons les plages la
journée, les tortues marines, elles,
y viennent plutôt la nuit pour déposer leurs œufs (plus d’une centaine !). Le prélèvement de sable
et l’aménagement des plages peut
détruire cet espace privilégié de
ponte.
Les tortues marines sont des espèces intégralement protégées
en Guadeloupe depuis 1991 :
leur manipulation ne peut se faire
que par des personnes formées
et habilitées.

www.tortuesmarinesguadeloupe.org
Urgences Tortues Tél. 06 90 74 03 81 ou directement la gendarmerie 17
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BLEU mer

LA MANGROVE
C’ ES T LA VIE

C

’est une forêt les pieds dans l’eau, qu’on découvre au fil
des promenades sur la côte.
La mangrove est une forêt composée de palétuviers gris,
noirs, blancs ou rouges, qui s’accommodent de la salinité extrême du sol. Trois paysages différents peuvent être observés en
Guadeloupe : la mangrove bord de mer, la mangrove arbustive
et la mangrove haute.

/ LA MANGROVE
BORD DE MER
La mangrove bord de mer a une salinité constante puisque
l’eau est celle de la mer. C’est le domaine du palétuvier rouge
ou Rhizophora mangle, reconnaissable à ses racines aériennes
qui abritent près d’une centaine d’espèces de crustacés et de
poissons.
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/ LA MANGROVE

ARBUSTIVE
Plus dans l’intérieur des terres, la salinité est plus importante, la
mangrove devient arbustive et les palétuviers rouges prennent
un aspect plus rabougri, ne dépassant pas 2 mètres de hauteur.

/ LA MANGROVE
HAUTE
La mangrove haute, encore plus à l’intérieur des terres, se
compose de boisements de dix à vingt mètres de haut. C’est le
lieu de croissance des crabes. On y rencontre des mammifères
(rats, mangoustes, racoons...), des oiseaux, comme le fameux
Pic de la Guadeloupe (Melanerpes herminieri).

JOURNEE
ILET CARET

DEMI
JOURNEE

Adulte 38€
Enfant 21€
8h30 – 12h

Adulte 63€
Enfant 38€
Barbecue avec
produits locaux

Toutes les balades
dans le lagon comprennent
les activités suivantes :

NUIT
SUR UN ILET

Adulte 75€
Enfant 38€

repas soir, boissons,
petit-déjeuner compris.
Matériel fourni

MASQUE & TUBA
sur la barrière de corail et une épave

JOURNEE
CROISIERE
3 ILETS*

Adulte 70€
Enfant 38€
Repas & boissons
compris.

VISITE COMMENTEE
De la faune, de la ﬂore et
de la mangrove

JOURNEE
CROISIERE
4 ILETS**

ESCALE SUR L’ILET AUX OISEAUX

Adulte 80€
Enfant 42€

BOISSONS

Repas & boissons
compris.

* îlet BLANC / îlet LA BICHE / îlet CARET
** îlet BLANC / îlet LA BICHE / îlet CARET / îlet FAJOU

FORMULE CROISIERE > DIFFERENTS ILETS + ACTIVITES PREVUE DANS LA JOURNEE
CHÈQUES-VACANCES ACCEPTES ● DEPART DE SAINTE-ROSE

0690 35 92 06

Tarifs valables jusqu’en décembre 2019, sur présentation de ce guide.

BLEU marine

L’AQUARIUM DE LA GUADELOUPE

© Aquarium de la Guadeloupe

UN MUST !

LE GU ID E

G

râce à la multitude d’espèces présentées et la beauté
de ses lieux, l’Aquarium de la Guadeloupe fait partie des
incontournables à visiter.

/ BEAU
MODERNE

// Stéphane
PAYGAMBAR
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Existant depuis 1985, l’Aquarium de la Guadeloupe ne fait plus
du tout son âge, grâce à une rénovation totale très réussie.
Les visiteurs découvrent désormais toute la faune marine de la
Caraïbe dans un espace à la fois beau, moderne et agréable.
Refaits complètement à neuf, les espaces d’exposition ont été
repensés avec pour objectif de transmettre une foule d’informations de manière pédagogique et ludique.

© Aquarium de la Guadeloupe

/ 2 000 POISSONS ET INVERTÉBRÉS
À DÉCOUVRIR
L’Aquarium présente les différents écosystèmes de la Guadeloupe via plusieurs zones. Citons, la faune d’eau douce, le
lagon, la magie des invertébrés, le bassin géant des requins,
les méduses, les crabes ou encore la mangrove.
L’hôpital des tortues retient particulièrement l’attention, parce
que le visiteur peut se transformer en vétérinaire et ausculter
de (fausses) tortues pour découvrir les maladies qu’elles ont.

/ PÉDAGOGIQUE

Tout au long du parcours, peuvent être visionnés des films de
moins de deux minutes qui portent sur différents problèmes
environnementaux et permettent de transmettre des messages
simples.

/ ESPACES LUDIQUES
POUR PETITS ET GRANDS

© Aquarium de la Guadeloupe

L’Aquarium dispose aussi d’un bassin tactile, où il est possible
de manipuler les animaux. Un animateur est présent pour fournir les explications indispensables.
Pour les enfants, un espace « Dessine un poisson » a été spécialement aménagé, afin qu’ils gardent un joli souvenir.

INFOS PRATIQUES
Il est possible d’acheter un « PASS NATURE » qui permet de visiter l’aquarium,
le zoo et les Chutes du Carbet, en réalisant une économie totale de 4,50A.
> À noter que pour les groupes, d’enfants notamment, il est important de
réserver avant de vous rendre sur place : www.aquariumdelaguadeloupe.com

VAKANS O PEYI 2019-2020

41

BLEU marine

TRÉSORS

©?

DES MERS

LE GU ID E

toire est riche, Capesterre Belle-Eau. A Basse-Terre, il doit aussi
y en avoir, mais il y a du fond très rapidement. En fait, ces sites
sont des décharges de tout ce que les hommes ont perdu ou
jeté au fil des siècles, plus quelques naufrages...

/ DES ÉPAVES

// Bernard VICENS
nageur sous-marin

I

l y aurait 500 sites ou épaves sous les eaux de Guadeloupe.
Des trésors pour les archéologues sous-marins.
« La Guadeloupe est riche en vestiges marins », commente
M. Vicens. Nageur sous-marin chevronné, il a plongé sur une
douzaine de sites, muni de toutes les autorisations nécessaires.

/ DES VESTIGES

On trouve ces vestiges essentiellement autour des grands ports,
comme Le Moule, un site majeur, ou Pointe-à-Pitre, dont l’his-
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Il y a aussi les épaves. L’Anse à la Barque, à Vieux-Habitants,
est réputée : deux flûtes y ont coulé, en 1809, à la suite d’une
course-poursuite avec les Anglais. « C’étaient des navires nouvellement mis à l’eau, depuis moins de quatre mois. Et quand
on retient qu’il fallait environ 1 200 arbres pour construire une
flûte ! », sourit Bernard Vicens.
Que trouve-t-on dans les épaves qui peut éclairer l’histoire ?
« De tout : des fûts, des pipes, des restes d’habits d’officiers,
de la vaisselle, des ossements humains, le tout assez bien
conservé. »
Autour des Saintes, quelque part, il y
aurait, les archives en
atteste, douze navires
négriers, coulés au
début du XIXe siècle
par une tempête.

BLEU marine

AIRE MARINE ÉDUCATIVE
PROTÉGER UN ÉCRIN DE NATURE

LE GU ID E

// Noémie LENOIR

C

omment responsabiliser les jeunes en matière d’environnement ? En les impliquant de A à Z dans un projet de préservation d’un site naturel ! C’est ce que les élèves de l’école
Aristide Girard du Moule ont réalisé cette année en créant, en collaboration avec l’Ecole de la Mer, une Aire Marine Educative.
Une Aire Marine Educative, qu’est-ce que c’est ?
C’est une zone du littoral gérée par des élèves. Un site que ces derniers s’approprient à travers de nombreuses actions qui s’étalent
sur deux années scolaires. Ainsi, au Moule, les classes de CM1A et
CM2B de l’Ecole Aristide Girard ont créé et animé un Conseil de la
Mer, procédé à un diagnostic écologique du site, à une cartographie
des déchets… Des actions pilotées par le référent scientifique du
projet, l’Ecole de la Mer, qui sensibilise ainsi les enfants à la préservation de l’environnement. « L’objectif est de les faire participer
à de vrais suivis scientifiques, avec des fiches d’identification des

espèces et des méthodes appliquées par les professionnels. C’est
une façon de leur donner l’envie de poursuivre dans cette voie »,
indique Florian Barthe, animateur à l’Ecole de la Mer.
Mais les élèves participent également à des actions de découverte,
des randonnées palmées dans le lagon, des sorties à la rencontre
des cétacés ou des tortues marines. Ils s’impliquent aussi dans la
communication destinée à promouvoir le projet. Ils ont ainsi planché
sur la réalisation d’un logo, d’une affiche et la création d’un panneau d’information qui a été installé sur le site.
Autant d’actions qui ont été possibles grâce à un partenariat avec
EDF Archipel Guadeloupe, l’Agence Française de la Biodiversité et
le réseau des observateurs du littoral, dénommé Biolit.

/ DEUX CLASSES ENGAGÉES,
DEUX ENSEIGNANTES MOTIVÉES
Les deux classes impliquées dans ce projet s’étalant sur deux ans
sont encadrées par Anne Béliard et Valérie Guiyoule, deux enseignantes très motivées. Car, créer et mettre en place une Aire Marine Educative implique un gros travail en amont et de nombreux
dossiers à remplir. « Nous n’aurions pu mener ce projet sans le
soutien des parents que nous avons sollicités pour boucler le budget. Quand il s’est agi de faire des gâteaux pour les vendre, tout le
monde a répondu présent », souligne Anne Béliard.
Durant les grandes vacances, les actions liées à l’Aire Marine Educative seront suspendues. Mais ne doutons pas que les élèves et
leurs parents sauront continuer de protéger ce site et de mieux le
faire connaître autour d’eux !
VAKANS O PEYI 2019-2020

43

BLEU marine

PLAISANCE
METTEZ LES VOILES !

Deshaies.

L

a Guadeloupe est un véritable paradis pour la plaisance.
Notre archipel offre une diversité incroyable de paysages
et de possibilités d’escales pour tous les niveaux de navigateurs. Quelques idées de croisière avec Luc Coquelin.
Ça n’était pas gagné d’avance vu le rapport d’antan du Guadeloupéen avec l’eau, mais la plaisance est en plein développement en Guadeloupe. « Aujourd’hui, il n’est plus rare de voir une
famille ou des amis prendre la mer pour goûter aux joies de la
navigation », confirme Luc Coquelin en témoin averti. A la tête
de l’école de navigation qui porte son nom, voilà 40 ans que ce
marin aguerri milite pour que ce qui fait notre environnement
naturel d’îlien devienne un nouvel espace de jeu et d’aventures.
Certes, les 4/5 des plaisanciers de Guadeloupe sont plus attirés par le moteur que par le mode de propulsion naturelle que
constitue le vent. Mais, pas question d’opposer moteur et voile,
« ce sont deux plaisirs différents », assure Luc Coquelin.
Aux adeptes de la mécanique, les traversées nez au vent et
bateaux bondissant sur les vagues pour une arrivée rapide à
destination. Aux amateurs de voile, le plaisir d’un retour à la
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nature où seul le bruit du vent et du clapot sur la coque marque
la cadence. Une lenteur assumée qui fait partie de l’aventure.
Quel que soit le mode de navigation de plaisance choisi, deux
règles s’imposent : le respect des consignes de sécurité et de
l’environnement. « On ne naît pas marin, on le devient », insiste
Luc Coquelin pour qui ces deux aspects sont essentiels.
Au bout du voyage, une même escale de rêve dans un port ou
plus souvent un lagon, une baie ou aux abords d’une côte verdoyante. A l’ancre ou au corps-mort (amarré à une bouée), vient
le temps du partage, des repas bercés par les vagues, des apéros au coucher du soleil et des petits déjeuners au crépuscule.

/ QUATRE ITINÉRAIRES
DE CROISIÈRE
1/ LA CÔTE SOUS-LE-VENT
C’est une destination parfaite pour des plaisanciers en quête
d’authenticité. Elle s’étend de Basse-Terre au sud jusqu’à
Deshaies au nord, en passant par Vieux-Habitants, Bouillante
et Pointe-Noire. C’est une côte protégée des vents de l’Atlan-

tique, baignée par la mer des Caraïbes et éclairée par de magnifiques couchers de soleil. Outre des mouillages comme l’anse
à la Barque (entre Bouillante et Vieux-Habitants) ou l’anse Dupuy près de Vieux-Fort, Deshaies et Bouillante (îlet Pigeon au
large de Malendure) restent les escales les plus prisées. La première offre la particularité de proposer une multitude de corpsmorts dans une baie magnifique. Une simple annexe permet de
rejoindre la terre ferme où des bars et restaurants très animés
vous tendent les bras. Cette halte a l’avantage également de
permettre un avitaillement facile en eau et nourriture. Attention :
ne pas arriver trop tard au mouillage sous peine de ne plus avoir
de place pour s’amarrer.
2/ LES ÎLES DE PETITE-TERRE
Site protégé, c’est une escale parfaite pour les amoureux de la
nature et pour qui aime partir à la découverte de la biodiversité
(iguanes antillais, bernard-l’ermite, grande variété d’espèces
marines multicolores, requins citrons, etc.). Eau cristalline,
plages de sable blanc, cocotiers… c’est un petit paradis sur
terre entouré par un récif corallien.
Seul bémol, les îles de la Petite-Terre sont visitées par de nombreux touristes qui arrivent en bateau à moteur ou en catamaran
de Saint-François. Donc, si vous cherchez la tranquillité, préférez une escale en fin de journée suivie d’une nuit à bord sous les
étoiles. Réveil magique assuré.
Comme il s’agit d’une réserve marine protégée, le mouillage
est réglementé : bouée obligatoire, interdiction de jeter l’ancre,
chasse et pêche interdites, pas de scooter des mers, ni de ski
nautique.
Débarquement uniquement sur Terre de Bas, Terre de Haut étant
interdite à toute visite pour la protection des espèces et notamment la reproduction des tortues.
3/ L’ÎLET GOSIER, L’ÎLET FORTUNE (GOYAVE)
ET LES ÎLETS DU GRAND CUL-DE-SAC MARIN
Une après-midi disponible ou une petite journée ? Pas de soucis,
à deux heures à peine de navigation à la voile, l’îlet du Gosier est
une étape sympathique. Le mouillage est facile, offrant la possibilité de jeter l’ancre. La baignade y est magique même s’il faut
faire attention aux jet-skis et autres scooters des mers. C’est aussi une escale idéale pour qui veut profiter, le soir venu, d’un petit
dîner au resto ou boire un verre dans le bourg ou sur la plage. A
l’opposé, on peut rejoindre l’îlet Fortune, situé à 2 km au large de
Goyave face à l’embouchure de la rivière La rose. Protégé par la
barrière de corail, la mer y est calme, chaude et peu profonde. On
peut facilement faire le tour de l’île à pied.
Enfin, au large de Sainte-Rose, les îlets du Grand cul-de-sac marin (îlet Caret, îlet Blanc, La Biche, Fajou) sont accessibles à moteur. Vous y naviguerez sur un lagon sans risque de forte houle.

Petite-Terre.

4/ VOUS AVEZ HUIT JOURS DEVANT VOUS ET
DES ENVIES D’ÉVASION NAUTIQUE ?
Voilà un itinéraire possible : l’îlet du Gosier, le mouillage des
Salines, Sainte-Anne, Saint-François et Port-Louis. Les Salines
sont peu fréquentées par les plaisanciers. Une passe près de la
côte permet d’y accéder, mais, attention, elle est interdite aux
bateaux à fort tirant d’eau. A Sainte-Anne, les mouillages du
bourg et face au Club Med permettent un accès au centre-ville
pour profiter du marché coloré.
Le lagon de Saint-François, si l’on ne veut pas profiter des services de la marina et de ses nombreux bars et restaurants, peutêtre une escale tranquille. Attention à la passe étroite, entourée
de « caille » (corail). A éviter la nuit.
Puis, contournement d’Anse-Bertrand et de ses falaises pour
faire cap sur Port-Louis et la plage du Souffleur (au moins 5 à
7 heures de navigation à la voile)  où un mouillage est possible.
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/ QUATRE ITINÉRAIRES

VERS LES ÎLES
1/ LES SAINTES
A 3 ou 4 heures de navigation à la voile de Pointe-à-Pitre, l’une
des plus belles baies du monde, Les Saintes est une destination incontournable. Côté mouillages, vous avez le choix entre
trois ou quatre sites. Attention, celui du bourg de Terre-de-Haut
est le plus prisé. En pleine saison, il faut arriver tôt (en début
d’après-midi) pour y avoir de la place. A noter également qu’il
est payant. Il offre enfin la possibilité — le luxe — de se faire
livrer pain et croissants à bord, le matin.
2/ MARIE-GALANTE
C’est une escale idéale pour un week-end (à 3 ou 4 heures de
Pointe-à-Pitre à la voile). Deux mouillages intéressants sont possibles. Le premier au bourg de Saint-Louis, où une halte Chez
Henri s’avère incontournable surtout si vous avez la chance d’arriver un soir de concert. Et le deuxième à l’anse Canot, pour un
délicieux moment de farniente près d’une superbe plage.

3/ LA DOMINIQUE
A trois heures de la Guadeloupe en bateau à moteur et 6 à 7
heures à la voile, La Dominique, plus précisément le port de
Portsmouth, est une destination idéale pour les amoureux de
randonnées, de cascades et de rivières. Les plaisanciers sont
accueillis par des «boatmen». Les bateaux sont surveillés, donc
le mouillage est sûr.
Attention, passeport obligatoire. Ne surtout pas oublier les formalités douanières et d’immigration (clearances) sous peine
d’un passage à la case prison direct.
4/ ANTIGUA
Cette île coralienne offre énormément de mouillages avec lagon,
des eaux turquoise et des plages de sable blanc désertes.
Au cœur des îles du Vent, Antigua abrite le meilleur de ce que
la voile peut offrir : des alizés et des mouillages sûrs. L’un des
hauts lieux de la plaisance de l’île est Nelson’s Dockyard, à English Harbour. Le long des quais, les restaurants et bars sont
une étape rêvée pour les équipages en escale. L’ambiance y est
très anglaise.

Marie-Galante.
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QUELQUES CONSIGNES
1/ Suivre la météo de près, elle peut être très
rapidement changeante.
2/ Avoir toujours un correspondant à terre qui
sait où vous êtes et où vous vous rendez.
3/ En cas de difficultés, ne pas hésiter à
contacter le Crossag (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage des
Antilles Guyane)sur le canal 16 ou par téléphone au 196.

Antigua.
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DESTINATION SURF

8 SPOTS POUR TOUS LES GOÛTS

SPOTS POUR

LE GU ID E

// Thomas
DEBIERRE
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du monde
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DÉBUTANTS
1/ LE HELLEUX - SAINTE-ANNE
Plage de sable, située entre Saint-François et Sainte-Anne, idéale
pour vos premières glisses. Il y a deux vagues, une gauche et une
droite. La meilleure houle pour ce spot est de direction Est, Sud-Est
et de taille moyenne (1 m – 1,50 m).
De nombreux clubs y donnent leurs leçons et vous pourrez louer
facilement du matériel. Quand la houle atteint 1,50 m, il y a un fort
courant qui tire vers le large, attention !
2/ LE SOUFFLEUR - PORT-LOUIS
Située à Port-Louis, cette plage de sable offre un cadre paradisiaque et des couchers de soleil spectaculaires sur la BasseTerre. Par temps clair, on peut voir, au loin, l’île de Montserrat. Ce
spot est lui aussi idéal pour apprendre le surf et pour les surfeurs peu
expérimentés. Pour qu’il fonctionne, il faut une bonne houle de Nord.
S’il y a trop de monde à l’eau, vous pouvez vous décaler sur la gauche,
car toutes les vagues sont surfables jusqu’au petit port de Port-Louis.

3/ BANANIER - CAPESTERRE BELLE-EAU
C’est quasiment le seul spot de la Basse-Terre (il y en a
d’autres, mais ils ne fonctionnent que rarement), un des rares
beach breaks de l’île, situé sur une plage de sable noir.
Il se trouve entre Capesterre Bele-Eau et Trois-Rivières et offre
une belle vague sans caye pour débuter.

7
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4
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SPOTS POUR

EXPÉRIMENTÉS
4/ LA BOUELLE - SAINT-FRANÇOIS
Comme son nom l’indique, cet endroit est un peu boueux. Il se
situe entre Le Moule et Saint-François (indiqué au départ de la
route nationale).
Il y a beaucoup de rochers et de récifs, la mise à l’eau n’est
pas non plus de tout repos, il faut donc être assez expérimenté
pour pouvoir y aller. Il fonctionne avec une houle de direction Est,
Nord-Est et une taille moyenne (1 m – 2 m).
Il accueille de nombreuses compétitions de surf toute l’année.
À partir de 1,50 m, il peut y avoir du courant qui tire vers le
large.
5/ DAMENCOURT - LE MOULE
Spot de récif et de caye, situé au Moule. Il présente de jolies
conditions avec quasiment tous les types de houle et de taille.
C’est certainement le spot de Guadeloupe qui fonctionne le plus
tout au long de l’année. Il est réservé aux surfeurs expérimentés
car la mise à l’eau est difficile. Il y a une gauche, très fréquentée, et une droite plus tranquille... mais avec très peu d’eau et

de nombreux rochers ! C’est certainement une de mes préférées
en Guadeloupe.
6/ PETIT-HAVRE - LE GOSIER
Situé entre Le Gosier et Sainte-Anne, ce spot de récif est assez
abordable, car la mise à l’eau se fait de la plage de sable.
C’est une fois sur votre planche qu’il faudra faire attention car
la vague se brise sur des rochers. N’allez pas tout droit, ni
jusqu’en bas !
Il y a une mise à l’eau directement de la falaise, mais elle est déconseillée aux débutants. Cette vague marche avec de la houle
d’Est ou de Sud.
7/ LA DROITE-GAUCHE DE PORT-LOUIS
Par petite taille, elle est acccessible à tous, mais au-delà de
1,50 m, elle fracasse ! Elle tient bien la houle et j’y ai fait des
sessions à plus de 3 m !
Il y a en fait plusieurs vagues : la droite-gauche, située au niveau
de la tour d’observation de la mangrove, la table d’opération,
qui, comme son nom l’indique, ne pardonne pas, l’intermédiaire,
très traître, avec ses séries qui décalent et vous jettent dans la
caye et enfin, la Pointe d’Antigue, tout au fond de la baie.
8/ LA CHAPELLE - ANSE-BERTRAND
Le spot d’Anse-Bertrand offre une très belle vague, une droite
et une gauche, avec une mise à l’eau un peu rock’n roll entre
les rochers.
Sur la gauche, il y a une autre vague, le Plombier, réservée aux
surfeurs expérimentés. Un beau tube qui déroule sur le récif... il
faut être rapide et bien savoir tomber !

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
1/ Crème solaire et lycras sont obligatoires avant de vous
jeter à l’eau.
2/ Meilleure saison : de novembre à avril mais, on peut
surfer quasiment toute l’année ici.
3/ Observez les surfeurs à l’eau avant de vous lancer, il
peut y avoir des courants ou des récifs dangereux.
4/ Respectez les priorités et les autres surfeurs qui sont
à l’eau.
5/ Ne laissez jamais rien dans votre véhicule stationné.
6/ En vous mettant à l’eau, attention aux oursins.
Comité Guadeloupéen de Surf
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LOISIRS
NAUTIQUES

/ SCOOTER DE MER
Des scooters de mer sont à louer dans la plupart des hôtels,
pour des promenades en mer sous la houlette d’un moniteur. Il
faut avoir au moins 16 ans, et disposer d’un permis de plaisance
pour pratiquer sans moniteur.
Le milieu étant fragile, Atmosphère, à travers ses actions de
communication et ses événements, cherche toujours à sensibiliser les pratiquants au respect de l’écosystème, tout en étant
pour une économie respectueuse.
Avec 4 bases — Créole Beach Resort & Spa, Club Med, Pierre
& Vacances, La Toubana —, Atmosphère propose de nombreux
parcours alliant la découverte de la Guadeloupe et la pratique
du scooter des mers.

/ CANOË-KAYAK
Découvrez le lagon du Grand cul-de-sac marin, la mangrove, les
îlets. Clubs ou structures (voir index) un peu partout en Guadeloupe, notamment à Deshaies, au Moule, à Petit-Bourg, VieuxBourg, Les Abymes, Sainte-Rose.
www.guadeloupe-kayak.com

/ PLONGÉE
De nombreux clubs (voir index) offrent la possibilité d’initiation
et de passage de degrés (FFESSM, PADI), randonnées.

www.atmosphère-antilles.com - Tél : 0690 49 47 28

/ VOILE
Il existe dans chaque commune de l’archipel (ou presque) des clubs
de voile (voir index). Les hôtels aussi disposent de voiliers type Laser
pour l’initiation.
Ligue guadeloupéenne de voile - Tél : 0590 88 90 27
Marina de bas du fort, Pointe à Pitre 97110 - www.lgvoile.com
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/ SNORKELING (PMT)
Plusieurs bases en Guadeloupe, pour visiter les fonds marins,
à une profondeur accessible par tous, avec palmes, masque,
tuba (PMT).
www.snorkeling-guadeloupe.com
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PLONGEE SOUS-MARINE
/ ALIZÉE PLONGÉE
Situé sur la plage de Malendure, découverte de la Réserve Cousteau.
Galet Malendure – 97125 - Bouillante
Tél. : + 590 (0)6 90 72 32 03
E-mail : alizee.plongee@yahoo.fr
Site web : www.alizee-plongee.com
/ ANBADLOLA – GUADELOUPE PLONGÉE
Découverte des fonds des îles de Guadeloupe : Parc National, en randonnée guidée
aquatique ou en apnée.
Plage Caraïbes – 97116 – POINTE-NOIRE
Tél. :+ 590 (0)6 90 18 79 66
ou + 590 (0)6 90 47 11 61
E-mail : contact@anbadlola.fr
Site web : www.anbadlola.fr
/ ANSE CARAÏBE PLONGÉE
Situé sur la plage Caraïbe à Pointe Noire,
découverte de la Réserve Cousteau et de la
Côte Caraïbe. Séjour plongée.
Plage Caraïbe – 97116 – POINTE-NOIRE
Tél. : + 590 (0)5 90 99 90 95
ou +590 (0) 690 64 04 34
E-mail : christine.jasor@orange.fr
www.anse-caraibe-plongee-guadeloupe.org
/ ARCHIPEL PLONGÉE
Plongée sous-marine, snorkeling dans la
Réserve Cousteau.
Plage de Malendure – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0)5 90 98 93 93
E-mail : plongee@archipel-plongee.fr
Site web : www.archipel-plongee.fr
/ ANTIDOTE PLONGÉE
Plongée dans le Grand Cul de Sac Marin de
la Réserve Fajou à la Pointe de la Grande
Vigie. Particularités : des arches et des
grottes. Plongées exploration, formations,
randonnée palmée guidée.
112, bd Achille René Boisneuf
97117 – PORT-LOUIS
Tél. : + 590 (0)5 90 84 93 57
ou + 590 (0)6 90 50 69 14
E-mail : contact@antidoteplongee.com
Site web : www.antidoteplongee.com
/ BLEU PASSION GUADELOUPE
Ecole de plongée, formation et initiations.
Plongée découverte.
Zone commerciale Lostau Pigeon
97125 – BOUILLANTE
Tél. :+590 (0)5 90 92 85 76
E-mail : contact@bleu-passion-guadeloupe.com
Site web: www.bleupassionguadeloupe.com
/ BORD DE MER PLONGÉE
Petit centre de plongée situé sur la plage
de Petite-Anse. Baptême de plongée, for-
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mation, exploration, randonnée palmée,
sortie demi-journée en snorkeling dans la
Réserve Cousteau.
Résidence Petite Anse
97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)5 90 25 05 22
ou +590 (0)6 90 32 62 28
E-mail : infogites971@orange.fr
Site web : www.gitesduborddemer.com
/ CENTRE DE PLONGÉ DES ÎLETS
Situé sur la plage de Malendure, plongée
autour des Ilets Pigeon, cœur du Parc national de Guadeloupe (réserve Cousteau).
Sortie plongée à la journée.
Plage de Malendure – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0)5 90 41 09 61
ou + 590 (0)6 90 47 18 22
E-mail : contact@centredesilets.fr
Site web : www.plongee-guadeloupe.fr
/ CENTRE NAUTIQUE BLEU OUTREMER
Au cœur de l’hôtel Fleur d’épée, plongées
découvertes, formations et explorations.
Centre de Plongée Hôtel Fleur d’Epée
Bas du Fort – 97190 – GOSIER
Tél. : + 590 (0)5 90 90 85 11
ou + 590 (0)6 90 41 86 18
E-mail : plongee-bleu-outremer@wanadoo.fr
ou cnbo971@gmail.com
Site web : www.plongee-bleu-outremer.com
/ CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE
(CIP GUADELOUPE)
Plongée dans la Réserve Cousteau, formations, baptêmes et Snorkeling.
Plage de Malendure – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)5 90 98 81 72
E-mail : contact@cip-guadeloupe.com
Site web : www.cip-guadeloupe.com
/ CNAR / NOA PLONGÉE
Baptêmes de plongée dans le lagon de
Saint-François. Bi-plongées entrecoupées
d’un break à bord du bateau les matins.
Possibilité d’aller à la Réserve de Petite
Terre, Banc des Vaisseaux, Désirade.
Marina Golf n°6 - Avenue de l’Europe Route
du Lagon – 97118 – SAINT-FRANCOIS
Tél. : + 590 (0)5 90 89 57 78
ou +590 (0)6 90 58 06 51
E-mail : noaplongee@gmail.com
Site web : www.noaplongee.fr
/ EDEN PLONGÉE
Plongée dans le Grand Cul de Sac Marin,
exploration, baptême, formation, randonnée subaquatique dans le cœur de Parc
National de Fajou.
25, bd Achille René Boisneuf
97117 – PORT-LOUIS
Tél. : + 590 (0)6 90 68 12 27
E-mail : eden.plongee@gmail.com
Site web : www.edenplongee.fr

/ ESCALES PLONGÉE ET LOISIRS
Plongée sous-marine à Saint-François dès
l’âge de 6 ans.
21 Galerie du Port
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tel : + 590 (0)6 90 55 43 17
E-mail: info@escalesplongee.com

/ LES HEURES SAINES
Plongée sur la côte Caraïbe et autour des
ilets Pigeon dans la réserve Cousteau.
Rocher de Malendure – 97125 – BOUILLANTE
Tél.: + 590 (0)5 90 98 86 63
E-mail : info@heures-saines.gp
Site web: www.heures-saines.gp

/ GPE (Guadeloupe Plongée Evasion)
Plongée dans la Réserve Cousteau.
Baie de Bouillante Cocagne
97125 – BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0)5 90 95 16 20
ou + 590 (0)6 90 29 10 05
Email : gpe.center.971@gmail.com
Site web : www.gpe971bouillante.com

/ L’ÎLOT PLONGÉE DÉSIRADE
Découvertes de sites de plongée très peu
connus et excursions en bateau à moteur
autour de l’île de la Désirade.
Chemin du Calvaire – 97127 – DESIRADE
Tél. :+ 590 (0)6 90 85 06 76
E-mail : lilotplongee.desirade@gmail.com

/ INSPIRATION PLONGÉE
Petit club de plongée intimiste, spécialiste
dans les formations individuelles. Sorties
en petit comité sur les sites du sud BasseTerre.
Anse Dupuy – 97141 – VIEUX-FORT
Tél. : + 590 (0)6 90 28 88 56
E-mail : ocanaille@hotmail.com
Site web : www.inspiration-plongee.com
/ LA DIVE BOUTEILLE PLONGÉES DES
SAINTES
Plongée sous-marine, biologie sous-marine, formation et secourisme ouvert à tous.
Plage de la Colline
97137 – TERRE-DE-HAUT LES SAINTES
Tél.:+ 590 (0)5 90 99 54 25
ou + 590 (0)6 90 49 80 91
E-mail : mail@dive-bouteille.com
Site web : www.dive-bouteille.com
/ LA PLONGÉE CARIBEENNE
Baptêmes, explorations, formations, passage de brevets et plongées junior.
Marina de St Françoi
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tél.:+ 590 (0)6 90 48 79 60
ou + 590 (0)6 90 18 45 46
E-mail : jml@plongeeguadeloupe.com
Site web : www.plongeeguadeloupe.com
/ LA RAND’EAU
Loin des sites surexploités, découverte de
la côte Bouillantaise, safari tortues et plongée sous-marine.
Anse des tortues – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : + 590(0)6 90 57 06 05
E-mail : contact@larandeau.com
Site web : www.larandeau.com
/ LES BAILLANTES TORTUES
Plongée découverte, stages.
Port de Baillargent – 97116 – POINTE NOIRE
Tél. :+590 (0)6 90 37 36 17
ou +590 (0)5 90 98 28 38
E-mail : divecor@wanadoo.fr
Site web : www.lesbaillantestortues.com

/ MAN BALAOU
Plongée découverte à Marie-Galante à bord
d’un bateau très confortable.
22 avenue des Caraïbe
97134 – SAINT-LOUIS MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)590 97 75 24
ou + 590 (0)6 90 42 97 70
E-mail : manbalaou.mgalante@wanadoo.fr
Site web : www.manbalaou.com
/ NAUTICA PLONGÉE CARAÏBES
Baptêmes, explorations et formations de Deshaies
à la Réserve Cousteau, en passant par PointeNoire et jusqu’au fameux Sec Paté aux Saintes.
Petite Anse – 97116 – POINTE-NOIRE
Tél. : + 590 (0)5 90 99 90 47
ou + 590 (0)6 90 41 77 98
E-mail : contact@nauticaplongee.fr
Site web : www.plongee-guadeloupe-nautica.fr
/ PISQUETTES
Club de plongée des Saintes. Plongée autour
de l’Archipel des Saintes et sur le Sec Paté
Le Mouillage
97137 – TERRE DE HAUT LES SAINTES
Tél. : + 590 (0)5 90 99 88 80
E-mail : plongee@pisquettes.com
Site web : www.pisquettes.com
/ PITON PLONGEE
Baptêmes, explorations et formation. Rendez-vous fixés le matin à partir de 9 heures
et l’après-midi à partir de 14 heures.
La Marina de Deshaies (juste avant le port)
97126 – DESHAIES
Tél.:+590 (0)5 90 28 53 74
ou +590 (0)6 90 34 32 81
E-mail : didier.belouriez@orange.fr
Site web : www.pitonplongee.com
/ PLAISIR PLONGÉE KARUKERA - PPK
Plongée au coeur d’un parc national, dans
la Réserve Cousteau.
Plage de Malendure – 97125 – BOUILLANTE
Tél.:+590 (0)5 90 98 82 43
ou +590 (0)6 90 71 15 30
E-mail : ppkplongee@orange.fr
Site web : www.ppk-plongee-guadeloupe.com
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/ SEATOUR
Sortie randonnée palmée, snorkeling, découverte du lagon et de la mangrove.
Place Créole La marina – 97190 – GOSIER
Tél. : + 590 (0)6 90 06 99 67
E-mail : contact@seatour.fr
Site web : www.seatour.fr
/ SEABOB
Le Seabob se rapproche d’un scooter
sous-marin. Il permet d’explorer les fonds
marins tel un poisson dans l’eau.
D 105 – 97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)690 47 34 61
E-mail : contact@seabob-guadeloupe.com
/ TI BULLES
Découverte des fonds sous-marins préservés de Grand-Bourg de Marie-Galante.
Formation et exploration.
Section Murat – 97112 – GRAND-BOURG
MARIE-GALANTE
Tél. : + 590 (0)6 90 67 70 60
ou + 590 (0)6 90 90 72 80
E-mail : tibulles.plongee@gmail.com
Site web : www.tibulles-plongee.com
/ TROPICAL SUB DIVING
Baptême, exploration et formation.
Le Bourg – 97126 – DESHAIES
Tél.:+590 (0)5 90 28 52 67
ou +590 (0)6 90 53 72 86
E-mail : Tropicalsubdiving@icloud.com
Site web : www.tropicalsubdiving.com

LOCATION DE BATEAUX
/ AMICAL SEA
Location de bateaux à moteurs avec ou
sans skipper, balades organisées.
Options: wake-board, mono-ski, ski-nautique, bouée tractée, pêche, masque et
tubas. Formation permis bateaux.
Marina Bas du Fort quai n° 2
97110 – POINTE A PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 20 56 91
ou 590 (0)6 90 33 63 02
E-Mail : amicalsea@yahoo.fr
/ ANTILLES – SAIL.COM
Location de voiliers (monocoque, catamaran et trimaran).
Les Boutiques du Moulin Quai 9 La Marina
97110 – POINTE A PITRE
Tél. : + 590 (0)5 90 90 16 81
E-mail : antillesail@gmail.com
Site web : www.antilles-sail.com
/ AQUALODGE SARL
Bungalow flottant, 100% écologique,
100% autonome, situés dans les plus
beaux endroits de l’archipel pour des vacances de rêve.
1, rés Les Boutiques Moulin Marina Bas du
Fort – 97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : + 590 (590)5 90 90 16 81
ou +590 (0)6 90 38 32 14
E-mail : contact@aqualodge.fr
Site web : www.aqualodge.fr
/ ATMOSPHÈRE
Initiation Flyboard, sortie écotouristiques,
voile, planche à voile, journée incen-
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tive pour entreprises randonnées (sud
Grande-Terre, Ilet du Gosier, le Grand
Cul de Sac Marin) et découverte de la
mangrove.
Base nautique des Hôtels : Créole Beach Club Med – Anchorage – Manganao et Pierre
et Vacances.
Tél.:+590 (0)5 90 88 08 62
ou +590 (0)6 90 49 47 28
E-mail : info@atmosphere-antilles.com
Site web : www.atmosphere-antilles.com
/ BLEU OCÉAN
Location de bateaux à moteur aux touristes
et aux résidents. Découverte de la Guadeloupe et ses îles. Location de bateaux de 37
pieds au 54 pieds (grand standing).
Service de conciergerie et d’avitaillement.
Digue de Bas du Fort – 97190 – GOSIER
Tél. : +590 (0)6 90 37 76 13
+590 (0)6 90 62 62 33
E-mail : bleuocean.fwi@gmail.com
/ CORAIL CARAÏBES
Location de bateaux catamarans aux Antilles. L’embarquement et le débarquement
sont possibles tous les jours.
Marina de Bas-du-Fort
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél.:+ 590 (0)5 90 90 91 13
E-mail : Corail.guadeloupe@wanadoo.fr
Site web: www.corail-caraibes.com
/ DREAM YACHT CHARTER
Location de Voiliers catamarans et monocoques avec ou sans skipper.
1 Porte de la Marina
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : + 590 (0)5 90 22 19 30
ou +590 (0)6 90 81 81 68
E-mail : guadeloupe@dreamyachtcharter.com
Site web : www.dreamyachtcharter.com
/ KARULOC
Location de bateau à moteur aux Caraïbes.
Balades en mer des Antilles française.
Marina de Bas-du-Fort, quai N°1
97190 – GOSIER
Tél.:+ 590 (0)5 90 94 49 89
ou +590 (0)6 90 43 84 38
E-mail : karuloc@orange.fr
Site web : www.karuloc.com
/ LAGOON LOCATION
Location de bateaux sans permis, équipés
de GPS avec tracé enregistré, pour naviguer en toute tranquillité dans le grand cul
de sac marin. Départ du port de SainteRose.
Port de Sainte-Rose
97115 – SAINTE ROSE
Tél. : + 590 (0)6 90 00 71 91
E-mail : lagoon.location@orange.fr
Site web : www.lagoonlocation.com
/ LIBERTI’BOAT
Location de bateaux à moteur sans permis
équipés de GPS avec tracé enregistré.
Port de Pêche de Morne rouge
97115 – SAINTE-ROSE
Tél. : + 590 (0)6 90 00 57 99
E-mail : vivesjp@gmail.com
Site web : www.libertiboat.fr

/ R.E.B. NAUTIC SNC
Spécialiste de le Location de bateaux à
moteur. Spécialité semi rigide et rigide, du
19 au 37 pieds – de 1 à 3 moteurs.
SUPER SHOP Digue de Bas du fort La Marina
97190 – GOSIER
Tél. : + 590 (0)5 90 68 43 01
ou +590 (0)6 90 76 62 80
E-mail : rebnautic@orange.fr
/ RÊVES D’ANTILLES
Location de bateau, monocoque en formule
tout compris avec Skipper et organisation
de croisière et mini croisière.
Y.C.S.F La Marina
97118 – SAINT-FRANÇOIS
Tél. : + 590 (0)6 90 74 23 18
E-mail : marc@reves-antilles.com
Site web : www.reves-antilles.com
/ SARL GWADA MARINE
Situé en Basse-Terre, Gwada Marine propose de la location de bateaux à moteur
au départ de la Marina de Rivière Sens à
Gourbeyre.
Marina de Rivière sens
97113 – GOURBEYRE
Tél. :+ 590 (0)6 90 75 79 16
+ 590 (0)6 90 30 16 42
E-mail : gwadamarine@outlook.fr
Site web : www.gwadamarine.fr

BALADES ET CROISIERES
/ TI – YOT COMPAGNIE
Découverte de la mangrove en bateau électrique, direction le canal des Rotours, pointe
sable, ilet aux oiseaux. Repas servis à bord.
Vieux Bourg – 97111 – MORNE-A-L’EAU
Tél.:+ 590 (0)6 90 58 22 11
E-mail : contact@ti-yot.com
Site web : www.ti-yot.com
/ ALIZA.FR
Croisière et mini-croisière en voilier, monocoques ou catamarans, vers Petite-Terre,
les Saintes, Marie-Galante, La Dominique,
Antigua, et Barbade.
Y.C.S.F La Marina
97118 – SAINT FRANÇOIS
Tél. : +590 (0)6 90 74 23 18
E-mail : marc@aliza.fr
Site web : www.aliza.fr / www.reves-antilles.
com
/ AWAK CARIBMER CROISIERES
Découverte des fonds coralliens (palmes,
masque et tuba) dans la réserve naturelle
de Petite-Terre, ou vision sous-marine.
Route du Lagon Avenue de l’Europe
97118 – SAINT-FRANÇOIS
Tél.: +590 (0)5 90 88 53 53
E-mail : awak.boutique@orange.fr
Site web : www.awak-guadeloupe.com
/ BEL’MANGROV SARL
Journée d’écotourisme : excursion découverte
de la mangrove et du lagon en VTT des mers.
Le Port - Vieux Bourg
97111 – MORNE A L’EAU
Tél. : +590 (0)6 90 36 60 30
E-mail : contact@belmangrov.com
Site web : www.belmangrov.com

/ KEILA YACHT
Croisière à bord d’un yacht de 44 pieds,
baptême de voile.
97126 – DESHAIES
Tél. : +590 (0)6 90 40 26 60
Email : keilayacht@gmail.com
Site web : www.laurentbonnet.eu
/ LA COMATRILE
Transfert de passagers en navires touristique au départ Saint-François, Marie-Galante ou Les Saintes en aller-retour ou aller
simple.
Port de pêche de Saint-François
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tél. : + 590 (0)5 90 22 26 31
E-mail : comatrile0118@orange.fr
Site Web : www.comatrile.com
/ LE CYRANO
Excursions en catamaran à la journée dans
le Grand-cul-de-sac Marin. Découvrez la
mangrove, la barrière de corail et ses îlets
Fajou, Caret, La Biche.
Marina du Bas du Fort Bassin Pentagonal
97190 - POINTE A PITRE
Tél. : + 590 (0)6 90 46 70 20
E-mail : tibouboulescapades@hotmail.fr
Site web : www.lecyrano971.com
/ FISH’ON EXCURSION GUADELOUPE
Excursion à la journée, à destination de
la «Réserve Naturelle de Petite-Terre»,
Marie-Galante et autres îles de l’archipel
Guadeloupéen.
Marina de Saint-François
97118 - SAINT FRANCOIS
Tél.:+ 590 (0)6 90 41 54 75
E-mail : ludovic.labrit@hotmail.fr / fishon@
orange.fr
Site web : www.excursionsguadeloupe.fr
/ ODYSEE CARAÏBE – TAO
Croisière d’une semaine en catamaran
avec équipage. Découverte de la Guadeloupe et de la Dominique. Croisière plongée
sur demande.
62, impasse Arachide
97180 - SAINTE-ANNE
Tél. : + 590 (0) 5 90 88 05 17
+590 (0)6 90 55 63 25
E-mail : serge.tao@wanadoo.fr
Site web: www.croisieres-guadeloupe.fr
/ PARADOXE CROISIÈRES
Découverte des îles de Petite Terre ou Marie-Galante, catamarans à voiles ou à moteur
au départ de St-François en Guadeloupe.
Marina - 97118 - SAINT FRANCOIS
Tél.:+ 590 (0)5 90 88 41 73
E-mail : contact@paradoxe-croisieres.com
Site web : www.paradoxe-croisieres.com
/ RÊVE DE NAV’ CROISIÈRE
Les Saintes côté mer et initie- vous à la
voile lors d’une journée. Croisières privatives sur plusieurs jours : Guadeloupe, les
Saintes, Marie-Galante...
Marina de Rivière sens
97113 - GOURBEYRE
Tél. : +590(0)6 90 91 11 00
E-mail : contact@revedenav.com
Site web : www.revedenav.com

/ SOCIETE SADEMAR
Découverte de la Réserve Naturelle de Petite Terre. Observation des tortues, requins
citrons, raies pastenague et iguanes. Journées Découvertes vers Marie-Galante, Les
Saintes, La Désirade.
Le Désert - 97127 - LA DESIRADE
Tél. : + 590 (0)6 90 50 69 15
ou + 0590 (0)590 47 50 31
E-mail : contact@sademar.fr
/ TALAMANCA
Sortie à bord d’un catamaran de 18 mètres,
au départ de Deshaies, à la découverte de
la côte Caraïbe.
Départ du Port de Deshaies
97126 - DESHAIES
Tél.:+ 590 (0)6 90 19 29 26
Email: info@talamanca.fr
Site web: www.talamanca.fr

DÉCOUVERTES EN MER
/ AZIMUT– CATAMARAN À VOILE
Croisières à la journée en catamaran à voile
(Grand-cul-de-sac marin).
Départ du port de plaisance de Baie-Mahault
97122 - BAIE MAHAULT
Tél.:+ 590 (0)6 90 41 88 08
E-mail : info@azimutcroisiere.com
Site web : www.azimutcroisiere.com
/ BLEU BLANC VERT
Découverte du Grand Cul de Sac Marin. Excursion guidée et commentée. Découverte
des mystères de la mangrove, l’ilet aux oiseaux et l’ilet blanc.
Bord de Mer - 97115 - SAINTE ROSE
Tél. : + 590 (0)6 90 63 82 43
E-mail : info@bleublancvert.com
Site web : www.bleublancvert.com
/ CLARISMA TOUR
Visite de la mangrove et des îlets, dans le
Grand Cul de Sac Marin. Exploration de La
barrière de corail, bateau à fond de verre,
croisières à la journée.
Port de Petit - Canal - 97131 Petit-Canal
Tél. : +590 (0)5 90 22 51 15 ou +590 (0)6
90 55 12 56 ou + 590 (0)6 90 82 75 93
E-mail : clarisma-gp@orange.fr
Site web : www.clarismatour.fr
/ COCO MAMBO
Excursions bateau dans le Grand cul de sac
marin à la découverte des îlets de la mangrove et barrières de corail.
La perle - 97126 - DESHAIES
Tél. : +590 (0)6 90 35 92 06
Email : cocomambo@gmail.com
Site web : www.cocomambo.fr
/ VIE MARINE CARIBÉENNE / ECO TOURISME BALEINIER ET TORTUES MARINES
Découverte cétacés, tortues marines et la
vie marine en apprenant et en participant
aux programmes de recherche.
A 100 m du rocher de Malendure
97125 - BOUILLANTE
Tél.: +590 (0)5 90 25 73 20
ou +590 (0)6 90 44 14 85
E-mail : viemarinecaribeenne@gmail.com
Site web : www.evasiontropicale.org

/ EDEN PLONGEE
Randonnée subaquatique : découverte
de l’environnement sous-marin proche
de la surface.
17 bd Achille René Boisneuf
97117 - PORT LOUIS
Tél. : + 590 (0)6 90 68 12 27
E-mail : alain@edenplongee.fr
Site web : www.edenplongee.fr
/ GUADA DÉCOUVERTE
Départ tous les jours de Sainte-Rose.
Plusieurs formules proposées : A la
journée, demi-journée, balade et visite
commentées.
Bord de mer - 97115 - SAINTE-ROSE
Tél. : + 590 (0) 6 90 55 69 60
ou + 590 (0)5 90 73 60 67
E-mail : guadadecouverte@yahoo.fr
/ ID’ÎLE
Croisière à la journée en catamaran à
moteur. Remontée de la Grande rivière à
Goyave (mangrove). Le bateau peut être
privatisé.
Port de plaisance
97122 – BAIE MAHAULT
Tél.:+590 (0)6 90 41 88 08
Email: info@azimutcroisiere.com
/ LES NAUTILUS
Découverte du monde sous-marin autour
des îlets Pigeon à bord d’un bateau fond
de verre à vision sous-marine.
Se renseigner sur les horaires de départ.
Plage de Malendure - Pigeon
97125 - BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0)5 90 98 89 08
E-mail : expl.lesnautilus@wanadoo.fr
Site web : www.lesnautilus.com
/ NICO EXCURSIONS
Découverte pédagogique du lagon recommandée par le Parc National de la
Guadeloupe. Trois séances de palmes,
masque et tuba.
97115 - Port de SAINTE ROSE
Tél. : 05 90 28 72 47
ou + 590 (0)6 90 53 09 65
Email : nico.excursions@wanadoo.fr
Site web : www.nicoexcursions.com
/ RÊVE DE NAV’ CROISIÈRE
Initiation à la voile lors d’une journée.
Sortie intimiste et insolite.
(Monocoque / 9 pers. Max).
Marina de Rivière sens
97113 - GOURBEYRE
Tél. : +590(0)6 90 91 11 00
E-mail : contact@revedenav.com
Site web : www.revedenav.com
/ CATA BANANA
Situé à la marina du Gosier, excursions
à la voile à la journée dans le Petit Cul
de Sac Marin (l’Ilet FORTUNE sauvage et
méconnu ainsi que l’îlet Gosier).
Croisières à destination des Saintes, Marie Galante et la Dominique.
Tél. : +590(0)6 21 73 19 13
E-mail : catabanana971@gmail.com
Site web : catabanana.com

AQUARIUM ET MUSEES
/ AQUARIUM DE LA GUADELOUPE
Entièrement rénové début 2018, l’Aquarium de la Guadeloupe offre aux visiteurs la
découverte de faune marine des Caraïbes
Place Créole - La Marina - 97190 Le Gosier
Tél.: + 590 (0)5 90 90 92 38
ou + 590 (0)6 90 57 58 77
E-mail : info@aquariumdelaguadeloupe.com
Site web : www.aquariumdelaguadeloupe.com
/ MUSÉE BALEN KA SOUFLÉ
Espace d’information sur les cétacés, les tortues marines et de sensibilisation à la connaissance et à la préservation du milieu marin.
Rue des Palétuviers - 97125 - BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0) 5 90 92 74 24
ou + 590 (0) 6 90 57 19 44
E-mail: evastropic@wanadoo.fr
Site web: www.evasiontropicale.org

SCOOTER DES MER

/ SUN JET (SARL)
Initiation et randonnée en scooter des mers
(sans permis), encadrée par un moniteur
breveté d’Etat.
Route de l’Hôtel Fleur d’Epée
97190 - GOSIER
Tél. : + 590 (0)5 90 90 85 11 ou + 590 (0)6
90 41 86 18 ou + 590 (0)6 90 75 07 59
E-Mail : sun-jet.guadeloupe@orange.fr
Site Web : www.sunjet-guadeloupe.com
/ XTRÈME GLISS 971
Découverte du Grand-cul-de-sac marin en
jet-ski, bouée tractée, flyboard, hoverboard,
location de planche de surf paddle et fly
ride.
25 rue Charles Caignet
97117 – PORT LOUIS
Tél. : + 590 (0)5 90 90 23 65
ou +590 (0)6 90 58 28 80
E-mail : caraibesflyboard@gmail.com
Site web : www.caraibesflyboard.com

KAYAK ET PADDLE

/ AICHI FUN
Proposition d’un panel de formules autour
du scooter des mers et du Quad.
Section Saint-Charles
97134 SAINT LOUIS MARIE GALANTE
Tél.:+ 590 (0)6 90 65 33 72
E-mail : contact@aichi-fun.com
Site web : www.aichi-fun.com
/ ATMOSPHÈRE
Initiation, randonnées (sud Grande-Terre,
Ilet du Gosier, le Grand Cul de Sac Marin)
et découverte de la mangrove.
hôtels : Créole Beach – Club Med - Anchorage- Manganao et Pierre & Vacances.
La Toubana - 97180 - SAINTE-ANNE
Tél.:+ 590 (0)5 90 88 08 62
+590 (0)690 49 47 28
E-mail : info@atmosphere-antilles.com /
nadine@atmosphere-antilles.com
Site web : www.jetski-guadeloupe.com

/ BASE NAUTIQUE CRÉOLE BEACH
Location de canoë-Kayak, de planche à voile,
de catamaran de sport et d’Hobbie Cat.
Hôtel Créole Beach - Pointe de la Verdure
97190 - GOSIER
Tél. : +590 (0)6 90 38 83 88
ou +590 (0)6 90 49 47 28
Email : info@atmosphere-antilles.com
Site web: www.atmosphere-antilles.com
/ CLEAR BLUE CARAIBES
CENTRE ÉCONAUTIQUE
Location de kayak 100% transparents (molokinis & hanaumas) et paddleboard.
40 rue Jean Calot Terre-de-Haut
97137 - LES SAINTES
Tél.:+590 (0)6 90 65 79 81
ou +590 (0)6 90 47 26 10
E-mail : takekayak@me.com
Site web : www.clearbluecaraibes.fr

/ CENTRE NAUTIQUE BLEU OUTREMER
Location et Randonnée en scooter des
mers avec guide sur le Grand et le PetitCul- de- Sac Marin.
Centre de Plongée Hôtel Fleur d’Epée
Bas du Fort - 97190 - GOSIER
Tél. : + 590 (0)5 90 90 85 11
+590 (0)6 90 41 86 18
E-mail : plongee-bleu-outremer@wanadoo.fr
Site web : www.plongee-bleu-outremer.com

/ CARAÏBE KAYAK
Location de kayaks - Randonnée Palmée
encadrée/snorkeling - Raid des Îlets. Découverte des Îlets Pigeon, Réserve Cousteau, Parc National Marin.
Plage de Malendure - 97125 - BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)6 90 74 39 12
ou + 590 (0)6 90 40 08 78
E-mail : caraibespirates971@gmail.com
Site web : www.caraibekayak.com

/ CHARLY – JET
Découverte en jet-ski de la côte sous le vent.
Ferry - 97126 - DESHAIES
Tél. : + 590 (0)6 90 98 40 43
E-mail : charlyjet@live.fr
Site web : www.charlyjet.com

/ CISMAG
Découverte de la mangrove en pédalo ou
en canoë.
Face a la plage
97134 - SAINT-LOUIS MARIE GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 07 41 ou +590 (0)5
90 97 13 72 ou +590 (0) 690 34 62 98
E-mail : cismag@wanadoo.fr

/ JET FORCE
Initiation Jet à bras et Jet à selle, randonnée
de la demi-journée à la journée, Grand cul
sac marin et petit cul de sac marin. Découverte de la mangrove.
Hôtel Canella Beach Pointe de la Verdure 97190 - GOSIER
Tél.: +590 (0)6 90 69 36 03
E-mail : jetforce971@gmail.com
Site web : www.jetforce.fr

GUIDE PÊCHE KAYAK
Pêcher avec des leurres à bord des kayaks Hobie à pédales très confortables, sans pagaie.
La Chaise - 97115 - SAINTE ROSE
Tél. : +590 (0)6 90 39 44 33
E-Mail : vaillant.vincent@gmail.com
Site web : www.guidepechekayak.com
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/ GWADA PAGAIE
Location de kayaks et paddles. Découverte
des îlets Pigeon et exploration sous-marine
de la Réserve Cousteau.
Situé de l’autre coté de la route face à la
plage de Malendure – 97125 - BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)6 90 93 91 71
E-mail: gwadapagaie.bouillante@gmail.com
Site web: www.gwadapagaie.com
/ MOLEM GLISS
Randonnées découverte du littoral, du milieu marin, de la mangrove. Base de Canoë
Kayak du Moule.
Base de kayak du Moule - 97160 - MOULE
Tél. : + 590 (0)5 90 90 08 69
ou +590 (0)6 90 91 77 95
Site web: www.kayak-moule.com
/ TAM TAM PAGAIE
Randonnée canoë kayak dans le lagon du
Grand-Cul-de-sac Marin. Découverte de la
mangrove.
Port de pêche de Morne Rouge
97115 - SAINTE ROSE
Tél. : + 590 (0)6 90 75 70 02
E-mail : tamtam.pagaie@gmail.com
Site web : www.tamtam-pagaie.fr
/ TI EVASION KAYAK GUADELOUPE
Randonnée découverte à bord de Canoë
Kayak, au cœur de la réserve naturelle du
grand-cul-de-sac-marin. Randonnées en
Stand Up Paddle.
Route de Frebosse - Vieux-Bourg
97111 MORNE A L’EAU
Tél. : +590 (0)5 90 82 87 06
ou +590 (0)6 90 84 33 84
E-mail : responsable@ti-evasion.com
Site web: www.ti-evasion.com
/ YALODE KAYAK CANYON GUADELOUPE
Balade «nature, contes et légendes» en
kayak de mer (lagon mangroves îlet corallien) et/ou en canyoning aqua rando (forêt
et rivières des mamelles).
Base Nautique Municipale – Vieux Bourg
97111 - Morne à L’Eau.
Tél +5 90 (0)6 90 56 58 10
Email : yalodekayak@gmail.com
Site web: www.kayak-guadeloupe.fr
/ GET UP STAND UP
Initiation au stand up paddle dans un décor
paradisiaque à la découverte de la mangrove et du lagon dans la réserve naturelle
du Grand-Cul-de-Sac-Marin.
15 résidence la Palmeraie - Pointe de la
verdure - 97190 - GOSIER
Tél. : +590 (0)6 90 97 62 37
E-Mail : getup.standup.guadeloupe@gmail.
com
Site web : www.sup-guadeloupe.com

PECHE SPORTIVE
/ GUIDE PÊCHE KAYAK
Pêcher avec des leurres à bord des kayaks Hobie à pédales très confortables, sans pagaie.
La Chaise - 97115 - SAINTE ROSE
Tél. : +590 (0)6 90 39 44 33
E-mail : guidepechekayak@gmail.com
Site web : www.guidepechekayak.com
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/ JULIEN GUIDE DE PÊCHE
Pêche sportive au leurre en mangrove
avec un bateau à fond plat spécialement
étudié pour accéder aux zones peu profondes sans faire de bruit.
Rue de la balance, lieu dit BOREL
97129 - LAMENTIN
Tél. : + 590 (0)6 90 59 39 00
E-Mail : ju.audonnet@laposte.net
Site web : www.julienguidedepeche.com

/ ECOLE DE NAVIGATION LUC COQUELIN
Ecole de croisière FFV : cours à bord de
voiliers habitables, initiation et perfectionnement, stages.
Lot 4 immeuble Karukera
Marina Bas du Fort
97110 - POINTE A PITRE
Tél. : +590 (0)6 90 48 51 38
E-mail : ecoleluccoquelin@gmail.com
Site web : www.luccoquelin.fr

/ DESHAIES FISHING
Expert ou novice, venez découvrir une
activité passionnante au contact d’un passionné de la mer qui saura vous épauler et
vous encadrer.
Tél. : +590 (0)5 90 28 52 06
ou +590 (0)6 90 72 84 04
E-mail : leshautsdedeshaies@wanadoo.fr
Site web: www.deshaies-fishing.com

/ FUN KITE ACADEMY
Cours, stages et location de planche à
voile, école de Kitesurf et surf, Ski Nautique et Wake Board, Bouée tractée. Enseignement individualisé.
Plage de la Caravelle
97180 - SAINTE ANNE
Tél. : + 590 (0)6 90 65 43 24 Kitesurf
E-mail : funkiteacademy@hotmail.fr
Site web : www.funkiteacademy.com

/ MICHEL ET TONY PÊCHE AU GROS
Location de bateaux de pêche sportive
avec accompagnateur, Captain Tony B.
Route de Birloton - 97125 BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0)5 90 23 98 52
ou + 590 (0)6 90 40 15 01
E-mail : contact@captaintonyb.com
Site web : www.michelpecheaugros.com
/ SNC VIEUX-BOURG PÊCHE DE LOISIRS
De Vieux-Bourg Morne-à-l’Eau à PortLouis, venez-vous amuser par la pratique
de la pêche de loisirs avec ou sans guide.
Rue Achille Labuthie Vieux-Bourg
97111 - Morne à l’Eau
Tél. : +590 (0)6 90 74 71 61 / 06 90 85
77 33 / +590 (0)6 90 71 67 58
E-mail : svieux-bourgpechedeloisirs@
laposte.net

VOILE
/ BASE NAUTIQUE CRÉOLE BEACH
Pratique de planche à voile, kayak de mer,
Paddle et de bouée tractée au départ de la
plage de la Créole Beach.
Hôtel Créole Beach - Pointe de la Verdure 97190 - GOSIER
Tél. : + 590 (0)5 90 88 08 62 ou +590
(0)6 90 38 83 88 ou +590 (0)6 90 49
47 28
E-mail : tairivirginie@gmail.com
Site Internet : www.jetski-guadeloupe.com
/ BASE NAUTIQUE RÉGIONALE DE
SAINTE-ANNE
Pratique de l’optimist, planche à voile, Voile
traditionnelle, Habitable, kayak de mer, laser au départ de la plage de Sainte-Anne.
Route de la plage - 97180 - SAINTE ANNE
Tél. : + 590 (0)5 90 88 12 32
E-mail : basenautiqueregionale@outlook.fr
/ CERCLE SPORTIF DE BAS-DU-FORT
ECOLE FRANÇAISE DE VOILE
Stages – cours particuliers- location catamaran, dériveur et planche.
Digue Monroux Bas du Fort
97190 – LE GOSIER
Tél. : +590 (0)5 90 90 93 94
Email : csbf.guadeloupe@wanadoo.fr
Site web : www.csbf-guadeloupe.com

/ ECOLE DE CROISIÈRE RÊVE DE NAV’
Ecole de croisière à la voile basée à Rivière-Sens près de Basse-Terre. Journée
aux Saintes, croisière participative, stage
apprentissage, Coaching.
Marina de Rivières-sens
97113 - GOURBEYRE
Tél. : + 590 (0)6 90 91 11 00
E-mail : contact@revedenav.com
Site web : www.revedenav.com
/ UCPA LES SAINTES
Stages initiation et perfectionnement à la
voile, kayak, catamaran, planche à voile,
kite surf et plongée.
Baie de Marigot
97137 - TERRE DE HAUT LES SAINTES
Tél. : + 590 (0)5 90 99 54 94
E-mail : saintes@ucpa.asso.fr
Site web : www.ucpa.com

SURF ET KITE SURF
/ ACTION KITE CARAÏBES
Ecole de Kitesurf agrée FFVL. Navigation en
pleine eau dans le lagon et hors lagon. Locations surveillées et downwind, assistance
radio et bateau, cours et initiation foil.
Base Nautique, BP 137, Plage du Bourg
près de la Marina (ex UCPA)
97118 - SAINTE ANNE
Tél. : + 590 (0)6 90 86 81 35
E-mail : surfm@wanadoo.fr
Site web : www.guadeloupe-kitesurf.com
/ SAINTE ANNE KITE SCHOOL
Activités nautiques sur Sainte-Anne, dont
le paddle.
Anse de Belley - 97180 - SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)6 90 70 94 95
Email : sks97180@gmail.com
Site web : www.sainteannekiteschool.com
/ ARAWAK SURF CLUB
Affilié FFS.
Cours de surf toute l’année : débutants,
enfants, adultes, compétitions, sportifs de
haut niveau.
BP 79 - Boisvin - 97160 LE MOULE
Tél.:+ 590 (0)5 90 23 60 68

ou + 590 (0)6 90 35 97 50
E-Mail : Adam971@orange.fr
/ CARIBEAN KITE SCHOOL
Ecole de Kitesurf aux Saintes, agrée FFVL
Navigation en pleine eau dans la baie des
Saintes. Cours du débutant et au confirmé
370, rue de Marigot
97137 - TERRE DE HAUT LES SAINTES
Tél. : + 590 (0)6 90 72 62 41
E-mail : contact@caribeankiteschool.com
Site web : www.caribeankiteschool.com
/ EASY KITE
Ecole professionnelle de kitesurf à l’anse
du Belley à Sainte-Anne. Cours tous niveaux, location, vente.
Spot de Bois-jolan plage de l’anse du Belley
97180 – SAINTE ANNE
Tél.: +590 (0)6 90 47 41 23
+590 (0)6 90 70 94 95
Email : easykite@hotmail.fr
Site web : www.easykite.fr
/ FUN KITE ACADEMY
Cours, stages et location de planche à
voile et Kitesurf. Accès dès 6 ans.
Plage des Salines Mare gaillard
97190 - GOSIER
Tél. : +590 (0)6 90 30 29 28
E-mail : funkiteacademy@hotmail.fr
Site web : www.fun-kite-academy.com
/ KARUKERA SURF CLUB
Cours et stages de surf, location de
planches. Lieu des séances varie en fonction de la houle et du niveau des élèves.
Section Gouyer route de la Clinique
97160 - MOULE
Tél. : +590 (0)6 90 99 23 66
Email : karukerasurfclub@gmail.com
/ KITESURFING- SCHOOL COM
Ecole de Kitesurf équipé d’un bateau
accompagnateur et de radio fixé sur le
casque de l’élève afin de communiquer
avec le moniteur.
11, lotissement de la plage petit havre
97190 - GOSIER
Tél. : + 590 (0)6 90 51 79 49
E-mail : contact@kitesurfing-school.com
Site web : www.kitesurfing-school.com
/ NO COMPLY SURF SCHOOL
Initiation et perfectionnement en toute sécurité à la pratique du surf en Guadeloupe.
Route Touristique de Seze
97118 - SAINT FRANCOIS
Tél. : + 590 (0)6 90 57 97 47
Email : cgonfle.971@gmail.com
Site web : www.guadeloupe-surf.com
/ POYO SURF CLUB
Ecole de Surf et de Stand-up- Paddle,
cours, stage et location de matériel.
Stages et campings organisés pendant les
vacances scolaires.
821 Route Boris - 97160 - MOULE
Tél. : +590 (0)6 90 76 46 07
ou +590 (0)5 90 22 56 10
E-mail : poyosurfclub@yahoo.fr
Site web : www.poyosurfclub.com

/ SUPIN’ GWADA – STAND UP PADDLE
«Découverte Mer et Mangrove» sur la
Rivière d’Audouin au Moule. Accessible
à tous à partir de 3 ans. Perfectionnement en mer, ballades encadrées, SUP
Surf.
97160 - MOULE
Tél. : + 590 (0)6 90 00 66 13
E-mail : supin.gwada@hotmail.fr
Site web : www.supingwada.com
/ TURKOISE KITE’S COOL
Cours à Sainte-Anne avec moniteur diplômé d’Etat. Ecole et Shop de Kitesurf.
Ouverte de novembre à août. Brevet
Professionnel de KiteSurf.
4634 Route de Sainte Marguerite
97160 - MOULE
Tél. : + 590 (0)6 90 43 15 51
E-mail : mikalouber@gmail.com
Site web : www.kitesurfguadeloupe.com
/ XTRÈME GLISS 971
Découverte du Grand cul-de-sac marin,
du Jet ski, de la bouée tractée, du Flyboard, de l’hoverboard et location Surf
et Paddle.
25, rue Charles caigne
97117 – PORT LOUIS
Tél. : + 590(0)6 90 58 28 80
E-mail : caraibesflyboard@gmail.com
Site web : www.caraibesflyboard.com

ASSOCIATIONS
/ ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
DE LA PLAISANCE DE GUADELOUPE
02 Porte de la Marina
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0) 5 90 32 78 43
/ ASSOCIATION IGREC MER
Restauration des écosystèmes marins,
recherches scientifiques.
Place Créole La Marina
97190 - GOSIER
Tél. : +590 (0)5 90 90 92 38
E-mail: amelia@igrecmer.org
Site web : www.igrecmer.org
/ ASSOCIATION EVASION TROPICALE
(AET)
Etude, Recensement et Protection Tortues marines & Cétacés.
Rue des Palétuviers – 97125 - BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0) 5 90 92 74 24
ou +590 (0) 6 90 57 19 44
E-mail : evastropic@wanadoo.fr
Site web : www.evasiontropicale.org
/ ASSOCIATION KAP’NATIREL
Animer le Réseau Tortues Marines
Guadeloupe dans le cadre du Plan de
Restauration des Tortues Marines aux
Antilles françaises.
74 Chemin de Poterie
97114 - TROIS RIVIERES
Tél. : + 590 (0)6 90 84 64 51
E-mail : kapnatirel@tortuesmarinesguadeloupe.org
Site : www.kapnatirel.org

/ ASSOCIATION KARET
Ce centre de soins de tortues marines
mène plusieurs actions : soigner et relâcher les tortues blessées ; héberger
et relâcher les tortues saisies par les
administrations.
Place Créole La Marina
97190 - GOSIER
Tél. : + 590 (0)5 90 90 92 38
ou +590 (0)6 90 55 76 59
Email : mathieu-aquarium@wanadoo.fr
Site web : www.centredesoinskaret.org
/ ASSOCIATION TERRE D’AVENIR
Protection des récifs, éducation à l’environnement, formation, communication
et diffusion de l’information environnementale.
40, rue des coraux - 97160 - MOULE
Tél. : + 590 (0)6 90 55 05 72
Email : terredavenir971@gmail.com
Site web : www.terredavenir.org
/ RÉSEAU TORTUES MARINES
GUADELOUPE
Etude, recensement et protection des
Tortues Marines et de leurs habitats.
Cité Guilard, Chemin des Bougainvilliers
97100 - BASSE TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 99 99 91
ou +590 (0)6 90 542 811
E mail: eric.delcroix@oncfs.gouv.fr
Site web: www.tortuesmarinesguadeloupe.org
/ ASSOCIATION LE TRISKELL
Organisatrice du Tour de Guadeloupe à
la Voile Habitable et de la Triskell Cup.
Tél. : +590 (0)6 90 49 57 57
E-mail : organisation@triskellcup.com
Site web : www.triskellcup.com
/ UCPA LES SAINTES
Stages initiations et perfectionnements
à la voile, kayak, catamaran, planche à
voile, kite surf et plongée.
Baie de Marigo
97137 – TERRE-DE-HAUT LES SAINTES
Tél. : + 590 (0) 5 90 99 54 94
E-mail : saintes@ucpa.asso.fr
Site web : www.ucpa.com
/ YACHT CLUB DE SAINT-FRANÇOIS
Organisateur de compétitions, centre
d’entrainement de match Racing et
d’Océan Racing.
La Marina
97118 - SAINT FRANCOIS
Tél. : +590 (0)6 90 30 62 52
E-mail : ycsf.gpe@gmail.com
Site web : www.ycsf.fr

ADMININISTRATIONS D’ÉTAT
/ DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES
SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
323, boulevard Charles de Gaulle
97100 - BASSE TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 81 33 57
E-mail: djscs971@drjscs.gouv.fr
Site web : www.dd-guadeloupe.jeunesse-sports.gouv.fr

/ DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES
20 rue Becquerel Jarry
97122 - BAIE MAHAULT
Tél. : +590 (0)5 90 41 95 50
Email : dm-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr

Tél. : +590 (0)5 90 23 00 39
Fax : +590 (0)5 90 28 01 96
Email : lazare.cyprien@wanadoo.fr

/ DIRECTION RÉGIONALE DES
DOUANES
Boulevard Felix Eboue
97100 - BASSE TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 99 45 30
Fax: +590 (0)5 90 81 33 92
Email: dr-guadeloupe@douane.finances.
gouv.fr
/ DEAL GUADELOUPE (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement)
Saint-Phy - BP 54 - 97102 - BASSE
TERRE
Tél.: +590 (0)5 90 99 46 46
E-mail : deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr

FEDERATIONS SPORTIVES
/ COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF DE LA GUADELOUPE
04, 05 résidence de la DarseQ
Quai Gatine - rue Dugommier
BP 650 97110 - POINTE À PITRE
Tél. : + 590 (0)5 90 82 12 61
Email: contact@crosguadeloupe.org
/ COMITÉ GUADELOUPÉEN DE SURF
Spot de Damencourt
BP 95 Boulevard Lucette Michaux-Chevry
97160 - MOULE
Tél. : +590 (0)5 90 23 60 68
ou +590 (0)6 90 56 39 90
Email : wilfrid971@gmail.com
Site web : www.surf-guadeloupe.com
/ COMITÉ GUADELOUPÉEN DE VOILE
TRADITIONNELLE
B.P 49
97130 – CAPESTERRE BELLE EAU
Tél. : +590 (0)6 90 57 74 38
Email : cgvt2000@hotmail.fr
/ COMITÉ RÉGIONAL DE CANOE KAYAK
DE GUADELOUPE
Base Yves DOLMARE
Lauricisque – 97110 - POINTE A PITRE
Tél. : +590 (0)6 90 62 45 13
ou +590 (0)6 90 54 93 21
E-mail : guadeloupe@ffck.org
/ OREGUA
Comité Régional Guadeloupe de la Fédération Française d’Etudes et de Sport
sous-marins – FFESSM
Galet Malendure - 97125 BOUILLANTE
Tél. : + 590 (0)6 90 47 11 61
Email: coregua@orange.fr
Site web : www.coregua.free.fr
/ LIGUE GUADELOUPE DE
CANOË – KAYAK
575 allée des Bougainvilliers cité Chaulet
97123 - BAILLIF

/ LIGUE DE LA GUADELOUPE DE VOILE
Marina de Bas du Fort
97110 - POINTE À PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 88 90 27
Email: contact@lgvoile.com
Site web : www.lgvoile.com

GESTIONNAIRE DES
RÉSERVES NATURELLES
/ PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE
Habitation Beausoleil – Montéran
97120 - SAINT CLAUDE
Tél. : + 590 (0)5 90 80 86 00
ou + 590 (0)5 90 41 55 56
Site web : www.guadeloupe-parcnational.
com
/ ANTENNE RÉSERVE DU GRAND CUL
DE SAC MARIN
43 rue Jean Jaurès
97122 – BAIE-MAHAULT
Tél. : +590 (0)5 90 26 10 58
/ RÉSERVE NATURELLE DE PETITE
TERRE ET DE LA DÉSIRADE
Office National des Forêts.
Les bateaux souhaitant se rendre à
Petite Terre doivent s’enregistrer sur
le site Internet au préalable. Merci aux
visiteurs de se rendre sur le site internet
pour prendre connaissance de la réglementation.
Jardin d’Essais
97139 - ABYMES
Tél. : +590 (0)5 90 21 29 93
E-mail : rene.dumont@onf.fr
Association : Ti-Tè
Capitainerie – 97127 - DESIRADE
E-Mail: ericdelcroix.rnpt@gmail.com
Site internet: www.reservesdesiradepetiteterre.com

CAPITAINERIES
/ MARINA DE BAS DU FORT
97110 - POINTE À PITRE
Tél.:+590 (0)5 90 93 66 20
ou +590 (0)5 90 93 66 36
Email: info@marinaguadeloupe.com
Site web : www.matrinaguadeloupe.com
/ MARINA DE RIVIÈRE SENS
97113 - GOURBEYRE
Tél.:+590 (0)5 90 86 79 43
Service d’urgence :
+ 590 (0)6 90 65 85 54
VHF : Canal 9
Email : sudancrage@orange.fr
Site web : http://marina-rivieresens.com
/ MARINA DE SAINT-FRANÇOIS
Avenue de l’Europe
97118 - SAINT FRANÇOIS
Tél.:+590 (0)5 90 88 47 28
ou +590 (0)6 90 50 85 15
VHF : Canal 9
Email : marina.stfrancois@yahoo.fr
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FAUNE
3 ES PÈ CE S PR OT ÉG ÉE S
LE RATON-LAVEUR
On peut observer Procyon Minor en semi-liberté au parc zoologique
des Mamelles, mais aussi en Grande-Terre en lisière des champs
de canne s’il y a un bois tout proche. Il est amusant de le voir laver
tout ce qu’il mange.

L’IGUANE
L’iguane est un végétarien. Durant la saison sèche, il mange surtout
des feuilles. Pendant la saison humide, il mange, en plus, des fruits
et des fleurs. Plus les iguanes vieillissent, plus ils deviennent foncés.

64

LE PÉLICAN BRUN
On l’appelle aussi Gran Gosier (Pelecanus occidentalis). C’est un
grand oiseau d’1 à 1,40 m, au corps lourd (poids de 3,2 à 3,7 kg). Il
possède un gros bec grisâtre, et une poche jugulaire élastique. Ses
pattes sont palmées. On le côtoie au bord des plages où il n’hésite
pas à tenir compagnie aux baigneurs.

VERT 100%

5 PLANTES
GU AD ELO UP E

1/ LE COCOTIER

Nous nous souvenons de nos bandes dessinées enfantines. Le
naufragé arrive sur une île déserte surmontée d’un cocotier chargé de noix de coco. Sauvé ! Il ouvre le coco avec son petit canif.
Chez nous, il faut un sabre bien aiguisé, pour décalotter le coco et
boire l’eau, délicieusement parfumée. Diurétique et nourrissante.

2/ LE CITRONNIER PÉYI

La lime, lime acide ou citron vert est un agrume. C’est le fruit du
limettier, arbuste de la famille des Rutacées. Ce fruit est récolté
avant maturité, son écorce est fine et lisse, de couleur verte ;
l’essence qu’elle contient est aromatique. Le citron vert entre
dans la composition du traditionnel punch.

3/ LE CALEBASSIER

On en trouve de toutes sortes, grosses, petites, rondes, oblongues,
avec un étranglement en son mitan* ou pas, qui mises à sécher,
vidées, servent à faire des plats appelés kwi (prononcer koui).
* Milieu, en créole.

4/ LE CALALOU

Cette racine est l’un des aliments de base en Guadeloupe, madère ou dachine, il entre dans la composition de nombreux plats
créoles. Le calalou, le plat, est fait avec des feuilles de madère.

5/ LE RAISINIER
BORD-DE-MER

C’est un arbre aux longues branches souples,
porteur de grappes de
petits fruits verts, puis
jaunes et roux sombre
au fur et à mesure de
leur maturité.
On déguste ces raisins
tropicaux, sans faim.
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LA GUADELOUPE
À VÉ LO

LE G UI DE

// Sylvain PIGEAU
journaliste et sportif

L

e vélo est le sport numéro 1 en Guadeloupe. Les compétitions
cyclistes sont très populaires sur l’île avec, en apogée, le Tour
de Guadeloupe international au mois d’août. Le département
possède également des ressources pour quelques belles balades,
sur la route ou sur les chemins.
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Ne pensez pas qu’aux plages de sable fin et aux lagons bleu turquoise. Il est aussi possible de découvrir les cinq îles de l’archipel
à bicyclette. La Grande-Terre, la Basse-Terre, Marie-Galante, la Désirade et Les Saintes. La Basse-Terre et la Grande-Terre, séparées
par deux ponts (la Gabarre et l’Alliance, non praticables à vélo),
se distinguent par leur relief atypique. La Grande-Terre est une île
sèche, balayée par les vents et garnie de champs de canne à sucre.
Au nord, on trouve sur la façade atlantique, un paysage ressemblant aux falaises bretonnes et normandes. Parfois désertiques, les
bords de mer sont magnifiques et surmontés de grandes falaises
calcaires. Les routes y sont assez tranquilles et les chemins relativement secs et très accessibles en mode « balade ».
La Basse-Terre quant à elle est montagneuse et abrite une épaisse
forêt tropicale, comme le véritable poumon vert de la zone. Très
préservée, on trouve le seul volcan de l’île, La Soufrière (point
culminant des Antilles à 1467 m), mais inaccessible en vélo. Il est
toutefois possible de monter jusqu’aux Bains-Jaunes, moyennant
quelques bouffées de chaleur et à la force du mollet. La suite est
beaucoup plus compliquée, voire impossible avec un deux-roues.
Il y a peu de routes sur cette île, la principale étant celle qui en fait le

tour et l’autre qui la traverse, via le col des Mamelles. Le terrain est
montagneux, un paradis pour les grimpeurs, les pentes dépassent
régulièrement les 10 %.
On y trouve aussi une multitude de culs-de-sac ou de boucles,
souvent en béton, montant sur les pentes de la montagne et de
La Soufrière. Ils offrent des pourcentages absolument terribles. Par
exemple, la montée sur la section de Village, à Bouillante, est longue
de 3 km et son pourcentage minimum est de 15 % !

UNE ÎLE DE VÉLO

La période idéale se situe de décembre à mars. Pour les cyclistes
(compétitifs) de Métropole, ce créneau permet de s’évader et de
fuir le mauvais temps. Et sur l’île, c’est la période la plus calme.
Entre avril et juillet, le temps est très chaud et humide. Entre août et
novembre, c’est la période cyclonique.
Il ne reste ensuite qu’à sortir le vélo de la housse de transport et
respirer sur les plaines ventées de la Grande-Terre ou d’arpenter
la montagne basse-terrienne. Dans les deux cas, les paysages, les
couleurs et les senteurs vous laisseront d’inoubliables souvenirs, en
contrepartie des gouttes de sueur laissées sur la route !

CIRCUIT 1 : FACILE (60 KM)
POINTE DES CHÂTEAUX ET PETIT TOUR EN GRANDE-TERRE PAR
LE MOULE ET DOUVILLE (ENVIRON 60 KM). DÉPART/ARRIVÉE :
SAINT-FRANÇOIS.
Partons de Saint François pour faire un petit tour dans la partie la
plus à l’Est de l’île. Prenez la direction du Moule par la longue ligne
droite ventée. Vous passerez devant quelques producteurs de fruits
et la maison coloniale à Zévallos.
Traversez Le Moule et sortez en longeant le bord de mer. Exposé
à l’océan Atlantique, il y a régulièrement une forte houle et l’on
peut rencontrer des surfeurs. Au loin, les falaises du nord qui ressemblent, à s’y méprendre, à certains bords de mer en Bretagne ou
en Normandie. Le retour s’effectue par les routes traversières via
les champs de canne. Tournez à gauche en direction de Sainte-Anne et de Douville. Continuez tout droit jusqu’à Douville en passant
par Bel Etang. En rentrant dans Douville, en haut de la petite côte,
tournez à gauche en direction de Bérard. Tout ceci pour éviter la
route qui relie Sainte-Anne à Saint-François, souvent passagère.
On continue par Saint-Charles et Bragelogne pour arriver à
Saint-François. Au rond point, allez tout droit et descendez vers la
plage des Raisins Clairs. Passez par le centre de Saint-François et
sa très belle place, puis prenez la direction de la Pointe des Châteaux. Vous n’aurez d’autre choix que de faire demi-tour au bout,
mais le jeu en vaut la chandelle.
Longez les plages à l’abri des mancenilliers jusqu’à la pointe où
vous aurez une très belle vue sur le lointain et La Désirade. La côte
escarpée est balayée par les vents et un petit tour à la croix permet d’avoir un point de vue magnifique sur toute la Guadeloupe et
l’archipel. Du lever au coucher du soleil, les détails et les couleurs
changent sans arrêt et permettent de faire éclater la beauté de l’île.
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NE (65 KM)
CIRCUIT 2 : DIFFICULTÉ MOYEN
ALLER-RETOUR À DESHAIES DEPUIS BAIE-MAHAULT.
Au départ de Baie-Mahault, prenez la direction de Lamentin et
Sainte-Rose par la nationale. Il est possible de faire le détour par
le bourg de Lamentin en partant. Les premiers kilomètres se font
dans des vallonnements et des champs de canne. Peu après Lamentin, on commence à voir des points de vue intéressants. Sur
la gauche et la montagne tout d’abord, puis sur la droite et sur
le Grand cul-de-sac marin. Les couleurs sont changeantes, les
paysages varient également et le bleu turquoise de la mer donne
des airs paradisiaques à la sortie. Le passage à Sainte-Rose est
tout aussi sympathique. Si vous avez le temps, laissez-vous aller
au détour des petites rues, près de la mer et du petit port.
Continuez la route en direction de Deshaies. A la pointe du Nord
Basse-Terre, vers la plage de Tillet, vous aurez une vue imprenable sur les îlets à Kahouanne et Tête-à-l’Anglais avec en toile
de fond, l’île de Monteserrat et son volcan. Admirez les plages de
sable blanc qui caractérisent le secteur et notez la présence du
célèbre hôtel Fort Royal, posé sur les rochers.
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En continuant vers Deshaies, arrêtez-vous au point de vue de Gadet, en surplomb de la plage de Grande-Anse. Faites ensuite une
halte au superbe village de Deshaies. Le calme et les couleurs
font tout le charme de ce petit bourg. A la sortie, commence l’une
des plus célèbres ascensions de Guadeloupe : l’Estomac à Frédéric. La route mène vers Pointe-Noire et passe également par la
très populaire montée de Baille-Argent, point souvent stratégique
au Tour cycliste de Guadeloupe, en août. Il est possible de pousser plus loin voir de faire le tour par les Mamelles, pour les plus
courageux.
Pour notre itinéraire, faites demi-tour. A la plage de Grande-Anse,
vous pouvez tourner à droite et gravir la terrible ascension de Caféière. Haut lieu de courses de côtes automobiles, dans certains
virages, les pourcentages dépassent allègrement les 15 % !
En haut, vous aurez des points de vue magnifiques sur la Corniche
d’or, ainsi que sur la Grande-Terre, au loin. Amorcez la descente
en étant prudents, puis vous retomberez sur la route nationale
menant à Sainte-Rose et Baie-Mahault.
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CIRCUIT 3 : DIFFICILE (120 KM)
TOUR DE LA BASSE TERRE PAR LE SUD.
DÉPART/ARRIVÉE : BOUILLANTE.
Cette très belle sortie vous fera découvrir la Côte sous-le-vent, le
volcan et la seule route traversant la Basse-Terre via la montagne
et sa forêt tropicale.
Votre lieu de départ dépend bien sûr de votre lieu d’hébergement.
Vous pouvez vous placer sur le parking du Vélodrome Amédée-Detraux, véritable cœur et fourmilière cycliste lors des plus gros événements. Il est au centre de l’île, inratable, et vous offre un lieu de
départ et d’arrivée stratégique. Mais dans un but touristique, partez de Bouillante. Cette charmante commune est connue pour ses
bains chauds d’eau soufrée, d’où son nom. Certains très connus et
d’autres plus secrets…
Quittez Bouillante en direction de Pointe-Noire et passez le long de
la plage de Malendure où les clubs de plongée sont soigneusement
alignés. Vous avez alors une vue imprenable sur les îlets Pigeon
qui font partie de la réserve Cousteau. Cet espace protégé est très
convoité par les plongeurs et « éco-touristes ».
A Mahault, tournez à droite et commencez l’ascension des Mamelles. Vous en avez pour environ 6 km. Les pourcentages les plus
forts se situent à la sortie de Mahault.
La montée est ensuite beaucoup plus régulière et se calme sérieusement après le Parc des Mamelles. Passez le sommet et admirez
le point de vue sur la forêt tropicale. Peu après le Parc des Mamelles, il est d’ailleurs possible d’avoir une vue imprenable sur les
vallonnements et la forêt.
Faites attention dans la descente, les virages sont très piégeux et
la pente amène à se retrouver à haute vitesse. Les passages de
Corossol et Bras-David sont très délicats, il y a des touristes qui
circulent et la route est souvent mouillée. Prenez votre temps car il
n’est pas rare de trouver des branchages ou des objets divers sur la
route en raison des fortes pluies, fréquentes.
A la sortie des Mamelles, tournez à droite en direction de Vernou.
Descendez jusqu’à Colin, puis vous devrez emprunter quelques
centaines de mètres sur la voie rapide. Sortez immédiatement en
direction de Petit-Bourg.
Traversez jusqu’au rond point de Montebello, puis prenez la direction de Capesterre Belle-Eau et Basse-Terre. Cela va être la partie
la moins « fun » du périple. En effet, le passage par cette route est
obligatoire. Préférez, dès que possible, la variante par le bourg de
Goyave.
Dans les environs de Capesterre, vous apercevez des bananeraies
sur les flancs de la montagne et aurez une vue imprenable sur Ma-
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rie-Galante, la Dominique et la Martinique par temps clair ! Portez
votre regard vers les sommets pour apercevoir La Soufrière ainsi
que les Chutes du Carbet. Par curiosité, vous pouvez vous plaire à
suivre le panneau indiquant la direction de l’allée Dumanoir. Cette
ancienne route bordée de palmiers est l’une des cartes postales de
la région.
En continuant vers Basse-Terre, vous vous heurtez à deux sérieuses
difficultés, les montées de Salé et Sapotille. Environ 2 km chacune,
en ligne droite et à environ 10 % de moyenne. Deux passages terribles très connus sur l’île pour les affrontements qui y ont lieu lors
du Tour cycliste de Guadeloupe. Ce « mini-Tour de France » est
l’une des plus grosses compétitions de la Caraïbe. Classée en 2.2
UCI, elle accueille chaque année quelques équipes continentales
et démontre que le cyclisme est résolument le sport N°1 sur l’île.
Sur votre gauche, admirez la vue imprenable sur les Saintes. Il y a
rarement du mauvais temps et le spectacle est superbe. En haut,
tournez à gauche en direction de Trois-Rivières et de Vieux-Fort.
Par cette petite route en corniche, vous suivez le bord de mer de la
pointe Sud de la Basse-Terre.
Admirez le point de vue sur votre gauche et laissez-vous tenter
par le charme et la tranquillité de Trois-Rivières et Vieux-Fort. Il y
a quelques spots pour faire des haltes photographiques et notamment au phare de Vieux-Fort. Continuez ensuite jusqu’à BasseTerre en passant sur le bord de mer et la marina de Rivière-Sens.
A Basse-Terre, prenez la direction de Baillif et Vieux-Habitants par le
bord de mer en tournant à gauche au rond point.
Continuez votre route en partant vers Vieux-Habitants. Parcourez la
Côte sous-le-vent et tous ces petits « mornes ». Il vous aura d’ailleurs fallu garder un peu de réserve pour rentrer à Bouillante. Les
derniers kilomètres sont particulièrement physiques. Pensez à vous
ravitailler régulièrement, du début… à la fin.
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EN VTT

Si la route vous rebute, l’archipel regorge également de très belles
traces accessibles en VTT. La Désirade, Marie-Galante et Les
Saintes sont également très intéressantes pour cet exercice. La
majorité est située sur le littoral, là où le terrain est le plus stable,
moins contraignant en termes de dénivelé et accessible même en
cas d’intempéries. Ces traces sont similaires à celles utilisées par
les randonneurs à pied et les coureurs.

cours est plat et donc très accessible aux débutants.
Les nombreux restaurants de plage, aux Amandiers ou à Clugny,
permettent d’effectuer une halte. Soyez prudents toutefois pour
la baignade. Certaines plages, dont Clugny, sont considérées
comme dangereuses et ne sont pas surveillées.
VOYAGE - ACCÈS
Le prix du billet à destination de Pointe-à-Pitre reste conséquent.
En fonction des périodes et des compagnies aériennes, le billet
aller/retour peut coûter de 300 à plus de 1 500 euros. Comptez
ensuite 100 euros aller/retour pour le transport du vélo.
INFOS PRATIQUES
Le trafic routier est en constante augmentation sur l’île. Soyez
prudents, préférez des heures creuses pour rouler et les routes
secondaires. Aussi, certaines portions de route disposent d’un bitume dégradé par endroits. Préférez des pneumatiques solides,
même s’il fait chaud.

À SAINT-FRANÇOIS

Remerciements pour les parcours VTT :
Fabien (vttguadeloupe.com)

Profitez du soleil et des belles plages du littoral le long de la
Pointe-des-Châteaux. En partant de Saint-François, prenez la
route en longeant le golf et tournez à gauche au niveau de la
plage de la Coulée, juste après l’aérodrome. Suivez la trace à
l’intérieur des terres et vous accèderez au littoral et aux plages
exposées Nord de la pointe. Après un passage par les Salines,
faites demi-tour en empruntant au départ une partie de la route.
Le retour se fait par le même itinéraire, ou par la route.

À SAINTE-ROSE
La trace est celle empruntée en randonnée. Elle est donc parfaitement balisée. En partant de Sainte-Rose, il suffit de suivre le
littoral, jusqu’à la plage de Clugny.
Les paysages sont à couper le souffle et la quiétude des lieux
également. Le Nord Basse-Terre est très exposé au vent et l’atmosphère donne, un peu comme à la Pointe Vigie, des airs de
paysage breton.
Le parcours alterne les sentiers du bord de mer et certains passages dans le sable en arrière des plages. A certains moments,
il est nécessaire de descendre de vélo pour passer certaines difficultés techniques. Comme pour la Pointe-des-Châteaux, le parVAKANS O PEYI 2019-2020
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10 BALADES O PÉYI
ES

© Wilfrid Démonio

POUR ENCHANTER VOS VACANC

Littoral de Vieux-Fort.

LE GU ID E

// Wilfrid
DÉMONIO

L

a Guadeloupe offre aux amateurs de promenades et de randonnées un terrain d’expression exceptionnel. La diversité
des milieux et des paysages, que ce soit dans le massif de la
Basse-Terre, sur le littoral de la Grande-Terre, ou dans les îles de
l’archipel, est sans doute ce qui fait de la Guadeloupe un paradis
pour les randonneurs… Les 10 balades proposées ici ont été choisies pour vous permettre de découvrir sans risques les différentes
facettes de notre île : elles sont accessibles à tous, que vous marchiez seul ou en famille.
Méfiez-vous cependant : les mois de vacances sont aussi des mois
où la météo est souvent capricieuse. Les activités de pleine nature,
la randonnée en particulier, nécessitent de redoubler de prudence.
Avant de vous lancer sur les traces et les chemins, prenez soin
d’observer les recommandations suivantes :
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> PRÉPAREZ VOS SORTIES AVEC SOIN. Recueillez le maximum
d’informations sur votre parcours (longueur et durée du tracé, dénivelé, niveau de difficulté, état d’entretien de l’itinéraire…).
> RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES CONDITIONS MÉTÉO prévues
dans la région où vous avez choisi de marcher. Méfiez-vous du
temps pluvieux : beaucoup de sentiers en forêt comportent des
traversées de rivières qui peuvent connaître des crues soudaines.
> Equipez-vous de BONNES CHAUSSURES, d’un VÊTEMENT IMPERMÉABLE, et d’un COUVRE-CHEF. Prévoyez aussi des lunettes
de soleil et un produit répulsif pour les moustiques…
> PARTEZ TÔT LE MATIN de préférence. Aux Antilles, la nuit tombe
tôt : n’entamez jamais une balade après 15h30.
> Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l’EAU EN QUANTITÉ SUFFISANTE : au moins 1,5 litre par personne pour deux heures
de marche.
> NE SURESTIMEZ PAS VOS FORCES et choisissez vos itinéraires
en fonction de votre condition physique.
> NE PARTEZ JAMAIS SEUL et informez toujours quelqu’un du lieu
et de la durée de votre itinéraire.
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre publie un
topo-guide intitulé La Guadeloupe et ses îles à pied à consulter
avant de partir et même pendant votre promenade.
z Parc national de la Guadeloupe : 0590 41 55 55
z Office National des Forêts : 0590 99 28 99
z Comité Guadeloupéen de la Randonnée Pédestre : 0690 35 17 54
z www.randoguadeloupe.gp - www.zoom-guadeloupe.fr
www.visorando.com

1/ LA TRACE DES CRÊTES
BOUILLANTE / PETIT-BOURG
Sur le toit de l’île
Départ : A Bouillante, sur la RD 14, environ 2 km après
la dernière maison du hameau de Village
Arrivée : Col des Mamelles sur la route de la Traversée
Durée : 6h00
Niveau : Assez difficile
A voir : Beaux points de vue de part et d’autre de l’île

2/ SUR LE LITTORAL

DE VIEUX-FORT
A l’extrême sud de la Basse-Terre

© Wilfrid Démonio

Cet itinéraire suit une partie de la ligne de crête du
massif montagneux de la Basse-Terre entre 600 et
1 000 mètres d’altitude. Il permet de passer du versant ouest au versant est de la montagne en traversant
plusieurs types de formations végétales en plein cœur
du Parc national de la Guadeloupe.
Cette balade d’une durée totale de 6 heures reste réservée aux bons marcheurs. Sauf si l’on veut revenir
sur ses pas pour regagner son point de départ, le trajet
linéaire de cette trace nécessite de prendre des dispositions pour laisser un véhicule à l’arrivée la veille ou
le matin avant de partir.

La trace des crêtes - Bouillante/Petit-bourg.

Départ : Aire de pique-nique des Trois Pointes (RD 6)
Arrivée : Anse Plate (bourg de Vieux-Fort)
Durée : 4h00 - Niveau : Facile
Cette promenade nécessite quatre heures de marche
environ si vous désirez l’effectuer en totalité. Mais
vous pouvez aussi l’interrompre à tout moment selon
votre état de forme et le temps dont vous disposez.
Quel que soit votre choix, vous ne serez pas déçu :
d’un bout à l’autre, ce parcours le long du littoral du
sud de la Basse-Terre est un plaisir pour les yeux.
Partant au lieu-dit “Les Trois Pointes”, au bout de la
route entre Rivière-Sens et Vieux-Fort, vous parviendrez aux ruines du fort l’Olive, puis au fameux phare,
emblème de cette commune.
Poursuivant le long de la corniche, vous atteindrez
bien vite le centre du bourg, avec sous vos yeux, tout
le long du chemin, le magnifique spectacle de l’archipel des Saintes.
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3/ LE CANAL LEPELLETIER
SAINT-CLAUDE

4/ LE CHEMIN DE L’ACOMAT
TROIS-RIVIÈRES

Dans la forêt des Bains-Jaunes

Vue magnifique sur les Saintes

Départ/Arrivée : Aire de pique-nique de Beausoleil, route la
Soufrière (RD 11)
Durée : 2h00 (aller et retour)
Niveau : Assez facile

Départ : Parking de l’anse Duquerry, au bout de la route de La
Coulisse
Arrivée : Quartier du Bord de mer
Durée : 1 heure (aller)
Niveau : Facile

© Wilfrid Démonio

A quelques encablures seulement du bourg de Saint-Claude, ce
chemin le long du canal Lepelletier, qui alimente une partie des
besoins en eau de la région basseterrienne, offre une vraie découverte du milieu naturel. A la sortie du bourg de Saint-Claude, sur la
route de la Soufrière, derrière l’aire de pique-nique de Beausoleil,
un sentier à peine visible pénètre dans la forêt des Bains-Jaunes,
une des mieux conservées des Petites Antilles.
Ce chemin rejoint bientôt le canal Lepelletier qu’il longe ensuite sur
un peu plus de 600 mètres jusqu’à la rivière Noire où se trouve installé un captage d’eau. Ce parcours, bordé de fougères, de plantes
épiphytes et de bambous, présente une ambiance forestière tout à
fait originale. Après un petit bain dans le cours d’eau s’il fait beau
(attention aux crues soudaines en cas de pluie), il vous faudra 45
minutes par le même chemin pour retrouver votre point de départ.
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Ce parcours le long du littoral de Trois-Rivières est facile d’accès. Il démarre au parking de l’anse Duquerry, au bout due la
routée La Coulisse, juste avant l’entrée dans le bourg de la commune sur la RD 6.
Le sentier, large et confortable, traverse une forêt mésophile
(semi-humide) constituée de raisiniers bord-de-mer, de poiriers,
de bois d’Inde, et surtout de figuiers-maudits présents en grand
nombre.
A la pointe de l’Acomat se devinent encore les vestiges d’une
ancienne batterie militaire qui faisait partie du dispositif de défense contre les attaques ennemies, installé dès le XVIIe siècle.

Le canal Lepelletier - Saint-Claude.
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Le chemin de la Grande rivière - La Désirade.

5/ LE CHEMIN DE LA GRANDE RIVIÈRE
LA DÉSIRADE
Enjamber le plateau de la Montagne
Départ/Arrivée : Lieu-dit “Le Souffleur”, environ 4 km après la
sortie du bourg de Beausoleil en direction de Baie-Mahault, face
à un arrêt de bus et un panneau “Chez Francine et Fabrice”
Durée : 6 heures
Niveau : Moyen
Conseil : Munissez-vous d’un couvre-chef et emportez de l’eau.
La petite source qui se trouve sur le chemin est souvent à sec…
Voilà une balade un peu sportive qui vous permettra une vraie découverte de la nature profonde de l’île de la Désirade. Le parcours
commence par une ascension bien raide : celle de la face sud de
l’île qui offre un spectacle grandiose sur le littoral. Parvenu sur le plateau de la montagne, vous découvrez un paysage sauvage composé
de végétation sèche. Le chemin traverse la route de la montagne et
pénètre bientôt dans le sous-bois en suivant la vallée sèche de la
Grande-Rivière qui conduit à la mer sur la côte nord de l’île en moins
d’une heure. Sur la gauche en descendant, ne manquez pas d’observer la grotte de la Voute du Pin, objet de plusieurs légendes.

76

6/ LA CASCADE DE VALOMBREUSE
PETIT-BOURG
Cachée dans les hauteurs de Petit-Bourg
Départ/Arrivée : Parc floral de Valombreuse
(Cabout - Petit-Bourg)
Durée : 1h20 (aller et retour)
Niveau : Très facile
Charmant bassin d’eau claire surmonté d’une jolie cascade, ce
lieu de baignade est réservé aux visiteurs du parc floral de Valombreuse.
On l’atteint facilement après 30 à 40 minutes de marche à partir
de l’entrée du parc en traversant une dizaine de fois la rivière
Duquerry.
Ambiance tropicale garantie au milieu des grands arbres (châtaignier, résolus, mapous…) et des épiphytes, au son des cigales d’Amazonie.
Des cordes ont été astucieusement installées pour faciliter le
franchissement du cours d’eau en sautant de pierre en pierre.

© Wilfrid Démonio

La cascade de Valombreuse - Petit-Bourg.
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7/ LA POINTE À LÉZARD
BOUILLANTE

9/ LE SENTIER DES GALERIES
CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE

Le charme de la Côte Sous-le-Vent

Un pan de l’histoire géologique de Marie-Galante

Départ/Arrivée : Parking du restaurant O’ Zépices (circuit en
boucle)
Durée : 2 heures
Niveau : Assez facile
Conseil : Emportez de l’eau

Départ/Arrivée : Route des Galets à la sortie du bourg de Capesterre (circuit en boucle)
Durée : 45 minutes
Niveau : Assez facile

C’est une jolie balade facilement accessible à partir du restaurant O’Zépices au nord du bourg de Bouillante sur la Nationale 2. L’itinéraire descend vers la mer par un large chemin de
terre à travers une végétation sèche caractéristique de la Côte
sous-le-vent (acacias, pompons jaunes, campêches, gommiers
rouges…).
Parvenu à l’anse Machette en quelques minutes, il faut se diriger ensuite vers la gauche en longeant le littoral jusqu’à l’ancienne batterie de défense de la pointe à Lézard. Le sentier en
corniche fait le tour de ce fortin, passe au-dessus de grottes
creusées dans la falaise, et remonte progressivement vers le
chemin du retour.

Ce petit circuit permet de découvrir d’anciennes grottes sous-marines appelées galeries, creusées par la mer et le vent sur le littoral
est de Marie-Galante, au lieu dit Capharnaüm. Pour y parvenir, il faut
prendre la route des Galets, environ 1,5 km après la sortie du bourg
de Capesterre et emprunter à droite un chemin qui surplombe la
mer le long de la corniche rocailleuse de la pointe Mathurine.
Après 15 minutes de marche, on découvre de grandes cavités :
elles se trouvaient plusieurs dizaines de mètres plus bas il y a deux
millions d’années et ont été surélevées par les mouvements tectoniques qui ont soulevé l’île au fil des siècles.
Pour retrouver le point de départ, il vous reste à gravir le petit morne
par un sentier tracé dans une ancienne ravine et rejoindre la route
goudronnée en direction de la mer.

8/ LA POINTE À CABRITS
SAINT-FRANÇOIS

10/ LE SAUT DES TROIS CORNES
SAINTE-ROSE

Pour une petite promenade en famille

La forêt dans votre smartphone

Départ/Arrivée : Plage de l’anse à la Gourde (Route de la
pointe-des-Châteaux)
Durée : 2 heures (aller et retour)
Niveau : Facile

Départ/Arrivée : Aire de stationnement de Sofaïa (au bout de
la RD 19)
Durée : 2h30
Niveau : Moyen

Après avoir garé votre voiture sur le parking de l’anse à la Gourde,
suivez le sentier qui sillonne le long de la côte en suivant l’arrière
plage, entre sous-bois composés de mapous et de raisiniers bordde-mer, et de fourrés de ti-baumes et de romarin. Après 30 minutes
à peine de marche et une petite grimpette, vous atteignez la pointe
où se trouve installée une magnifique fresque pédagogique qui
fournit d’interessantes informations sur l’histoire du site, anciennement occupé par les populations amérindiennes, sur la faune et la
flore qui se développent sur les lieux.
Le panorama (Ilet de l’Eperon, nord Grande-Terre, Désirade…) est
magnifique.

Ce sentier bien fréquenté est une jolie promenade assez facile, aisément praticable en famille en une demi-journée. Le parcours fait
partie des sites équipés du dispositif “Sylvascope”, application mobile créée par l’ONF et téléchargeable sur votre smartphone. Grâce
à des bornes installées tout au long du sentier, des informations sur
le milieu naturel sont fournies aux randonneurs.
A partir du point de départ, une quarantaine de minutes suffit pour
atteindre la cascade grâce à un chemin confortable bien que très
boueux par temps humide. Le retour s’effectue par le même chemin, ou, si l’on est plus courageux, en faisant une boucle par la
trace de Sofaïa - Baille-Argent.
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Le sentier des galeries - Capesterre de Marie-Galante.
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TERRE

SUR LA TRACE DES CASCADES

LE G UI DE

// Dar yl G. Brudey
Guide de montagne
Maranatha Tours

L

a Guadeloupe — la Basse-Terre — recèle de nombreuses
cascades naturelles permanentes. Daryl Brudey guide de
montagne, est l’un de ceux qui connaissent le mieux ces
sites enchanteurs.
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/ LA CASCADE

DE BRAS-DU-FORT

À GOYAVE, sur la RN1, prendre la route de Bonfils-Boisec. Se diriger vers Bonfils. A 4,5 kilomètres, passer le pont de la Petite rivière à Goyave, puis 200 mètres encore, stationner sur le parking, à
gauche. Une promenade extraordinaire, qu’on peut faire pieds nus
(avec un petit entraînement).
Après la petite balade d’approche, avec des icaquiers, balade facile,
au travers d’une exploitation agricole, on descend légèrement avant
de s’engager dans une montée en forêt humide. Attention, ça glisse
par temps de pluie. 5 minutes de montée. Le sentier est jonché de
racines de surface, on peut parfois y voir des agoutis, une descente
et une demi-heure à longer la rivière. La cascade est visible rapidement, avec des châtaigniers grandes feuilles en voute, des pois
doux de rivière et des pommes roses.
Compter deux heures aller-retour

/ LA CASCADE
DU GALLION
À SAINT-CLAUDE, démarrer au niveau des Bains-Jaunes.
Prendre la direction des Pas-du-Roy (sentier qui permet de se
rendre à La Soufrière). Au carrefour, dix minutes après le départ, prendre à droite vers le Saut du Gallion. Suivre le sentier
en lacets — mangles montagne, palétuviers jaunes, orchidées, siguines rouges et blanches, acomats boucan, gommiers
blancs — jusqu’au lit de la rivière. On observera beaucoup d’oiseaux, dont des grives. Traverser à guet, puis prendre à gauche
(à droite le chemin mène à l’Armistice). Marcher dans cette
montée jusqu’à un deuxième passage à guet. Trois cordes se
suivent, qu’il faut utiliser pour un peu d’escalade (pente à 45°)
avant arriver au pied d’une belle chute de 40 mètres de haut.
Le bassin, pas grand, est peu profond. Depuis la chute, vue par
beau temps sur la mer, les Saintes, Marie-Galante.
Compter trois heures aller-retour

ET AUSSI...

/ LA CASCADE
LES TROIS CORNES
À SAINTE-ROSE, sur la RN2, à la sortie du bourg, prendre la
route de Sofaïa, aller au bout de celle-ci. Passer devant la chapelle et les bains, stationner sur le parking.
Suivre le chemin domanial, comme pour aller sur la trace de
Sofaïa/Baille-Argent. Un quart d’heure de marche. On peut rencontrer un raton laveur, plus fréquemment une mangouste. Sur
la gauche, une flèche indique le saut des Trois cornes. Belles
touffes de bambou et herbes pou de bois le long du chemin. Le
randonneur entre de plain-pied dans la forêt humide, avec des
orchidées terrestres, des corossols montagne, des arbres cotelettes et des gommiers blancs. Légère descente, puis remontée
et descente vers la cascade jusqu’au lit de la rivière. Traverser,
puis prendre à droite : la cascade est en face. Pas loin, des
châtaigniers grandes feuilles.
Compter deux heures et demi aller-retour (possibilité de faire
la boucle au retour. Après la traversée de la rivière, sur le petit
plateau, prendre à droite)

Sur une carte, dans le sens des aiguilles d’une montre, à Capesterre Belle-Eau, Paradise, chutes du Carbet, Trois-Rivières,
la Coulisse, à Gourbeyre, le Bassin bleu, la cascade de la Parabole, à Saint-Claude, le Saut d’eau de Matouba, la cascade de
Vauchelet, à Baillif, le saut de Constantin, à Vieux-Habitants, la
cascade de la ravine paradis, à Bouillante, les cascades de Providence, de Birloton, à Pointe-Noire, le Saut d’Acomat, la cascade de la Plaine, à Sainte-Rose, la cascade de Bis, à Lamentin,
la cascade de Bois Banane, à Petit-Bourg, le Bain à Collot, le
Saut des Ecrevisses, Tambou... et tant de cascades non nommées, mais tout aussi belles.
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LE PARC DES MAMELLES
4 HE CTAR ES DE DÉ CO UV ERTE

L

e parc zoologique et botanique des Mamelles est le seul zoo
d’Europe installé en forêt tropicale. Il sert d’écrin à une collection d’espèces venues d’Amérique du Sud et de la Caraïbe.
Ce havre de verdure de 4 hectares, composé de près de 100 espèces végétales abrite quelque 450 individus : ti-racoons, iguanes
des Caraïbes, chauves-souris, dynastes vous attendent et cohabitent avec des espèces de la faune sauvage de la Guyane… jaguars, singes atèles, ocelots, saïmiris, petits et grands perroquets…
vous démontreront les richesses de la nature. Une équipe de sept
personnes (soigneurs, vétérinaires, éthologue…) s’en occupe avec
soin, dans le cadre d’une démarche responsable en faveur du bienêtre animal.

/ CONSERVATION DES ESPÈCES

En visitant le Parc zoologique, vous participez à un programme
européen de conservation d’espèces rares ou menacées. Le zoo
procède à une opération de reproduction d’Iguanes des Petites Antilles, reptiles en voie de disparition depuis plusieurs années. Les
nouveau-nés intégreront le vivarium. D’autres animaux font aussi
l’objet de ce programme tels que les perroquets, les singes atèles,
et les singes hurleurs.

/ RESPECT DE LA VIE ANIMALE

Le Parc des Mamelles a ouvert ses portes au mois de septembre
1998. Au cours de ces années, le parc a beaucoup évolué. Il s’est
agrandi, a hébergé de nombreux nouveaux pensionnaires, a pris
une part active à la sauvegarde des espèces en s’intégrant aux
réseaux des parcs animaliers du monde entier.
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Chaque année, animée comme au premier jour des principes
de respect de la vie animale, l’équipe du parc veille à offrir aux
animaux des conditions de vie optimales en améliorant sans
cesse son savoir-faire et en perfectionnant régulièrement les
infrastructures.

/ DÉCOUVERTE DE LA CANOPÉE

Se promener dans le parc pour observer les animaux, c’est bien.
Les découvrir depuis la cime des arbres, c’est mieux. Le parcours
installé dans la canopée offre une toute autre vision des enclos et
de leurs occupants. Et pour mieux fêter les 20 ans de sa création,
les responsables du parc ont mis en place une nouvelle passerelle. Elle est plus longue de 50 mètres et dépasse désormais les
400 mètres. Le spectacle au-dessus des coatis et des tortues
des Seychelles (les plus grandes tortues terrestres du monde) est
magnifique. Que d’émotions !
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adultes : 14,90 E
Enfants (3 à 12 ans) : 8,50 E
Pass valable toute l’année : 19,90 E et 9,90 E pour les enfants
Horaires : ouvert tous les jours de 9h à 18h00 (dernière entrée
à 16h30)
Contacts : Route de la Traversée - 97125 Bouillante
Tél. 0590 98 83 52
www.zoodeguadeloupe.com
Facebook : zoodeguadeloupe
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8 JARDINS
EX TR AO RD IN AIR ES

LE GU ID E
// Patricia SARTENA
Direction des
Affaires culturelles
LA GUADELOUPE TOUTE ENTIÈRE EST
UN JARDIN RICHE DE SA DIVERSITÉ
/ LE JARDIN BOTANIQUE DU DÉSERT

LA DESIRADE
À la découverte du monde des cactées (cactus, opuntias, euphorbes, aloès, yuccas, agaves, et bien d’autres...).
Lieu-dit le désert - Tél 0590 95 37 71 - Visite libre

/AU JARDIN971

LE LAMENTIN
Authentique parc fruitier et paysager cultivé en permaculture situé
au pied des montagnes, dans la campagne lamentinoise, est un
parc riche de 200 arbres fruitiers.
Visites guidées uniquement. Tarif 8€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Le nombre de place est limitée à
15 personnes par visite.
Chemin de Castra, Douillard - Tél. 0690 55 22 96

/ LES JARDINS DE PLI BEL LARI

POINTE-A-PITRE

Jardin créole traditionnel aux abords d’une habitation, plantes médicinales, ornementales, animaux, culture vivrière.

Dans ce quartier du centre ancien de Pointe-à-Pitre, les habitants
ont décidé de prendre les choses en main et d’installer des jardins créoles près de chez eux. Vous en profiterez pour découvrir
également les fresques des artistes de Street Art venus apporter
leur contribution à PLI BEL LARI, ainsi que les façades des maisons
créoles rénovées par les membres de l’association Atelier Odyssée.

N°2 route de Dubois (après l’école de Grande Ravine, tourner à droite au Pont Pavé, puis à gauche « Dubois, Kancel »,
suivre les panneaux. Tél 0690 08 90 99 / 059084 14 35
Entrée payante : 5€ adultes 3€ enfants.

Association Atelier Odyssée (Jaden an nou), rue Dugommier. Réservation des visites guidées : 0590 21 68 90 (Service des Affaires Culturelles de la Ville de Pointe-à-Pitre)
Visites libres

/ JARDIN LE PARADIS

LE GOSIER
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/ GÎTES LA PALMERAIE

/ JARDIN LES CHAPEAUX D’HÉLÈNE

GOYAVE

SAINTE-ANNE
Jardin implanté en milieu sec et calcaire, planté d’arbres fruitiers, de plantes ornementales et médicinales identifiées. Ce jardin est un lieu de rencontre, de partage et de convivialité. Dans
le respect de l’environnement et de la biodiversité, il développe
ses potentialités esthétiques et médicinales.
N° 2807 route de Cambourg, Saint-Protais. En venant de
Sainte-Anne, prendre la direction de Douville, au niveau de
la chapelle. Après la Poste, prendre la direction Saint-Protais. Les gîtes de la Palmeraie se trouvent à 1 km de l’école
Florent Donat, sur la gauche. Garer les véhicules sur le bord
de la route. Tél. 0590 24 09 11

Autour d’une bâtisse familiale entourée d’un jardin luxuriant,
dès l’entrée vous pourrez admirer la symbiose des plantes
ornementales, alimentaires, alicamentaires, de senteurs,
d’épices. Aujourd’hui, une gestion du site se met en place,
avec pour objectif de faire évoluer cet espace, toujours autour du concept de transmissions de savoir-être, savoir-faire
pluridisciplinaire, savoir-médicinal, au moyen d’une synergie
de compétences entre professionnels bien implantés dans le
paysage guadeloupéen.
Route de Sainte Claire, Morne Rouge
Tél. 0690 80 53 62

/ GITES LES CYCAS

SAINT CLAUDE
Lieu d’accueil touristique, les gîtes des Cycas invitent à découvrir leur parc paysager de 1,8 ha, agrémenté d’un étang d’ornement ancien, où se côtoient des arbres anciens de la forêt
endémique de Guadeloupe et des essences ornementales tropicales originales.
Accès : se rendre à Saint-Claude. Dans le bourg, au carrefour de la médiathèque, prendre à gauche et suivre la
direction Matouba. L’entrée du site se situe 200 m à droite
après le pont de Nozières. (Panneau et grand portail en fer
forgé) Parking disponible à l’intérieur du site.
Tél 0590 32 56 26

/ LA SYLVATHÈQUE    

GOURBEYRE
Ancienne pépinière, la Sylvathèque est maintenant un site d’accueil du public et d’éducation à l’environnement de l’Office national des forêts. Son jardin arboré est aménagé sur 1 hectare.
Les visiteurs peuvent y parcourir un sentier de découverte des
arbres, l’exposition A la forêt passionnément, le jardin créole et
médicinal, ainsi qu’une partie dédiée à l’agroforesterie. L’association Bwa Lansan valorise et entretient la partie dédiée au
jardin créole et médicinal.
Route de Blanchet Saint-Charles
Tél. 0690 40 86 26
VAKANS O PEYI 2019-2020
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LE TAPEUR

VOLER D’ARBRE EN ARBRE

C

’est un lieu d’aventure idéal pour ceux qui veulent jouer
les Tarzans au milieu de la forêt tropicale. Equipés de harnais anti-chutes, les amateurs de sensations fortes volent
d’arbre en arbre suspendus à un fil, traversent des ponts de singe,
marchent sur des filets… Il y en a pour tous les âges et tous les
niveaux. Une expérience unique !
Pas moins de cinq parcours vous sont proposés. Trois à faire en
famille, un pour les sportifs aguerris, et un pour les tout-petits.
> LA PISTE DU TAPEUR, parcours ludique de 30 minutes
accessible aux enfants à partir de 8 ans (1,20 m).
> LA PISTE DE LA TREMBLEUSE, plus aérienne, qui comporte des paysages encore plus vertigineux.
> LA PISTE MAXI GLIGLI avec de grandes tyroliennes de
près de 200 mètres de longueur à plus de 30 mètres de hauteur.
> LA PISTE DU FOUFOU pour les amateurs de sensations
fortes, réservée aux plus de 16 ans (1,50 m).
> LA PISTE DU TI-SUCRIER pour les moins de 8 ans et moins
de 1,20 m, qui s’effectue à 3 mètres au-dessus du sol sous la
surveillance d’un adulte.
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Sur réservation et pour les groupes de 20 personnes au moins,
certaines pistes peuvent se parcourir la nuit.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adresse : Route des Mamelles (D 23), face au parc zoologique.
Tarifs : de 3 à 7 ans : 9 E ; de 8 à 12 ans : 16 E ; + de 12 ans
et adultes : 20 E
Horaires : ouvert à tous, les jours de 9h à 16h
Contacts : Valérie Havard - Tél. 0690 44 17 51 - www.le-tapeur.fr

VAKANS O PEYI 2019-2020

87

VERT 100%

5 RAISONS DE VISITER
AIE S !
LE JA RD IN BO TA NI QU E DE DE SH

@Gilles de Lacroix

LE GU ID E
// Marie-Laure
TROPLENT
Directrice

CE PARC FLORAL ET ANIMALIER A ÉTÉ CRÉÉ
SUR UNE PROPRIÉTÉ APPARTENANT
À L’HUMORISTE COLUCHE.
1/ PROMENADE À TRAVERS LE MONDE

Le monde de l’Asie du Sud-Est, le monde des explorateurs, le monde
des arbres tropicaux, le monde caribéen, le monde des palmiers, le
monde des plantes arides et le jardin de simples (jardin de plantes aux
vertus médicinales et aromatiques) ponctuent la balade.

2/ 1 000 ESPÈCES VÉGÉTALES

Au fil d’un parcours de 1,5 km, les visiteurs découvrent plus de 1 000
espèces végétales, essences issues du monde entier. Laissez-vous
guider par les senteurs et les couleurs des tropiques à travers les collections d’hibiscus, d’orchidées, de roses de porcelaine, de palmiers,
de balisiers, de cactus, etc.

3/ UNE FAUNE RICHE ET DIVERSIFIÉE

Les visiteurs s’émerveilleront devant le bassin des carpes koi, par le
caquêtement aigu des petits loriquets (petits perroquets originaires
d’Australie), par les somptueuses couleurs des perroquets aras et
les majestueuses silhouettes des flamants rouges des Caraibes. Des
espèces de la faune locale sont présentes : colibris, tyrans gris, trembleurs, kios, et le pic endémique de Guadeloupe.

4/ LA BOUTIQUE ET L’AIRE DE JEU

En fin de parcours, une aire de jeux et une boutique de 150 m2 sont
à la disposition des petits et grands visiteurs ! La visite est libre et
fléchée, mais peut se faire à l’aide d’une tablette numérique. Les
commentaires sont en français, en anglais ou en créole. Le parcours
est accessible aux personnes à mobilité réduite. Prêt gratuit de poussettes, fauteuils roulants, parapluies, et tablettes numériques.

5/ DES PRESTATIONS À LA CARTE

Hébergement : villa du Jardin botanique avec piscine. Capacité : 10 personnes et bungalow (2 personnes), à louer à la semaine, week-end…
Parcours ludo-pédagogique « La Mission du petit explorateur », destinée aux enfants de 7 /12 ans et ateliers pour les 3/6 ans (scolaires
et CLSH).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Villers 97126 - Deshaies - Tél : 0590 28 43 02
Tarifs : Adulte : 15,90 E - Enfants : 10,90 E (5 à 12 ans).
La « carte Résident » permet de revenir gratuitement autant de fois
que vous le souhaitez pendant 1 an.
Le Jardin botanique est ouvert tous les jours y compris les jours fériés
de 9 à 16 h 30. Fermeture du parc à 17 h 30.
Contact : info@jardinbotanique.com - www.jardin-botanique.com
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VALOMBREUSE
DES JARDINS MERVEILLEUX

S

’il existe un paradis, c’est le Domaine de Valombreuse,
créé par Magguy Chaulet et son époux, récemment repris
par Franck Chaulet (Zoo des Mamelles, Habitation Côtesous-le-Vent).

de bons moments passés à Valombreuse. Pour les amateurs de
randonnées naturelles, une cascade, accessible à partir de la rivière
qui borde les jardins, sur des sentiers de la zone de halage qui
permettent de découvrir toutes les espèces de plantes et d’arbres
de bord de rivière.

Dans les hauteurs de la commune « verte », Petit-Bourg, sur la
Basse-Terre, le Domaine de Valombreuse dont les propriétaires ont
imaginé ces jardins, en respectant d’une part la configuration naturelle qui lui garde son authenticité, d’autre part en utilisant tous les
arbres existants autour d’une nature orchestrée, en intégrant des
plantes, des fleurs, des arbres pour offrir à la curiosité des visiteurs
un émerveillement, une découverte.

LE CENTRE ÉQUESTRE

TROIS GRANDES ZONES
Trois grandes zones permettent de se familiariser avec des
plantes occupant une place importante dans notre imaginaire, à
travers les contes créoles, les pharmacopées de nos grand-mères,
les plantes magiques propres aux bains, aux infusions, la découverte de plus de 150 variétés de palmiers. Dans la zone dédiée aux
enfants, tout est fait pour que les petits repartent avec le souvenir

Le Centre équestre de Valombreuse, labellisé Qualité, sport études,
Ecole française d’équitation poney et chevaux, Ecurie de compétition, Tourisme équestre, outre les cours dispensés par des moniteurs agréés, propose de belles balades dans la campagne environnante. Le restaurant Le Mille Fleurs permet de découvrir un mix
de saveurs créoles et françaises, complété par le snack Le Croque
Dalle, pour les amateurs de salades, sandwichs.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ouvert tous les jours, de 9 à 18 heures (dernières admissions à 16 h 30)
Chemin de Grande Savane, cabout, 97170 Petit-Bourg
Tél : 0590 95 50 50 - www.valombreuse.com
VAKANS O PEYI 2019-2020
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KARUKERA LAND

© Karukera Land

LE PA RC DE KA RU CO CO

Difficile de ne pas passer un agréable moment à Karukera Land. Le parc présente de multiples activités afin de
séduire le plus grand nombre. Des enfants aux seniors, toutes les générations s’y croisent et s’y amusent.

UN ESPACE LUDIQUE
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS.
/ AMUSEMENT ET DÉCOUVERTE
AU RENDEZ-VOUS
Situé à Sainte-Anne, ouvert du mercredi au dimanche, Karukera
Land propose des activités très diversifiées, qui attirent majoritairement les familles et les groupes d’amis. Les toboggans – en particulier la marmite qui s’élève à 12 mètres de haut – sont très prisés,
notamment par les jeunes toujours friands de sensations fortes.
Certains visiteurs préfèrent se balader dans les jardins créole, tropical, fruitier et médicinal, car ils peuvent ainsi avoir un bel aperçu
de la richesse de la nature guadeloupéenne. D’autres viennent voir
les animaux que présente le parc, des plus habituels aux plus inattendus comme le lama.

/ DIVERTISSEMENT
GARANTI !
Karukera Land attire aussi les foules via d’autres activités : parcours accrobranche, bumpers, escalade, mini-golf, babyfoot, rodéo
mécanique, trampoline… Les visiteurs n’ont donc que l’embarras
du choix, d’autant que des animations supplémentaires (tournoi de
domino, aquagym, jeux traditionnels, etc.) sont également programmées, tout au long de la journée.
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/ ESPACE
BIEN-ÊTRE
Au-delà du loisir, Karukéra Land propose également de la détente,
dans son espace dédié au bien-être, où les professionnels prennent
soin des visiteurs.

/ UNE OFFRE QUI S’ENRICHIT
AU FIL DES ANS
Depuis son ouverture, le parc propose chaque année une nouvelle
activité. D’ailleurs, la prochaine nouveauté ne saurait tarder.

/ QUATRE ESPACES DE
RESTAURATION
En cas de petit creux, les visiteurs ont à leur disposition différents
lieux pour se restaurer.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Du mercredi au dimanche, de 10 à 17 heures. Pour éviter la file
d’attente, une astuce : acheter ses tickets d’entrée en ligne.
En plus, cela permet de bénéficier d’un tarif réduit. Ne pas oublier
le maillot pour les activités aquatiques et les baskets pour l’accrobranche. www.karukeraland.com
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3 RAISONS DE VISITER
EN T
L’H AB ITATIO N CÔ TE SO US -LE -V

A

l’entrée du bourg de la commune de Pointe-Noire, juste à
proximité du carrefour des Plaines, l’Habitation Côte sous-levent offre une expérience de visite parmi les plus originales.

L’ARBORETUM
Ce lieu unique est d’abord un immense arboretum de plus de
trois hectares, composé des principales essences végétales de
Guadeloupe. Bois d’œuvre (courbarils, bois de rose, acajous, etc.) ;
arbres fruitiers (calebassiers, mombins, goyaviers, fruits-à-pain, cacao, café, etc.) ; plantes ornementales, médicinales, et aromatiques
(palmiers, figuiers maudits, roucous, vanilles, vétivers, orchidées,
etc.) Plusieurs espaces de repos sont disséminés entre les allées
où le pique-nique est autorisé. Une aire de jeux y est spécialement
aménagée pour les tout-petits.

LES MUSÉES
Au milieu du parc, l’ancienne Maison du bois abrite aujourd’hui
deux musées.
> Le musée des métiers du bois et de l’ébénisterie qui furent
pendant longtemps l’une des principales activités de cette région de
l’île. Les meubles, les objets et les outils présentés sont les témoins
d’un riche passé artisanal.
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> Le musée de la piraterie où l’on découvre la passionnante histoire de ceux qui sillonnaient les îles de la Caraïbe aux XVIIe et XVIIIe
siècles à bord d’embarcations rapides et légères, tentant de faire
fortune à la poursuite de galions chargés de cargaisons précieuses.

LE VÉLO-VOLANT
Le clou de ce voyage dans le temps et dans l’espace proposé
sur le site est une randonnée aérienne d’un kilomètre au-dessus
du sol. Grâce aux vélos-volants suspendus dans les arbres, vous
survolez l’ensemble du domaine à plus de vingt mètres de hauteur
en toute sécurité.
Une manière amusante et insolite de découvrir les lieux d’un œil entièrement nouveau : les bâtiments répartis dans le parc, les arbres,
la rivière, la vue sur le littoral et la mer des Caraïbes… Sensations
assurées !
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tarifs : Adulte : 14,50 E - Enfants : 4,50 E (3 à 12 ans).
Horaires : ouvert tous les jours de 9h à 17h30
(dernière entrée à 16h30)
Contacts : Petite-Plaine - 97116 Pointe-Noire
Tél. 0590 80 42 62 - www.habitationcotesouslevent.com

L’HABITATION LA MANON
PO UR PA RT IR AIL LEU RS

L

’habitation La Manon est à Gros-Morne, sur les hauteurs
d’Acomat à Pointe-Noire. L’Habitation La Manon, création de
Bernadette Beuzelin, est en pleine montagne, dominant la mer
Caraïbe. Imaginez une propriété mêlant attraction touristique, repos et plaisirs de la table. Cette habitation offre, avec vue mer et
montagne, trois maisons de deux chambres, piscines privées, deux
chambres d’hôtes, avec les agréments d’un ameublement créole et
le confort d’équipements modernes.
Une table d’hôtes sur réservation dévoile ses saveurs créoles, apportées par les fruits et légumes frais, les meilleures viandes et
chairs cuisinés par Berthe.
Des plantations de café (la caféière Beauséjour), cacao et vanille
(sous serres) donnent à ce séjour un côté bucolique, naturel, à ne

pas négliger. Bernadette ne manquera pas de vous accompagner
dans cette visite exceptionnelle. Car, Bernadette sait tout sur ses
plantations. C’est un puits de science patrimoniale.
L’Ecomusée café-cacao-vanille permettra de découvrir les objets
anciens collectionnés par Bernadette : moulins à café, machines
à torréfier...
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Gros-Morne, Acomat Thomy - 97116 Pointe-noire
Tél. 0690 61 94 04
info.habitation-la-manon.com
www.habitation-la-manon.com
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BALADES EQUESTRES
/ CENTRE ÉQUESTRE
DE VALOMBREUSE
Au cœur du parc floral de Valombreuse
le centre équestre propose : Baby poney
; cours d’équitation pour enfants, ados,
adultes ; cours particuliers, examens fédéraux; stages de vacances (places limitées), randonnées sur réservation.
Cabout - 97170 Petit-Bourg
Tél. : +590 (0)5 90 95 50 50
Contact : Maggy CHAULET
E-mail : info@valombreuse.com ou
ll@valombreuse.com
Site web: www.valombreuse.com

/ LES ECURIES ACDG
Centre équestre et tourisme équestre. Accessible du débutant au confirmé.
Initiation, enseignement et formation.
Chemin de Belle Plaine Conodor - 97115
La Boucan Sainte-Rose
Tél. : +590 (0)6 90 51 38 34
Contact : Mme Marine Gobert
E-mail : acdg@outlook.fr
/ LE VILLAGE ÉQUESTRE
DE SAINT-FRANÇOIS
Centre équestre enfants et adultes. Balade, randonnées en campagne ou en
bord de mer. Enseignement baby poney,
formation et passage de galop 1 à 7,
stages d’initiation et de perfectionnement
pendant les vacances scolaires.
Equithérapie, accueil de groupe scolaire
et de centre de loisirs.
Chemin de la Princesse
97118 Saint François
Tél : +590 (0)6 90 58 99 92
Contact : Marie CHAUVIN
E-mail : leharasdesaintfrancois@
gmail.com
Site web : Page Facebook / leharasdesaintfrançois
/ RANCH DES 2 ILETS
Ferme équestre, randonnées à cheval
sur rendez-vous.
Métuvier Bas Vent - 97126 Deshaies
Tél. : +590 (0)5 90 28 51 93
ou +590 (0)6 90 61 60 13
Contact : M. Louisbert NICOISE
/ LE RANCH DE MOREAU
Le premier élevage de chevaux américains en Guadeloupe Paint horse, Quarter
Horse et Appaloosa. Ils vous conduiront en
randonnées, de 1 heure à la demi-journée, au cœur de paysages merveilleux,
avec un bain en rivière sur les chevaux.
31, Village Moreau, 97128 Goyave
Tél. : +5 90 (0)5 90 17 55 00
Contact : Delphine GAMIETTE
E-mail : phg.ranchdemoreau@gmail.com
Site web: https://ranchdemoreau.com/
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PARCS, JARDINS ET ZOO
/ HABITATION CÔTE SOUS LE VENT
Découverte d’un parc botanique et arboretum, musée de la piraterie avec expositions thématiques, serre aux papillons,
cabane dans les arbres, maison créole et
Vélo Volant.
Petite Plaine – 97116 – POINTE-NOIRE
Tél. : +590 (0)5 90 80 42 62
E-mail : contact@habitationcotesouslevent.com
Site web : www.habitationcotesouslevent.
com
Horaires : tout les jours de à 9h à 17h

97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)5 90 47 88 34
ou +590 (0) 690 14 02 62
E-mail : contact@karukeraland.com
Site web: www.karukeraland.com

/ JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES
Ce parc de 7 hectares offre une grande
diversité de plantes et d’arbres remarquables. Un voyage pour les sens pour
petits et grands.
Villers – 97126 – DESHAIES
Tél. : +590 (0)5 90 28 43 02 ou +590
(0)6 90 71 44 64
E-mail : info@jardin-botanique.com
Site web: www.jardin-botanique.com
Horaires : du lundi au dimanche de 9h00
à 16h30. Fermeture du parc à 17h30

/ LA SYLVATHÈQUE ET L’ARBORETUM
Bibliothèque de la forêt. Elle offre un hectare dédié à la forêt et ses secrets.
Route de Blanchet
97113 – GOURBEYRE
E-mail: caroline.fourcade@onf.fr
Site Web : www.onf.fr/guadeloupe

/ JARDIN DE BEAUVALLON
Découverte d’un jardin de philosophie
thaï de plus de 500 espèces botaniques
tropicales et où se côtoient plantes ornementales et arbres fruitiers.
193, Chemin de Beauvallon
97100 – BASSE-TERRE
Tél : +590 (0)5 90 92 06 25
ou +590 (0)6 90 64 40 62
E-mail : parcdebeauvallon@mediaserv.net
Horaires : du lundi au jeudi de 9h00 à
17h30 ; le vendredi de 9h00 à 15h00 ;
le dimanche de 10h00 à 17h30 ; fermé
le samedi
JARDIN DE LA RENCONTRE
Découverte d’un jardin tropical de toute
beauté avec possibilité de restauration
après la visite.
Hauteur de Routhiers Petit Marquisat
97130 – CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél : +590 (0)6 90 72 09 14
E-mail : nara.martial@outlook.fr
Site web : www.lejardindelarencontre.
com
Horaires : du lundi au jeudi de 9h00 à
17h30 ; le vendredi de 9h00 à 15h00 ;
le dimanche de 10h00 à 17h30 ; fermé
le samedi
/ KARUKERALAND
Parc de loisirs, espace aquatique, espace
animalier, Spa, proposant détente,confort,
loisirs, moments conviviaux dans un
cadre agréable et animé avec un jardin
créole.
Impasse des Sapotilles Route de Délair

/ LA FERME TI BOU
Espace convivial avec équipements de loisirs aquatiques. Découverte de différentes
espèces d’animaux.
Arnouville – 97170 – PETIT-BOURG
Tél. : +590 (0)5 90 95 26 94
ou +590 (0)6 90 50 87 23
E-mail: lafermetibou@hotmail.com
Site web: www.lafermetibou.fr

/ LE DOMAINE LUCINTHE IDALIE
Découverte de nombreuses variétés
d’arbres fruitiers et dégustation de fruits
à la fin de la visite.
Chemin les Manguiers, Lacoque
97126 – DESHAIES
Tél. : +590 (0)5 90 68 42 09
ou +590 (0)6 90 49 74 17
E-mail : gitanefomoa@hotmail.fr
Site web : www.domaine-lucinthe-idalie.
com
Horaires : le lundi, le jeudi, le samedi et le
dimanche à 9h00 et 15h00
/ LE JARDIN D’EAU
Espace de détente. Visite du parc, bain
de rivière, pique-nique, Canoë kayak et
pédalo.
Blonzac – 97128 – GOYAVE
Tél. : +590 (0)5 90 95 95 95
E-mail : jardin.deau@wanadoo.fr
Horaires : du mardi au dimanche et jours
fériés de 9h00 à 17h00
/ LE ZOO DE GUADELOUPE
Découverte de la forêt tropicale, observation de la flore et les animaux endémiques. Balade dans les arbres à 20
mètres de haut.
Route de la Traversée
97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)5 90 98 83 52
E-mail : contact@zoodeguadeloupe.com
Site web : www.zoodeguadeloupe.com
Horaires : tous les jours de 9h à 18h
/ LES JARDINS DE VALOMBREUSE
Magnifique jardin botannique en plein
cœur de la forêt tropicale. Loisirs, jeux
aquatiques et possibilité de se restaurer.
Cabout – 97170 – PETIT-BOURG
Tél. : +590 (0)5 90 95 50 50

E-mail: info@valombreuse.com
Site web: www.valombreuse.com
Horaires : tous les jours de 9h à 18h
/ PARC AQUACOLE
Tout apprendre sur l’aquaculture durable,
de l’écloserie au produit final. Parcours
libre, pêche à la ligne, tables d’hôtes et
visites commentées.
Les Plaines – 97116 – POINTE-NOIRE
Tél. +590 (0)5 90 98 11 83
E-mail : info@parc-aquacole.fr
Site web: www.parc-aquacole.fr
Horaires : du dimanche au vendredi de
9h00 à 17h00 ; Fermé le samedi
/ PLANTATION GRAND CAFÉ
Visite guidée dans une exploitation agricole de banane, en remorque tractée et
aménagée. Dégustations proposées en
fin de parcours. Se renseigner sur les horaires des visites guidées.
Belair- St Marie
97130 – CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : +590 (0)5 90 86 33 06
ou +590 (0)6 90 54 21 33
E-mail : gbabin@wanadoo.fr
Site web: www.plantation-grand-cafe.com
Horaires : du lundi au vendredi de 10h30
à 15h30
GUIDES PROFESSIONNELS,
CANYONING

/ ALTITUDES TROPICALES
Organisateurs du challenge des Trails de
la Guadeloupe et du Grand raid de la Guadeloupe le Volcano Trail.
Route du Camp Jacob, Morne Houël
97120 – SAINT-CLAUDE
Tél : +590 (0) 590 99 34 73
ou +590 (0)6 90 54 39 17
E-mail : info@altitudestropicales.com
Site web: www.volcanotrail.com
/ CANOPÉE FOREST ADVENTURE
Aventure en canyoning au cœur de la
forêt tropicale ou en randonnée sur le
volcan de la Soufrière.
Plage de Malendure
97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0) 5 90 26 95 59
ou +590 (0)6 90 65 77 59
E-mail: canopee.forest.adventure@
gmail.fr
Site web: www.canopeeguadeloupe.com
CANYON GUADELOUPE
Sorties découverte et perfectionnement
sur la Basse-Terre.
19 allée Vanille, Plessis Nogent
97115 – SAINTE-ROSE
Tél : +590 (0)5 90 60 53 30
ou +590 (0)6 90 35 65 86
E-mail : sensationscanyon@gmail.com
Site web : www.canyon-guadeloupe.com

/ IMMERSION NATURE
Canyoning, randonnées, bivouac en hamac d’une à trois nuits, journées pédagogiques nature pour enfants de 6 à 11 ans.
Chazeau
97139 – LES ABYMES
Tél. : +590 (0)6 90 35 75 78
E-mail : guadeloupeaventure@gmail.com
Site web: www.guadeloupe-aventure.
com
/ JACKY AVENTURE GUADELOUPE
Découverte du patrimoine naturel de la
Guadeloupe à travers des randonnées,
de l’aquarando, des excursions ou du
canyoning.
14 rés. Toussaint Louverture, La Jaille
97122 – BAIE-MAHAULT
Tél. : +590 (0)6 90 35 57 18 ou +590
(0) 690 35 17 54
E-mail : Jacky.noc@wanadoo.fr
Site web: www.aventure-guadeloupe.fr
/ ECO BALADES TIGLIGLI
Eco balade solidaire, éco-balade en pleine
nature, randonnée pédestre, bivouac et
trek dans une optique d’écotourisme
durable.
Experte en Handicap, randonnée avec
joëlette.
Rue de Poirier – Pigeon – 97125 BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)5 90 98 73 49 ou +590
(0)6 90 59 30 95
E-mail : contact@tigligli.com
Site web: www.tigligli.com ou www.
randonnees-guadeloupe.com
/ MARANATHA TOUR
Protection, sauvegarde et promotion du
patrimoine naturel, au travers d’activités
de pleine nature.
17, Centre Saint-John Perse, Bâtiment
Lardenoy quai Lesseps
97110 – Pointe-à-Pitre
Tél. : +590 (0)6 90 83 58 35
ou +590 (0)6 90 21 88 36
E-mail : info@maranatha-tour.com
/ SYMBIOSE CARAÏBES
Découvrez des sites naturels et ayez un
contact privilégié avec les trésors naturels
des Iles de Guadeloupe.
37, cité Bellemont
97114 – TROIS-RIVIERE
Tél. : +590 (0)5 90 92 65 10
ou +590 (0)6 90 76 61 52
Email : symbiosecaraibes@gmail.com
Site web : www.symbiosecaraibes.com
/ VERT INTENSE
LES BANANES VERTES
Canyoning du niveau débutant à confirmé, randonnées guidées à la découverte
du volcan de la soufrière.
Séjours sport et nature, hébergement en
écolodges.
Route du Camp Jacob, Morne Houël
97120 – SAINT-CLAUDE
Tél.: +590 (0)5 90 99 34 73
ou +590 (0)6 90 55 40 47
E-mail : info@vert-intense.com
www.vert-intense.com

/ YALODÉ KAYAK CANYON
GUADELOUPE
Balade «nature, contes et légendes» en
kayak de mer (lagon mangroves îlet corallien) et/ou en canyoning aqua rando (forêt
et rivières des mamelles).
Tél. : +5 90 (0)6 90 56 58 10
Départ canyoning : maison du cacao –
97116 – POINTE-NOIRE
E-mail: yalodekayak@gmail.com
Site web: www.kayak-guadeloupe.fr
RANDONNEES AVENTURE

/ AICHI FUN
Activités autour du scooter des mers et
du Quad.
Section Saint-Charles – 97134 SaintLouis – MARIE-GALANTE
Tél. : + 590 (0)6 90 65 33 72
E-mail : contact@aichi-fun.com
Site web : www.aichi-fun.com
/ BEL’ MANGROV
Excursion découverte de la mangrove et
du lagon en VTT des mers.
Port de pêche
97111 – MORNE-A-L’EAU
Tél. : + 590 (0)6 90 36 60 30
E-mail: contact@belmangrov.com
Site web: www.belmangrov.com
/ L’ÉCOLE DE LA MER
Visites guidées de l’aquarium avec ateliers scientifiques pour les enfants. Sorties
en mer et randonnées.
Place créole – 97190 – LE GOSIER
Tel : +590 (0)5 90 21 04 37
ou +590 (0)590 90 92 38
E-mail: info@ecoledelamerguadeloupe.
com
www.ecoledelamerguadeloupe.com
/ EXCURSIONS VALAVENTURE 971
Excursions en VTT, Marche nordique,
Plongée jeunes enfants et adultes et randonnée palmée pour tout les niveaux.
Nord Grande-Terre.
Tél. : +590 (0)6 90 90 88 98
E-mail: contact@valaventure971.com
Site web: www.valaventure971.com
/ TRANSPORT DINANE
Visite guidée en mini bus et Safari en 4X4
avec un guide expérimenté à la Désirade.
Quartier de Baie-Mahault
97127 – LA DESIRADE
Tél.: +590 (0)6 90 75 38 35
ou +590 (0)6 90 67 97 30
Contact : Mme Sophia DINANE
E-mail: transportdinane@gmail.com
/ VÉLO VILLE VTT
Visite guidée des plus beaux sites de la
Guadeloupe en VTT, notamment la ville de
Pointe-à-Pitre et l’île de la Grande-Terre.
BP 362 – 97183 – LES ABYMES
Tél. : +590 (0)6 90 84 28 28
E-mail : crash.loic@wanadoo.fr
/ KARULIB
Randonnées découverte en vélos électriques. Balade à la Pointe-des-Châteaux

et sentiers méconnus de Saint-François.
Location sèche également.
14, Résidence Citronnelle – 97118 –
SAINT-FRANCOIS
Tél : +590 (0)6 90 95 32 52
E-mail : contact@karulib.com ; jlabela@
ezride.com
/ ZAGADI
Randonnées VTT sur toute la Grande
terre, découverte du patrimoine naturel et
site par les sentiers et à travers la nature.
33, rue Cheik Anta Diop
97160 – LE MOULE
Tél. : +590 (0)6 90 34 19 31
E-mail : zagadi_sp@yahoo.com
LOCATION QUAD

/ LOCAQUAD M-G
Balade d’1h20 à 3h en quad à ma découverte de Marie-Galante. Repas au restaurant et baignade au programme.
Av. Sabliers Joinville Prolongée – 97112
Grand-Bourg MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 51 74 ou +590
(0)6 90 54 15 30
Contact : Frédy CARABIN
E-mail : locaquad.m-g@wanadoo.fr
RANDONNEE EN 4X4

/ RANDONNÉE 4X4
Excursions découvertes accompagnées
par un guide expérimenté en 4x4.
Anse des Rochers
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tél. : +590 (0)5 90 88 67 82
ou +590 (0)6 90 55 03 45
Contact : Christian DURO
E-mail : randonnee4x4@hotmail.fr
/ SAFARICARAIB ADVENTURE
Vivez une journée d’exploration inoubliable à bord du mythique Land Rover
4X4 Defender, en compagnie de votre
guide naturaliste.
14 Bedard – 97190 – GOSIER
Tél. : +590 (0)6 90 56 17 03
Contact : Bruno MONNIER
E-mail : info@safaricaraib.com
Site web : www.safaricaraib.com
ACTIVITEES AERIENNES

/ PARAPENTE GUADELOUPE
Baptême Biplace : découverte du littoral
du Moule durant une randonnée aérienne
non-motorisée. Accueil des Personnes à
Mobilité réduite et seniors.
Route de Sainte Marguerite
97160 – LE MOULE
Tél: +590 (0)6 90 58 40 05
E-mail : A2Lparapente@gmail.com
Site web: www.A2L-PARAPENTE.com
/ AÉROPRESTATION
Découverte du magnifique archipel Guadeloupéen vu du ciel.
Aéroport « Pôle Caraïbes » - Zone aviation légère – 97139 – LES ABYMES
Tél. : +590 (0)6 90 58 89 70
E-mail : aeroprestation@gmail.com

/ CARAÏBE PARACHUTISME
Baptême de chute libre au dessus du lagon de Saint-François.
Aérodrome de St François
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tel : +590 (0)5 90 82 81 14
ou +590 (0)6 90 86 73 36
E-mail : caraibeparachutisme@hotmail.
com
Site web : www.caraibeparachutisme.
com
/ SAK A VOLÉ
Club FFVL nº26002
Pilotes réguliers et référents pour l’accueil
et le renseignement des parapentistes
visitant l’archipel.
Tél. : +33(0)7 89 80 09 80
E-mail: sakavoleparapente@gmail.com
/ TRAPEZ‘COOL
Ecole de trapèze volant en Guadeloupe :
enfants (à partir de 7 ans) et adultes.
Rue de l’Exocet, Le HELLEUX
97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)6 90 19 34 28
E-mail : trapezcool971@gmail.com
/ ULM CARAÏBES
Baptêmes, randonnées, explorations, vol
d’initiation en ULM, ou hélicoptère.
Formation et vols panoramiques.
Aérodrome de Saint-François
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tél. : +590 (0)6 90 64 28 48
E-mail : jca.developpement@gmail.com
Site web: www.ulm-caraibes.com
/ VOL PENDULAIRE GUADELOUPE
Balade au dessus des magnifiques
rivages de Grande Terre dans les airs.
Saint-François
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tél. : +590 (0)6 90 49 72 19
Email : contact@volpendulaireguadeloupe.com
Site web : www.volpendulaireguadeloupe.com
GOLF
/ GOLF INTERNATIONAL
DE SAINT-FRANÇOIS
Parcours adaptés aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels (18 trous).
Parcours de 6 à 12 trous.
Avenue de l’Europe
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tél. : +590 (0)5 90 88 41 87
E-mail : saint-francois.golf@wanadoo.fr
Site web: www.golf-saintfrancois.com
ACCROBRANCHES

/ LE TAPEUR
Parc aventure en forêt tropicale : sur 5
pistes plus de 1km de tyroliennes. Une
aventure originale pour toute la famille.
Route de la traversée
97116 – POINTE-NOIRE
Tél. : +590 (0)5 90 98 83 52
ou +590 (0)6 90 44 17 51
E-mail : letapeur@yahoo.fr
Site web: www.le-tapeur.fr
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ASSOCIATIONS DE RANDONNEE
PEDESTRE ET SPORTS DE NATURE

/ ALTITUDES TROPICALES
Affilié à la FFME, activités de pleine nature, sorties découverte et formations
canyon chaque semaine.
Route du Camp Jacob- Morne Houël
97120 – SAINT-CLAUDE
Tél. : +590 (0)6 90 54 39 17
E-mail : info@altitudestropicales.com
Site web: www.volcanotrail.com/fr
/ ASPIR
Association de marche nordique. Une association de marche, pour plus de santé.
Fond Sarrail, la Jaille
97122 – BAIE-MAHAULT
Tél. : +590 (0) 690 76 16 03
E-mail : miroite.f@wanadoo.fr
/ ASSOCIATION BWA LANSAN
Randonnée pédestre en Basse-Terre.
Allée des Mahoganys
97120 – SAINT-CLAUDE
Tél. : +590 (0)5 90 92 19 72
ou +590 (0)6 90 19 87 40
E-mail : bwalansan@hotmail.fr
Site web : www.bwalansan.fr
/ CARAÏBES ESCALADE
Séances d’initiation d’une journée ou
d’une demi-journée sur le magnifique
site de Morel ou sur le site du pain de
sucre aux Saintes. Locations de Kayak et
bateaux.
Impasse Batterie – 97137
TERRE-DE-HAUT LES SAINTES
Tél : +590 (0)5 90 95 13 38
ou +590(0)6 90 58 96 50
E-mail : caraibescalade@yahoo.fr
/ CLUB DES MONTAGNARDS
Association de randonneurs proposant
des sorties à la découverte de la Guadeloupe.
B.P 45 – 97120 – SAINT-CLAUDE
Tél. : +590 (0)5 90 94 29 11
ou +0590 (0)6 90 48 53 95
E-mail : clubdesmontagnards@wanadoo.fr
Site web : www.clubdesmontagnards.
com
EVASION NAUTIQUE MORNALIENNE
Découverte des beautés de la terre, pour
mieux la préserver pour ne pas polluer la
mer et apprendre à l’aimer.
97111 – MORNE-A-L’EAU
Tél. : +590 (0)5 90 20 50 58
ou +590 (0)690 59 52 96
E-mail : evasion.nautique971@orange.fr
/ ILOT-RANDOS
Randonnées pédestres à vocation écotouristiques sur le massif de la Basse-
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Terre ; promotion de l’entretien des traces
et des refuges.
Route de la regrettée
97114 – TROIS-RIVIERES
Tél : + 590 (0) 690 54 93 00
Email : everic971@gmail.com
/ ITINÉRAIRE TROPICAL
Promotion de l’écotourisme, la défense
de l’environnement et la découverte du
patrimoine naturel.
Immeuble administratif – rue du Port
autonome – 97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 32 51 01
ou +590 (0)6 90 58 27 18
E-mail : maisondutourisme971@
orange.fr
/ BUREAU DES GUIDES DE RANDONNÉES PÉDESTRES DE LA GUADELOUPE
Découverte de la montagne et la forêt tropicale humide. Visite Guidée pédagogique
de la Soufrière.
Maison du tourisme Port autonome
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 32 51 01
ou +590 (0)6 90 58 27 18
E-mail : maisondutourisme971@
orange.fr
/ LE MAPOU
Randonnées guidées à Terre-de-Bas,
visite du jardin pédagogique, de la plantation de Bois d’Inde à Déjel et atelier
de production d’huile essentielle de Bois
d’Inde.
Terre-de-Bas – 97136 – LES SAINTES
Tél. : +590 (0)5 90 99 85 47
ou +590 (0)6 90 40 32 09
E-mail : gerard.beaujour-sebi@wanadoo.
fr
/ O.G.M.C.
(Organisation des guides de montagne de
la Caraïbe)
Chez Gérard BERRY
Route de Matouba Fond Ravine
97141 – VIEUX-FORT
Tél. : +590 (0)5 90 92 06 10
ou +590 (0)6 90 51 66 08
Contact : Gérard BERRY
E-mail : g.berry@orange.fr
Site web: www.ogmc-guadeloupe.org
/ SGAM
(Syndicat Guadeloupéen des
Accompagnateurs en Montagne)
Tél : +590 (0) 6 90 34 92 46
E-mail : aamg971@gmail.com
Site web: www.rando-guadeloupe.fr
/ TANBOU RANDO
Association de Trails et de randonnée
en forêt sur toute la Guadeloupe.
725, chemin de blonde
97170 – PETIT-BOURG
Tél. : +590 (0) 690 67 67 85
Email : joselosbar11@wanadoo.fr
Site web : www.tanbourando.org

/ ASSOCIATION D’ÉCOTOURISME
diffusion de l’information environnemenGUADELOUPÉEN
tale.
Découverte du patrimoine, activités
40 rue des coraux La Morelière
de pleine nature, artisanat d’art.
97160 – LE MOULE
Chez Anse Caraïbe Plongée, plage
Tél. : +590 (0)6 90 55 05 72
Caraïbe – 97116 – POINTE-NOIRE
E-mail : terredavenir971@gmail.com
Tél : +590 (0)5 90 99 90 95		
Site web: www.terredavenir.org
E-mail : christine.jasor@orange.fr
www.randonnee-guadeloupe.fr
/ UPAT GUADELOUPE
L’Union des professionnels de l’animation
/ TERRE-MER-RIVIÈRES
touristique en Guadeloupe (UPAT).
Activités de pleine nature : canyoning,
Tél. : +590 (0)6 90 35 57 18
randonnées, aquarando, bivouac en forêt,
E-mail: info@upatguadeloupe.com
randonnée et bivouac en kayak de mer,
Site web: www.upatguadeloupe.com/fr
organisation de raids multisports.
Chazeau – 97139 – Abymes
ADRESSES UTILES
Tél : +590 (0)5 90 20 94 59
ou +590 (0)6 90 39 71 31
/ COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA
E-mail : tmr.assoc@wanadoo.fr
RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA GUADELOUPE
C.R.E.P.S Antilles Guyane, route des
AUTRES ASSOCIATIONS
Abymes, BP 220
/ A.G.I.S
97139 – LES ABYMES
(Association Guadeloupéenne d’Insertion
Tél : +590 (0)6 90 35 17 54
Sociale)
E-mail : guadeloupe@ffrandonnee.fr
Base de loisirs du domaine de la Mahauwww.guadeloupe.ffrandonnee.fr
dière à Campêche, balades en charrette
à bœufs.
/ CONSERVATOIRE DU LITTORAL
25 rue Joseph Toni
Cité Administrative de Circonvallation,
97121 – ANSE-BERTRAND
Rue Alexandre BUFFON
Tél : +590 (0)6 90 74 07 38
97100 – BASSE-TERRE
E-mail :agis-ansoise@wanadoo.fr
Tél : +590 (0)5 90 81 59 52
E-mail : guadeloupe@conserva/ A.L.T- ACCÈS AUX LOISIRS POUR
toire-du-littoral.fr
TOUS
Site web: www.conservatoire-du-littoral.fr
Découverte de la nature riche de l’île.
Activités innovantes et diversifiées du tou/ DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES
risme vert et culturel.
SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Domaine de Panda-Cité pointe d’or
323, boulevard Charles de Gaulle
97139 – LES ABYMES
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 89 91 88
Tél. :+590 (0)5 90 81 33 57
ou +590 (0)6 90 43 79 80
E-mail: djscs971@drjscs.gouv.fr
E-mail : alt.organisation@orange.fr
Site web : www.dd-guadeloupe.
jeunesse-sports.gouv.fr
/ GUADELOUPE AUTREMENT
Association prônant l’écotourisme en
/ DEAL GUADELOUPE (DIRECTION DE
Guadeloupe et ayant pour objectif le resL’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEpect de l’environnement, la mise en valeur
MENT ET DU LOGEMENT)
de la culture et la nature.
St Phy – BP 54
Domaine de Vanibel, Cousinière
97102 – BASSE-TERRE
97119 – VIEUX-HABITANT
Tél.: +590 (0)5 90 99 46 46
Tél. :+590 (0)6 90 48 92 06
E-mail : deal-guadeloupe@developpeE-mail : cecile.lallemand@destinament-durable.gouv.fr
tion-eco.fr
www.guadeloupe-ecotourisme.fr
/ O.N.F (OFFICE NATIONAL DES
FORÊTS)
/ J’OSE…LA NATURE
St Phy - BP 648
Sorties de découvertes des mares – ate97109 – BASSE-TERRE
liers et animations, cours, expositions et
Tél.: +590 (0)5 90 99 28 99
démonstrations diverses.
E-mail : caroline.fourcade@onf.fr
26, Les jardins de Baimbridge,
Site web: www.onf.fr/guadeloupe/
Dugazon – 97139 – LES ABYMES
Tél. : +590 (0)5 90 93 25 76
/ PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE
ou +590 (0)6 90 40 54 60
Siège du Parc National de la Guadeloupe
E-mail : joselanature971@hotmail.fr
Habitation Beausoleil Montéran
Site web: www.joselanature.com
97120 – SAINT-CLAUDE
Tél.: +590 (0)5 90 41 55 55
/ TERRE D’AVENIR
E-mail: contact@guadeloupe-parcnaProtection des récifs, éducation à l’envitional.fr
ronnement, formation, communication et
www.guadeloupe-parcnational.fr

AZUR

SURVOL DE LA GUADELOUPE
ES
AVEC LES AILES GUADELOUPÉENN

LE GUIDE

//Michel
FAUCONNIER

vice-président des
Ailes guadeloupéennes

Le survol de la Pointe-des-Châteaux. Magnifique Guadeloupe vue du ciel !
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/ 30 MINUTES
D’ÉMERVEILLEMENT

de la Grande-Terre sont plus conseillés, car les secousses sont bien
moins nombreuses que pour ceux de la Basse-Terre.

Survol de la Guadeloupe dans un petit avion, c’est un enchantement.
Il faut s’adresser aux Ailes guadeloupéennes dont le bureau se situe
dans la zone d’aviation générale (aéroport Raizet sud), aux Abymes.
Cet aéroclub propose des baptêmes de l’air d’une demi-heure, à faire
seul, à deux ou à trois. Les vols sont effectués par des pilotes habilités. Sécurité et sérénité assurées.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La principale activité des Ailes guadeloupéennes reste la formation.
Plutôt que de prendre des cours de pilotage tout de suite, mieux vaut
d’abord effectuer un vol d’initiation. Il faudra également, au préalable,
passer une visite médicale chez un médecin agréé.

/ DÉCOUVERTE ET
SENSATIONS FORTES

ET POURQUOI PAS EN ULM ?

Pour les plus audacieux, il existe une autre option : le vol d’initiation.
vous êtes aux commandes de l’appareil pendant quelques minutes.
Un instructeur est présent pour veiller à votre sécurité.

La pratique de l’Ultra-léger motorisé (ULM) permet de survoler la Guadeloupe à moindres frais. Plusieurs formules :
baptême, vols, circuits différents.

/ DES CIRCUITS
SUR MESURE

PRATIQUE

Baptême de l’air ou vol d’initiation, compte tenu de la courte durée
de l’activité, il faut choisir un circuit. Les Ailes guadeloupéennes offre
deux options majeures : Grande-Terre et Basse-Terre. Cependant, le
client peut décider de survoler des lieux particuliers, comme La Désirade, Les Saintes ou encore, la Côte sous-le vent. Les circuits du côté
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www.ulmcaraibes.com - www.ulm-archipel.com
www.ulm-guadeloupe.com - www.gyro-alizes.com
www.volpendulaireguadeloupe.com - www.icigo.com
www.ulm-orizon.com - www.ecodecouverte.com
www.villa-lagon-guadeloupe.com
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PATRIMOINE

LA GUADELOUPE
DE MO N EN FA NC E

// Ernest PÉPIN
Ecrivain

L

a Guadeloupe de mon enfance était marquée par les
stigmates de la misère, le poids de l’injustice sociale, les petitesses de l’aliénation et la cécité qu’engendrent les obscurantismes.

et Noirs, Adultes et Enfants, Fonctionnaires et Malheureux, Français, Créole, Illégitimes et Officiels, etc… La coupure était partout et souvent elle divisait en dressant des barrières invisibles
mais agissantes.

En ce temps-là, la France était reine et elle régnait avec toute la
pesanteur d’un empire colonial. Dans ce monde à part, il fallait
trouver les chemins de la jeunesse.
Les contes créoles compensaient les voies étroites de la médiocrité à grands renforts de soucougnans, de diablesses, de
compère Lapin et de compère Zamba sans oublier les zombis.
Ils révélaient à notre inconscient la part maudite venue de nos
racines africaines et de l’esclavage. Si bien que le réel pouvait
se métamorphoser en un univers inquiétant et même angoissant
avec lequel il fallait composer.
D’un autre côté, l’église toute puissante faisait son travail de
décervelage afin de modeler à sa guise nos petites têtes. Le
Bon Dieu était partout et ne nous laissait jamais seul mais plus
encore il était Blanc tout comme la puissance, la gloire, l’intelligence et la beauté !

« Une immense maison de jeunes. »

« C’était l’époque où un regard
vous rappelait à l’ordre. »
C’est dans ce monde contrasté que j’ai grandi avec autour de
moi les « grandes personnes » dont il fallait respecter l’autorité, les croyances et la culture. C’était
l’époque où un regard vous rappelait
à l’ordre et vous promettait une volée
de coups. L’époque où il fallait saluer
les parents, les voisins, les voisines,
parrain, marraine, le maître d’école
et tout ce qui incarnait l’ordre établi
sous peine d’être puni sévèrement.
On n’éduquait pas les enfants, on
les corrigeait. On n’instruisait pas
les élèves, on leur bourrait le crâne.
Et pour tout dire, l’enfant n’était pas
une personne, mais une promesse
qu’il fallait à tout prix sortir du champ
de cannes pour si possible en faire
un « gros » fonctionnaire qui pourrait bénéficier des 40% de vie chère
contrairement aux « malheureux ».
Monde strictement hiérarchisé, totalement encadré et nettement différencié. Femmes et Hommes, Blancs

z Comment se frayer un chemin d’enfance dans cette jungle ?
Heureusement, il y avait les jeux ! Loin d’être importés, ils étaient,
le plus souvent, fabriqués sur place grâce à l’ingéniosité de nos
jeunes années. Une bobine de fil fournissait les roues d’une voiture, le journal devenait cerf-volant, un pneu de bicyclette se
transformait en arbalète. Nous jouions à « pichine » avec des
cailloux, aux noix avec des fruits, aux billes, aux combats de
coqs avec les fruits du sablier. Bref, l’imagination ne manquait
pas et il nous restait toujours la nature. Grimper aux arbres,
cueillir des fruits, se goinfrer de canne à sucre, se baigner à la
rivière ou à la mer. Tout cela faisait de notre environnement une
immense maison de jeunes.
z Que retenir de cette enfance ?
Bien que contraignante et frustrante à bien des égards, elle
fut somme toute heureuse ! Nous avions l’impression justifiée
d’être en sécurité et d’être protégé par le respect que notre
société nous inculquait. Mais, le plus beau c’est que fonctionnait
une vraie solidarité qui reliait les parents, les enfants et le voisinage. Hélas, nous avons beaucoup perdu de ce temps !
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L’HISTOIRE
EN 7 DATE S

LE GU ID E

©AJV

// Raymond BOUTIN
Historien

1/ LA GUADELOUPE NAIT AU MONDE
1493

Il n’est pas rare de découvrir des vestiges des civilisations amérindiennes
lors de fouilles archéologiques.

Ils étaient là depuis 25 siècles, bien tranquilles, se faisant la guerre
d’île en île, juchés sur leurs pirogues longues. Ils avaient choisi pour
vivre le bord des cours d’eau, le bord de mer. Et puis, un jour, une,
deux, trois voiles, les caravelles de Christophe Colomb. Le début de
la fin. Ecrite en 1635 quand un premier établissement français est
établi à Pointe Allègre, en nord Basse-Terre. Ces premiers colons
mourront de faim. D’autres viendont, plus nombreux.

Déjà, depuis cinq ans, les Noirs de Guadeloupe, qui sont toujours asservis, apprennent que l’esclavage est aboli. Rapidement, des élites
noires prennent le pouvoir, ancien libres de couleur, ancien esclaves
qui se sont engagés dans l’armée. Les Blancs, pour la plupart, se
sont enfuis avec leurs esclaves de maison vers la Louisiane, Saint
Domingue, Cuba. Après l’expulsion du général Lacrosse, gouverneur, une petite élite colorée, sous la houlette d’un militaire mulâtre,
Magloire Pelage, chef de brigade, assure la gestion du territoire
jusqu’à l’arrivée de Richepance, le 2 mai 1802.
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2/ TOUS LES NOIRS DEVIENNENT CITOYENS
1794

La mulâtresse Solitude, symbole de liberté, de résistance, de sacrifice.

3/ RICHEPANCE RÉTABLIT
L’ESCLAVAGE

©D.R

1802

La guerre contre le rétablissement de l’esclavage, en 1802, a vu s’affronter des troupes révolutionnaires avec à leur tête desquels Louis Delgrès, honoré par des bustes dans presque
toutes les communes.

Le général Richepance s’est illustré sur
les champs de bataille européens, dans la
Grande armée. Quand il arrive en Guadeloupe, il a pour mission de rétablir l’autorité
de Paris dans l’archipel. En fait, mais cette
mission n’est pas d’emblée reconnue : il
doit rétablir l’esclavage. Les officiers noirs,
sincèrement républicains, et les troupes
s’indignent, puis se révoltent quand Richepance se fait plus précis dans ses intentions. À Pointe-à-Pitre, sont stationnées les
troupes blanches, venues avec Richepance,
à Basse-Terre les troupes noires, menées
par Louis Delgrès. L’épilogue s’écrit en
lettres de feu sur l’habitation d’Anglemont,
à Saint-Claude, avec le sacrifice du colonel
Delgrès et des siens. L’esclavage est rétabli.

4/ LA FIN DE L’ESCLAVAGE

1848
En 1848, Victor Schœlcher obtient l’abolition de l’esclavage. Désormais, l’ancien esclave est un citoyen à part entière, qui a des droits
dont celui de vote. Aux élections, on voit se porter candidats, parfois
être élus, des Noirs dont les chevilles portent encore la trace des fers.

Aimé Césaire, écrivain, homme
politique, qui s’est battu avec
vigueur pour la départementalisation des anciennes colonies.

5/ DÉPARTEMENTALISATION MAIS PAS ÉGALITÉ
1946
Vainqueurs des élections d’après-guerre, communistes et socialistes
soutiennent la loi de départementalisation défendue à l’Assemblée
nationale par le député martiniquais Aimé Césaire. Elle est promulguée le 19 mars 1946 mais, il faudra presque cinquante ans pour que
les lois de la France soit intégralement applicables en Guadeloupe.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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La terrible Soufrière en fureur.

6/ LA SOUFRIÈRE FAIT FUIR LES GENS

1976
L’éruption de La Soufrière, en 1976, est restée dans toutes les
mémoires. Eruption phréatique violente, elle a conduit à l’évacuation de la partie sud de la Basse-Terre vers la Grande-Terre.
73 600 personnes se sont enfuis pour y trouver refuge.
La plupart en voiture, mais aussi en bateau. Aucun mort n’a
été déploré. Mais l’économie de cette région ne s’en est jamais
réellement remise. Même si la préfecture et les grands services
administratifs sont restés à Basse-Terre.

7/ HUGO LE TERRIBLE
Le 17 septembre, l’ouragan Hugo passe en plein sur la Guadeloupe. Les rafales de vent dépassent les 300 km/h, ravageant
la majeure partie de l’archipel, détruisant plus de 60 % de la
récolte de canne à sucre, 100 % de la récolte de banane.
Hugo laisse 25 000 personnes sans-abri et 35 000 sinistrés.
Hugo fait 107 blessés et cause directement entre sept et onze
décès, selon différentes sources.
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Beaucoup ont tout perdu lors du passage de l’ouragan.

PATRIMOINE

LA SÉRICICULTURE EN GUADELOUPE
UN E HIS TO IRE MÉ CO NN UE

La glacière de Basse-Terre pour stocker les œufs de ver à soie en plus de la glace venue des États Unis.

LE GU ID E

// Tristan YVON

L

a sériciculture est l’élevage du ver à soie, chenille du
papillon Bombyx mori, destiné à la production de cocons. Elle repose sur la culture du mûrier, plante dont
se nourrit de manière quasi exclusive la chenille, et sur les
opérations nécessaires à l’extraction du fil du cocon qui
sert à fabriquer la soie.
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Du XVIIe au XIXe siècle, la Guadeloupe a fait l’objet de plusieurs
tentatives pour développer cette production, même si cela demeure aujourd’hui largement méconnu. Dès le début de la colonie, la sériciculture est jugée susceptible d’être très lucrative
en raison de son utilisation croissante en Europe dans l’habit
des bourgeois. Louis XIV incite les colons antillais à planter des
mûriers, condition sine qua non pour élever le ver à soie. Même
si les essais sont davantage soutenus en Martinique, la Guadeloupe ne reste pas à l’écart, puisqu’en 1688 le gouverneur de
l’île de Marie-Galante étudie avec ses habitants la possibilité d’y
planter des mûriers.
Après plusieurs tentatives infructueuses au XVIIIe siècle, c’est
surtout au cours de la première moitié du XIXe siècle que l’industrie séricicole se développe dans l’archipel. Certains habitants
vont se former en France. Plusieurs magnaneries (local où se
pratique l’élevage du ver à soie) sont créées en Guadeloupe et
perdurent pendant plus de 10 ans, entre 1834 et 1847. L’île de
Basse-Terre en a compté jusqu’à trois, une à Goyave et deux à
Petit-Bourg.

La superficie maximale cultivée en mûriers en Guadeloupe correspond à l’année 1837 avec 44,25 hectares pour laquelle 157
esclaves sont employés. On peut citer la magnanerie de l’Habitation Bell, sur les hauteurs de Petit-Bourg, propriété de JeanGabriel Barrot.
En 1839, Barrot envoie en France des échantillons de la soie
produite à l’occasion de l’Exposition des produits de l’industrie
séricicole française. La qualité de la soie est examinée par un
jury qui lui donne la mention honorable. Pourtant, cette industrie
ne décollera jamais. Plusieurs raisons à cela : la difficulté d’élever le ver à soie en zone tropicale, mais aussi le contexte politique et économique de l’époque. En effet, à la veille de l’abolition de l’esclavage, les habitants-sucriers majoritaires ont peur
que les futurs travailleurs libres se tournent préférentiellement
vers l’industrie séricicole plutôt que vers le travail de la canne à
sucre, jugé plus fatiguant. Ils ont pesé auprès de l’administration pour qu’elle cesse de soutenir cette industrie.
Il est vrai que l’émergence économique de l’Inde à la même
époque qui dispose d’une main-d’œuvre meilleur marché pour
produire de la soie a plaidé en leur faveur. L’industrie séricicole
disparaît définitivement de l’archipel à la fin des années 1840.

Dans les climats tempérés, les œufs de vers à soie arrêtent leur
développement embryonnaire peu après leur fécondation, et
ce pendant tout l’été et l’automne, c’est la diapause. La baisse
des températures en hiver permet la reprise de la croissance de
l’embryon. La hausse des températures au printemps entraîne
une éclosion quasi-simultanée des œufs appelés graines. En
climat tropical, l’absence d’hiver induit une éclosion irrégulière
et incomplète, et donc des problèmes dans la gestion de l’élevage. Aux Antilles, les sériciculteurs ont tenté de recréer artificiellement la période hivernale en stockant leurs œufs dans de
monumentales glacières : ils ont profité de ces constructions qui
étaient destinées à conserver la glace naturelle provenant des
Etats-Unis. Le commerce de la glace s’est en effet développé
au début du XIXe siècle. Transportée par bateau, la glace servait
notamment dans le domaine médical pour faire baisser la fièvre.
L’origine du sinobol vient probablement de cette époque où la
glace a fait son apparition aux Antilles. A noter qu’une de ces
glacières est conservée à Basse-Terre. Construite entre 1830 et
1833, elle est protégée au titre des Monuments Historiques et
est visible sur le front de mer.

POUR ALLER PLUS LOIN
> Tristan YVON, « La sériciculture en Guadeloupe et Martinique du XVIIe au XIXe siècle ou l’histoire d’un échec »,
In : Artefact, Techniques, histoires et sciences humaines,
sous la direction de L. Hilaire-Pérez et S. archambault de
Beaune, n°1, « Corps parés, corps parfumés », automne
2013, Paris, CNRS Editions, p. 181-200.
> Gérard LAFLEUR, « Le commerce de la glace entre les
Etats-Unis et la Guadeloupe », In Bulletin de la société d’Histoire de la Guadeloupe n°140, Gourbeyre, 2006, p. 43-51.
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LE MÉMORIAL ACTe
SO UV EN IR, SO UV EN IRS ...

L
LE GU ID E
// André-Jean VIDAL
journaliste
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e Mémorial ACTe est un espace d’exposition permanente
de 1700 m² décrivant l’histoire de l’esclavage de l’Antiquité à nos jours.

Si le Mémorial ACTe est un espace mémoriel, c’est aussi un espace
d’exposition temporaire de 700 m² dédié à la création artistique
contemporaine sous toutes ses formes, une salle des congrès et
des arts vivants, espace accueillant les événements culturels, artistiques et des congrès (séminaires, conférences, etc.).
C’est un espace de recherches généalogiques pour mieux
connaître l’histoire et l’origine des noms des familles guadeloupéennes, une médiathèque et un centre de ressources documentaires constitués d’ouvrages et de documents sur la traite, l’esclavage et l’art contemporain.
Une passerelle monumentale de 275 mètres de long et 12 mètres
de haut domine l’ensemble.
Deux restaurants dont un gastronomique vous accueilleront le
midi et le soir autour d’une cuisine de qualité.

MUSÉE DE L’EUROPE
Le Prix du Musée du Conseil de l’Europe édition 2017 a été attribué au Mémorial ACTe, Centre caribéen d’expressions et de
mémoire de la traite et de l’esclavage par la Commission de la
culture, de la science, de l’éducation et des médias du Conseil
de l’Europe. Ce prix récompense chaque année, depuis 1977, un
musée apportant une contribution importante à la connaissance
du patrimoine culturel européen. Parmi les raisons qui ont motivé
son choix, « la Commission a apprécié le concept muséal développé par le MACTe qui démontre que la culture et les arts sont
source de développement humain et de renouveau intellectuel,
un puissant instrument pour prévenir l’intolérance, le racisme et
la discrimination, et un moyen de renforcer la citoyenneté démocratique ».

/ IL A DIT
« UNE HISTOIRE DE
FEMMES ET D’HOMMES »
Jacques Martial,
président du Mémorial ACTe
« Initié par le président du Conseil régional et la Région Guadeloupe puis inauguré par le président de la République le 10
mai 2015, le Mémorial ACTe est le nouveau Centre caribéen
d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage qui
a ouvert ses portes au public le 7 juillet. Il nous éclaire sur
cette histoire. Il nous inspire pour l’avenir.
L’organisation de la traite négrière et la mise en esclavage
des Africains a structuré le monde, les échanges et les relations entre les peuples, les sociétés et les civilisations européennes, africaines et américaines, causant un des plus importants bouleversements humains et sociétaux de l’histoire
moderne.
Le Mémorial ACTe s’est ainsi donné pour mission d’étudier cette histoire et ses conséquences mais aussi ses avatars modernes afn de créer les conditions d’une réconciliation entre les peuples et de favoriser un nouvel humanisme. L’exposition
permanente et les expositions temporaires proposées vous feront vivre une expérience enthousiasmante, bouleversante,
enrichissante à travers le récit de l’histoire de la Guadeloupe. Une histoire qui s’enracine dans celle de l’esclavage et du
commerce triangulaire. Mais aussi une histoire de femmes et d’hommes farouches qui ont su résister à l’oppression la plus
terrible et rester debout pour se réinventer. Pour ré-enchanter leur monde. »
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/ EXPOSITION

LE MODÈLE NOIR
DE GÉ RIC AU LT À MATIS SE

A

u Mémorial ACTe, Pointe-à-Pitre, du 13 septembre au
29 décembre 2019.

En adoptant une approche multidisciplinaire, entre histoire de l’art et
histoire des idées, cette exposition se penche sur des problématiques
esthétiques, politiques, sociales et raciales ainsi que sur l’imaginaire
que révèle la représentation des figures noires dans les arts visuels,
de l’abolition de l’esclavage en France (1794) à nos jours.

TROIS PÉRIODES
Tout en proposant une perspective continue, elle s’arrête plus
particulièrement sur trois périodes principales : l’ère de l’abolition
(1794-1848), la période de la Nouvelle peinture jusqu’à la découverte par Matisse de la Renaissance de Harlem et les débuts de
l’avant-garde du XXe siècle et les générations successives d’artistes
post-guerre et contemporains.
L’exposition s’intéresse principalement à la question du modèle, et
donc du dialogue entre l’artiste qui peint, sculpte, grave ou photographie et le modèle qui pose. Elle explore notamment la manière
dont la représentation des sujets noirs dans les œuvres majeures
de Théodore Géricault, Charles Cordier, Jean-Baptiste Carpeaux,
Edouard Manet, Paul Cézanne et Henri Matisse, ainsi que des photographes, Nadar et Carjat, évolue.

112

Le Mémorial ACTe,
votre rendez-vous avec l’Histoire
Mardi » Samedi : 9h-19h
Dimanche : 10h-18h
(Dernier départ visite : 1h30 avant fermeture)
Fermé le lundi
Tarif plein : 15 a Tarif réduit : 10 a (voir conditions à l’accueil/
billetterie)
Pass famille : 45 a (2 adultes + 2 à 5 enfants maximum)
Tarifs groupe disponibles. Réservation obligatoire à partir de
8 personnes.
Pass annuel : 35 a (visites illimitées exposition permanente)
0590 251 600
www.memorial-acte.fr
Darboussier, Pointe-à-Pitre Guadeloupe
contact@memorial-acte.fr
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MARYSE CONDÉ,
NOBEL !

M

aryse Condé, sans doute l’un des auteurs caribéens vivant
les plus emblématiques, s’est vue décerner un prix Nobel
de littérature (alternatif), en 2018.
Maryse Condé est née en 1937 en Guadeloupe. On la considère, à
juste titre, comme une auteure à l’œuvre et à la vie remarquables.
Elle a été récompensée, en octobre 2018, du prix Nobel alternatif
de littérature.
Sur plus de 40 ans de carrière, Maryse Condé a écrit plus de 30
romans, une dizaine de pièces de théâtre et tout autant d’essais sur
la littérature, le colonialisme et l’esclavage.
Après avoir été longtemps une voyageuse des pays africains francophones, elle s’est établie d’abord à Paris, où elle a été journaliste
de radio, puis aux Etats-Unis, où elle a enseigné à l’université, avant
de revenir en Guadeloupe.
Ses problèmes de santé ont fait qu’elle est repartie pour la France.
Elle vit désormais à Gordes, près d’Avignon, avec son époux et traducteur en langue anglaise, Richard Philcox.

/ BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
z Moi, Tituba, sorcière Noire de Salem
z Rêves amers
z Ségou
z Le cœur à rire et à pleurer
z Le fabuleux destin d’Ivan et Ivana
z La vie sans fards
z Traversée de la mangrove
z Victoire, les saveurs et les mots
z La Belle Créole
z Hugo le terrible
z Mets et merveilles
z La Belle et la Bête
z En attendant la montée des eaux
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Maryse Condé en majesté, illustrée par Richard-Viktor Sainsily-Cayol.

ET AUSSI
La Guadeloupe est terre d’écrivains. Saint-John Perse, Prix
Nobel de littérature, Gisèle Pineau, Prix Carbet des lycéens,
Ernest Pépin, Prix Casa de las Americas (à 2 reprises), Hector
Poullet, dont l’œuvre en faveur de la connaissance du créole
est immense, Max Rippon, poète marie-galantais qu’on étudie dans les universités américaines, Sonny Rupaire...

PATRIMOINE

UN BEAU JEU
DE COULEURS

1/

LE GUIDE

// Dominique
CHOMEREAU
LAMOTTE
photographe
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Le carnaval, durant trois mois, de janvier
à mars, est un éblouissement de couleurs,
déversées dans les rues.

Double face.
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3 GRANDES FAMILLES
Abym flanm.

CAISSES CLAIRES
Les caisses claires accompagnent les tambours et les chants. Les
costumes de ces groupes sont riches d’apparence, démonstratifs,
avec des plumes, des strass. Guimbo All Stars, Double Face, Matamba, Waka, ... en font partie.

GROUP A PO
Les « mas à po » utilisent des tambours en peau de cabri, avec une
spécificité : le tambour d’aisselle. Le modèle est traditionnel. La
percussion s’accompagne de conques à lambis. Les costumes sont
d’inspiration liée à la tradition, avec des feuillages, des matériaux
de récupération. Akiyo, Voukoum, VIM, Point d’interrogation, Mas Ka
Klé, Nasyon, Nèg Mawon, ... en sont les représentants.

GROUP A MAS
Les ti-mas sont des groupes très jeunes, avec des vêtements
simples, souvent bicolores, en satin, avec des masques. La musique est sur une base rythmique des deux précédents, avec apport
du steel-band.
Double face.
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3/

Guimbo.

Abym excellence.

Pirouli band.

Carmelo.

Photos : Dominique Chomereau-Lamotte
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LE « BOULAGYÈL »
UN E PR AT IQ UE DE VE ILL ÉE

Le boulagyèl est un jeu polyrythmique de bruits de gorge et d’onomatopées percussives.

L

a culture locale tente de résister aux nouveaux modes de
vie. La musique qui accompagne les veillées mortuaires
se pratique encore.
Certaines pratiques traditionnelles de Guadeloupe tendent à se
perdre. On veut surtout parler de ces veillées mortuaires (ou «véyé
boukousou») et de leurs parties festives telles qu’elles se pratiquaient jusqu’à la fin des années soixante-dix. Certes, ce pan de
la culture locale tente encore de résister aux modes de vie, à la
conservation des défuntes en maison mortuaire, qui sont devenues une prestation marchande à part entière.
On peut encore observer cette pratique dans les campagnes guadeloupéennes, où certaines familles continuent de perpétuer cette
tradition, notamment dans les Grands-Fonds, en Grande-Terre, où
la véyé permet tant bien que mal d’accompagner la famille du
défunt dans les moments de souffrance. C’est que, comme on
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l’a souvent constaté, la véyé telle qu’elle était pratiquée, tient à la
fois de l’expression de la solidarité et du divertissement. Les jeux
et chants qui la constituaient, offraient l’opportunité aux uns de
mesurer leur force ou leur agilité et aux autres de démontrer leur
créativité, leurs talents d’improvisateur...
Une caractéristique distinctive des jeux de veillée mortuaire de
la Grande-Terre tient dans la musique qui les accompagne : le
« boulagyel », appelé aussi « banjogita », « sonora-waka ». C’est
un jeu polyrythmique de bruits de gorge et d’onomatopées percussives. Il n’y a pas d’instrument, mais la musique est rythmée
vocalement. Elle est exécutée par la bouche et les mains. Tout
comme le léwòz, la veillée se déroule dès la nuit tombée autour
d’une ronde (lawonn) en plein air pour se terminer après minuit.
Robert Loyson, en 1964, a été le premier à avoir chanté des veillées au tambour.

« BÈNADEN » ET « SOVÉVAYAN »
DE S DÉ FIS

Les joueurs se font face au milieu de la ronde et chacun tente de marquer des points...

LE GU ID E

// Yvor LAPINARD

D

ans les veillées, les danseurs se lancent des défis avant
de s’affronter dans des danses de combat…
Fruit d’un mélange entre la culture africaine, européenne
et dans une moindre mesure amérindienne, la culture antillaise
est marquée par les croyances amenées par les esclaves venus
d’Afrique, notamment l’acceptation de la mort. Ainsi, les veillées

mortuaires témoignent de cette acceptation de la mort aux Antilles.
Des danses, contes et autres devinettes rythment encore ce moment douloureux pour la famille et l’entourage de la personne
décédée. Les « blagueurs » racontent leurs histoires pour maintenir l’assistance en haleine. Avec le boulagyel, la veillée reste
une forme de transmission ludique des pratiques musicales, avec
l’apport spontané de conteurs, blagueurs, poètes, danseurs, musiciens, et la participation active de l’assistance. Il ne s’agit pas de
spectacle. Les danseurs se lancent des défis avant de s’affronter
dans des danses de combat, comme le « sovévayan ».
Deux « vayan » ou « majò » (deux homme forts ) se font face au
milieu de la ronde et luttent corps à corps jusqu’à ce que l’un
des deux renverse l’autre. Le sovévayan est accompagné d’un
chant dont les paroles sont à dessein provocantes. Il y a aussi le
« bènaden ». Cette fois, chacun des deux volontaires qui se font
face, tente de toucher le visage de l’autre…
Et puis, les jeux… Ils sont chantés et accompagnés du tambour
pour maintenir la cadence. Il y a notamment le « zizipan », « chanda », « pilé kako », etc.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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BALADE EN CHARRETTE

DITIONS

VOYAGE AU CŒUR DE NOS TRA

L

a balade en charrette est une solution originale pour découvrir autrement les paysages de l’archipel. C’est aussi
une immersion dans un monde rural qui structure encore
la société guadeloupéenne.

LE GU ID E

// Jean-Luc GOUBIN
journaliste
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Depuis 12 ans, l’activité de ballade en charrette est proposée
par l’association « Kilti la ». Il ne s’agit aucunement d’une mise
en scène, d’une pièce de théâtre jouée devant des touristes ravis. « La charrette fait partie de notre vie. Dans nos campagnes
pour aller dans les champs de cannes, pour certains de nos déplacements pour transporter nos récoltes nous utilisons la charrette » précise Tommy Novar président de l’association Kilti la. Il
a fallu toutefois adapter l’activité pour la proposer à la clientèle.
Une assurance a été souscrite, l’agencement des charrettes dédiées à l’origine au transport de matériaux et de canne à sucre
a été revu. Des sièges ont été installés.
Tommy ne cache pas sa fierté : il prétend que l’association a
réalisé la première charrette accessible aux personnes à mobilité réduite en Guadeloupe. La ballade d’une durée minimale

d’une 1h30 permet aux visiteurs de découvrir certes partiellement le quotidien de ces agriculteurs où l’élevage et les soins
des bovins occupent une place importante. Pendant la visite, le
guide retrace l’histoire de la Guadeloupe et rappelle l’apport des
différentes populations qui, au fil des années, se sont établies
dans l’archipel et ont contribué à la construction de la société
guadeloupéenne. L’expédition en charrette comportera notamment une découverte du littoral, une balade dans la campagne
entre les champs de canne à sucre ou près d’un vieux moulin.
Mais, tenir les brides de l’attelage restera pour les passagers
une expérience inoubliable. Pour ceux qui l’ont vécu, c’est un
moment fort, magique, car en très peu de temps, le novice
pourra sans trop de difficultés diriger les bœufs et négocier les
virages, un exercice particulièrement difficile. En fonction de la
saison, il sera possible aux clients de savourer une canne à
sucre, une mangue ou une goyave. Cerise sur le gâteau, le visiteur pourra repartir avec un petit film qui lui permettra de garder
un souvenir de cette expérience exceptionnelle.

LES TARIFS
/ ASSOCIATION KILTI LA
Adulte : 15 euros
Enfant : 10 euros
Pour le guide quel que soit le nombre de participants : 15 euros
Il est possible de manger sur place avec des plats typiques.
Contact 0690 623 838 (SMS ou WhatsApp)

/ ASSOCIATION LA VERDURE DE JABRUN
SAINT-CYR (Morne-à-L’Eau)

Balade simple et prestations supplémentaires à la demande (repas
créole et animation musicale avec un orchestre en live).
Les tarifs dépendront de la demande du client. Tél. 0690 855 979.
Il est aussi possible de solliciter directement les clubs de bœufs
tirants :

/ LES FRAPPEURS (Le

0590 990 579

Moule)
frappeursdumoule@live.fr
Ecole de Cocoyer

/ ENFILEURS

/ LES GENTIL’HOMMES

/ SOLEIL LEVANT

(Baie-Mahault)
Rue des Gentil’hommes

(Petit-Canal)
0690 968 670

5/

(Saint-François)
0690 585 120
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LES BŒUFS TIRANTS
UN E TR AD ITI ON RU RA LE

LE GU ID E

// Jean-Luc GOUBIN
journaliste

L

es compétitions de bœufs tirants, rencontres populaires
drainent un public nombreux. Des taureaux, mastodontes
tout en muscles tirent un attelage alourdi de pierres sur
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un terrain pentu. L’activité qui s’ancre dans les traditions rurales a ses règles et sa déontologie. Quelques clefs.
Douze coups de fouet et pas un de plus. C’est la règle ! En effet,
en compétition le chauffeur, celui qui tient les brides de l’attelage,
ne peut donner un treizième coup de fouet sous peine d’être disqualifié. Organisateurs, concurrents, aficionados de ces rencontres
sportives aiment bien rappeler cette règle, une manière de répondre
aux détracteurs des compétitions de bœufs tirants qui évoquent les
maltraitances subies par les bovins. Les bêtes sont suivies par un
vétérinaire, baignées à l’eau de mer et massés. « Les éleveurs aiment plus les bêtes que leur famille. Ce sont des bêtes qui exigent
beaucoup d’entretien, davantage que pour des chevaux. », confie
Eucher Eschylles, président du comité des bœufs tirants de la Guadeloupe. Les courses de bœufs tirants s’inspirent d’une pratique
quotidienne, à l’époque où les planteurs de canne livraient leur cargaison à l’usine en charrette à bœufs.
La saison officielle des compétitions de bœufs tirants débute en

/ LE RÈGLEMENT
Les règles sont sensiblement les mêmes, qu’il s’agisse de courses
« mawon » ou de courses de licenciés. La compétition consiste pour
l’attelage à gravir une pente le plus vite possible sur une piste soigneusement dessinée, comportant plusieurs virages qui permettent
d’apprécier l’habileté du chauffeur et le courage des « coreurs ».

Lesté de barres de fer pesant entre 1 tonne et 800 kg, l’attelage
le plus rapide à rejoindre la ligne d’arrivée remporte la compétition.
Malheur à l’attelage qui aura malmené les piquets qui délimitent le
circuit. Il devra stopper son ascension et l’équipage devra réinstaller les piquets. Par ailleurs, la sécurité est de mise avec de part et
d’autre du tracé de la piste, un corridor matérialisé par des cordes
qui ne peut être occupé que par des officiels de la course.
Les touristes sont accueillis avec plaisir sur le site. Les organisateurs et les compétiteurs répondent volontiers aux questions des
curieux. C’est une ambiance conviviale qui attend le public, un peu
plus détendue dans les courses « mawon » où l’animateur s’évertue
à amuser et faire rire l’assistance.

/LEXIQUE :

Chauffeur : l e conducteur de la charrette
Coreur : chargé de caler les roues de l’attelage avec « un
bois de courage ».

/QUEL EST LE PRIX DE L’ENTRÉE ? :

L’accès est gratuit. Les compétitions se déroulent sur
toute la journée. Le public peut apporter son soutien en
achetant dans le bar un repas typiquement local (viandes
de cochon, cabri et bokit)

/CONTACT :

Comité guadeloupéen de bœufs tirants :
0690 557 263 - 0690 727 502

© eeee

mai pour se clôturer en décembre. Hors-saison, où même pendant
la période des compétitions officielles, des courses « mawon », sont
organisées. Elles réunissent les bœufs non licenciés, c’est-à-dire
ceux qui n’ont pas participé à la pesée courant janvier.
Les courses « mawons », qui ne sont pas pour autant des courses
clandestines et illégales, sont aussi des temps forts importants dans
l’année. Elles ne sont pas aussi réglementées que les courses des
licenciés. Les bœufs qui y concourent ne remplissent pas les conditions pour participer aux courses officielles (trop jeunes ou encore
pas assez de poids). Ces rencontres participent à enrichir le parc
pour le championnat et permettent de préparer les attelages et
les futurs chauffeurs. Par ailleurs, elles sont une occasion offerte
aux acheteurs qui préparent la prochaine saison de détecter les
bœufs à fort potentiel. C’est alors l’occasion pour l’éleveur des bovins convoités de faire monter les enchères qui peuvent atteindre
les 17 000 euros pour un taureau de compétition ! Les bovins qui
participent à la formalité de la pesée début janvier auront le sésame
pour participer aux compétitions officielles. Ils seront classés en catégorie minime, cadet, A, B ou C.
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COMBATS
DE CO QS

LE GU ID E

// Dolorès BÉLAIR
« Kokelèz»

L

a tradition du combat de coqs remonte au XVe siècle, avec
l’arrivée des Espagnols aux Antilles. En Guadeloupe, cette
tradition perdure grâce à quelques éleveurs de coqs de
combat et aux exploitants de pitts à coqs. Dolorès Bélair, à
Morne-à-L’Eau, maintient cette tradition.
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« Quand j’étais petite, il y avait 70 pitts à coqs. Maintenant, il en
reste 9. La tradition est la même. J’élève des coqs, des poules, je
fais de la reproduction. Il y a des coqs de Guadeloupe, mais aussi des coqs que je reçois de Bordeaux, des coqs espagnols. Ceci
permet d’avoir de beaux croisements. » Dolorès Bélair est une passionnée dont l’élevage et le pitt où se déroulent les combats sont
réputés. « Je le fais, dit-elle volontiers, par devoir, pour l’amour de
la Guadeloupe, mon pays. »

L’ATHLÈTE EN PRÉPARATION

LE COMBAT

Très tôt, il faut leur donner à manger. Quand ils descendent de
l’arbre. Pour les coqs qui sont dans les caloges, il faut un bain
d’eau froide, puis l’entraînement de ces sportifs de haut niveau :
saut en longueur, saut en hauteur, la pompe, la balançoire. Pour
donner du muscle, du tonus, de l’équilibre et de l’endurance.
Compter dix minutes à un quart d’heure par coq. « Quand vous en
avez douze comme moi, avec les poules, les poussins... Bref, ça
prend du temps. Imaginez qu’il y a des éleveurs qui ont jusqu’à
50 coqs ! », s’exclame Dolorès Bélair. Elle prend ses futurs champions à 8 mois, à 11 mois, il faut compléter l’entraînement par
des simulations de combats avec des coqs plus âgés, les coqs
ayant les ergots coupés ou portant des gants. Le premier combat
interviendra à un an.

Le combat commence. « Il y a le pari à la criée. Tout ceux qui
veulent jouer crient la somme. "50 au rouge ! Banco 50 au
paille." C’est parole donnée entre deux personnes. On ne montre
pas d’argent. C’est un milieu où tout le monde se connaît. »
Les coqs sont lancés en même temps, au bruit de la cloche,
dans la barre, un carré de 90 centimètres au milieu de l’arène.
Le combat dure au maximum dix minutes.
Les deux coqs s’affrontent : le coq ne veut plus se battre ou est
blessé ou est à terre. Le juge met le clignoteur en marche, qui va
s’allumer 21 fois, autant de secondes. Le coq qui n’a pas repris
le combat a perdu.
Les combats ne sont pas jusqu’à ce que mort s’ensuive. Certains
font des combats jusqu’à leur septième année.

/ UN MUSÉE

LE MARIAGE
Le jour du combat, le coq est pesé. « Après, nous dit Dolorès, il
y a le mariage des combats. Il faut deux critères : même poids, à
40 grammes de différence. Et même valeur. Pour des questions
de morale, deux coqs du même sang, parents, ne sont pas "
mariés. " Là, il n’y a eu aucun échange d’argent. C’est une
question de parole. C’est à l’intérieur de l’arène que l’argent
sera donné au juge. » Les coqs sont équipés d’argots en acier,
en silicone ou ils conservent leurs ergots naturels, chaque ergot
étant désinfecté à l’alcool, au rhum, au citron. Un peu d’eau sur
la tête, les plumes...
Une fois que les deux propriétaires de coqs se sont entendus, le
combat peut commencer. Avant cela, les deux propriétaires ont
donné la valeur du combat au juge. Oralement. Parole donnée.
C’est inscrit sur le cahier. Celui qui a eu son coq vainqueur empoche le tout. Sinon, en cas de match nul, les deux propriétaires
récupèrent leur mise.

Le Musée du pitt à coqs est fameux. Il présente des instruments de cuisine tels ceux qu’on utilise encore pour
faire les repas au charbon de bois dans le pitt à coq.
Des balances Roberval, avec leurs poids, les anciennes
goudes, sorte de poids en plomb, les boîtes à éperons,
les boîtes à coqs, les clignotants anciens avec le clou,
d’autres objets anciens de la Guadeloupe : potiches,
jarres. Les pots, les cuvettes, les armoires, un lit. « J’ai
aussi des pots de chambre anciens en terre cuite : ceux
pour les mulâtres, avec une ouverture large, ceux pour
les Noirs et les pauvres, à petite ouverture. Je les montre
rarement », précise Dolorès Bélair.

PRATIQUE

Visite du musée
Horaires : lundi, mardi, 10 et 11 heures
Vendredi, 10, 11, 15 heures
Les autres jours sur rendez-vous.
Visite d’une heure : 7 euros pour un adulte,
4 euros pour un enfant
Combats de coqs
Un dimanche par mois, de janvier à juillet
Contact :
0690 60 85 67 ou 0690 94 10 31
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ARTS PLASTIQUES
9 PE IN TR ES

L

a Guadeloupe connaît, depuis vingt ans, un mouvement
pictural riche de talents. Rien de mièvre dans les œuvres
de nos peintres.

/ANTOINE NABAJOTH

Titulaire d’un Capes d’arts plastiques, il peint, expose, dans plusieurs galeries européennes, et il enseigne. La transmission du
savoir est sa grande affaire. Ses toiles sont colorées, demandant
à l’observateur une grande part d’imagination.

/JOËL NANKIN

Peintre autodidacte, il est
aussi un militant de la cause
guadeloupéenne. Ce qui
transparait dans ses tableaux très colorés qui expriment son indignation face
à la domination des peuples.
Il sait émouvoir ceux qui regardent ses tableaux. Joël
Nankin a exposé, en 2019, à
la Biennale de Venise.
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/ SANDRA EDWIGE

Peintre originale, ancrée dans son pays, elle expose à l’extérieur, dans la Caraïbe. Ses toiles sont très colorées, pleines de
symboles, faites pour la réflexion sur le monde où nous vivons.

/ THIERRY ALET
Après une carrière de
peintre aux Etats-Unis, il
est revenu en Guadeloupe
pour prendre les rênes d’un
mouvement, qui se traduit
par une grande exposition-vente, chaque année,
la Pool Art Fair, qu’il a exportée aussi en Martinique.
Doué, il a réveillé le milieu
fermé des peintres locaux
par son audace.

/ GOODŸ
Autodidacte, novateur, il joue
des couleurs et des symboles.
Ses œuvres, qu’il sait montrer au cours d’expositions et
de performances, accrochent
le regard. C’est le premier
peintre local à avoir joué la
carte des produits dérivés.

/ MICHEL ROVELAS
Peintre depuis 1964, il a développé ses talents, non seulement
sur la toile, mais aussi en réalisant des œuvres monumentales.
C’est sans doute le peintre le mieux coté de sa génération. NewYork, Tokyo, Madrid exposent ses œuvres. On peut aussi admirer
ses sculptures monumentales en Guadeloupe, en Chine et au
Portugal.

/ JEAN-MARC HUNT
Son travail révèle un art turbulent, ironique. Rien ne lui
est étranger : le dessin et la
peinture, la sculpture et l’installation. Il procède par série,
accumulation et détournement
comme des composants indissociables. Il est partout : en
Europe, aux Etats-Unis, dans la
Caraïbe.

/ RICHARD-VIKTOR SAINSILY-CAYOL
Ecorché vif, passionné,
c’est un plasticien complet. On lui doit des tableaux, des compositions,
des œuvres monumentales
qui dénoncent les perversions du système. Il expose régulièrement dans
les manifestations internationales, dans la Caraïbe et
ailleurs.

/ ALAIN
CAPRICE

Auteur, photographe, peintre,
Alain Caprice a une
parfaite maîtrise de
son art. Il expose
peu et ses œuvres sont recherchées par les collectionneurs.
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KONT AN GWADLOUP
LE CONTE EN GUADELOUPE
Lanné pasé, Lagwadloup té kontan
toubòlman, i té fyè vwè on fanm an
mouvman trapé pri Nobel alternatif,
12 òktòb 2018, on pri tounèf ki sòti
an litérati. Pou di tout, Laréjyon é
Lakadémi Gwadloup pa atann rèkonésans-lasa pou gloriyé fanm
doubout isidan. Kivlédi, sé ondòt
métrèsfanm, on fanm a do laj ki
ka gidonné lanné 2019 lasa. Mètfédanm-lasa, sé prèmyé négrès ki
// Loiz ANTONIN pòté wòb a avoka kisiwa an Fwans
kisiswa an Gwadloup.
Dé gran madanm ki sav sèvi, jwé, mannyé lang a Molière kon
nou po’o j-en vwè. Pou yonn sé adan liv i maké é linivèsité i ka
baylavwa, pou lòt-la sé adan on tribinal é an politik i aji.
Sé dé gran mètannyòk-lasa, sé kimoun ? Annou dékouvè-yo silon òbsèvasyon nou kay fè asi sé dé madanm potalan lasa. Zòt
ké ni pou touvé swa on mo oswa on tipilo mo an fwansé ka di
ka yo yé osèryé pou ranpli mo-kwaré-la é dékouvè an bout non
a-yo an plen.

LE GU ID E

L’année dernière la Guadeloupe était fière de voir une femme
active se voir attribuer par le prix Nobel «Alternatif» le 12 octobre 2018, un nouveau prix de littérature. Seulement la Région
et l’Académie Guadeloupe n’ont pas attendu cette récompense
pour mettre à l’honneur les femmes d’ici. En effet, cette année
2019 se trouve sous l’égide d’une autre femme ô combien d’envergure. Première femme noire à se vêtir de la toge que ce soit
au niveau nationale ou régionale.
Deux grandes dames qui savent user, jouer, manipuler la langue
de Molière de fort belle façon. L’une à travers ses ouvrages et à
l’université où elle a enseigné. L’autre, c’est au tribunal et dans
la politique qu’elle a agit.
Qui sont ces deux femmes d’exception. Découvrons-les en fonction des informations que nous donnerons sur ces deux grandes
figures et trouvez le mot ou le groupe de mots en français les
caractérisant chacune à placer dans la grille. A la fin nous devrions avoir leur noms.
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JÉ / JEU
/ PRÈMYÉ-LA
/ LA PREMIÈRE
1. I vwèjou an 1937, on koté
otila nou ni randévou èvè
listwa a lèsklavaj an Macte-la.
Elle est née en 1937, là où
nous avons rendez-vous avec
l’histoire de l’esclavage au
MACTe.
2. Jennfi, i té ni pou tit, non
a papa-y Ogis ki té prèmyé
gwadloupéyen agréjé an gramè.
Jeune fille son patronyme était
celui de son père Auguste qui
fut le premier Guadeloupéen
agrégé de grammaire.
3. I té pwofésè an Giné,
Gana é Sénégal. Sé péyi a
..........................
Elle a enseigné en Guinée, au
Ghana et au Sénégal. C’est le
pays de ...................

la. Ant Bamako é Tonmbouktou
adan «Les murailles de la
terre» on prèmyé kanman ki
parèt 1984 é «La terre en
miette» dézyèm kanman la ki
sòti lanné apré 1985. Tit a livla sé ....................
Un de ses romans s’exprime
dans le bouleversement d’un
royaume situé entre Bamako et
Tombouctou, dans un premier
tome Les murailles de la terre
paru en 1984 et de La terre en
miette un second tome paru un
an plus tard en 1985. Ce livre
a pour titre ...................
6. Yonn adan rakontaj otobiyografi a-y la ki parèt an 2012, i
ka bayalé asi listwa a on jenn
manman ki ka pòté mannèv
pou lévé kat timoun a-y davwa
lavi pa on bòl toloman asi tè
adòptif a-y : Lafrik.
Un de ses récits autobiographiques de 2012, relate
l’histoire d’une jeune mère de
quatre enfants qui se bat pour
subvenir aux besoins de ses
enfants sur une terre d’adoption, l’Afrique, où la vie n’est
pas un long fleuve tranquille.

4. An politik, i té lib kon lè.
Kifèwvwè i té adan pati ........
................................
Elle revendique sa liberté politique en s’inscrivant en tant qu’ 7. I maké rakontaj pou jenn..............................
moun osi. Adan yonn adan
yo ki parèt an 2016, nou ka
5. I maké on liv otila lèstravay touvé on mètalafè tout jenn
boulvèsé tout listwa a wayòm- jenn jenn : Zora. I ké éséyé

ba tout tijenn négrès an Amérik lèspwa pou on divini méyè.
Dayè tit a liv-la an dé mo é blé
maké an anglé.
Elle a aussi écrit des récits
de jeunesse. Dans un de ces
livres paru en 2016, nous
sommes en présence de Zora
très jeune fille. Elle essaiera
de donner de l’espoir à toutes
les petites filles noires d’Amérique pour un devenir meilleur.
Par ailleurs, le titre du livre est
en deux mots dont le mot bleu
écrit en anglais paru en 2016

....................
11.
Toutmoun té konnèt
papa-y Jisten on mètamannyòk boulanjé é on Michèl Moren an politik. Tit a-y sé .........
.........................
Le patronyme de son père Justin connu dans la commune où
elle grandit, en tant qu’artisan
boulanger et militant politique
est ....................................

12.
Adan on fanmi a senk
timoun, sé li ki .................pitit
a manman-y
8. Kidonk, granmadanm-lasa Première de la lignée de cinq
sé / Cette grande dame est : enfants, elle est .........
.......................
13.
Dèstan i fin étidyé
Lasòwbòn, i rantré an larèl
/ DÉZYÈM-LA
lalwa kifè lè i trapé 30 lanné si
/ LA SECONDE
tèt a-y i vin .............
9. Gripon, mi sé konsa yo té ka Après des études à la Sornonmé komin-lasa. I an Grann- bonne, elle emprunte la voie
tè é sé la yo ka touvé krab an de la législation et à 30 ans
tout sòs pou pak. Dayè, sé la elle devient ...............
zyé a-y wouvè prèmyé fwa. Sé
komin ...........................
14.
Lè i rantré an politik,
Grippon est l’étymologie de Pati-la, i touvé ka sanm li plis
cette commune. Elle est si- sé pati ................
tuée en Grande-Terre où nous Elle fait son entrée dans la
trouvons le crabe à toutes les politique où elle se reconnait
sauces pour la fête de Pâques. dans le parti.........................
D’ailleurs, c’est aussi son lieu
de naissance. C’est la ville de 15.
Éjéni Tell-Éboué é li........................
menm, sé dé fanm ki sòti an
désandans afro ki pwan plas
10.
Sa ki la pou-y, dlo pa Lasanblé Nasyonal. Kidonk non
ka chayé-y, poudavwa an 1909, a-y sé ...........................
lanné-la i fèt la, vwè madanm Avec Eugénie Tell-Éboué,
trapé plis konsidérasyon èvè elles sont les deux premières
on lwa : .............................. femmes Afro-descendantes à
Une voie prédestinée puisque s’installer à l’Assemblée Nason année de naissance en tionale. Notre deuxième grande
1909 annonce une loi qui pro- dame est : ......................
tège les femmes ...................

KORIJÉ / CORRIGÉ
1 - Lapwent / Pointe-à-Pitre
2 - Boucolon
3 - Lafwik lwès / Afrique de l’ouest
4 - Endépandantis / Indépendantiste
5 - Ségou
6 - La vie sans fard
7 - Savannah blues
8 - Maryse CONDÉ
9 - Mònalo / Morne-a-l’eau
10 - Dwa pou tout fanm / Les droits de la femme
11 - Archimède
12 - Prèmyé pitit / Aînée
13 - Avoka / Avocate
14 - Kominis / Communiste
15 - Jèwti ARCHIMÈDE / Gerty ARCHIMÈDE
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PATRIMOINE

MUSÉES LABELLISÉS
MU SÉ E DE FR AN CE

LE GU ID E
// Séverine LABORIE
ministère des Affaires
culturelles

/ MUSÉE

SAINT-JOHN-PERSE

Musée de France
Monument historique

Le Musée Saint-John-Perse est installé au cœur du centre
historique de Pointe-à-Pitre, dans une magnifique demeure
construite dans les années 1870 par Ernest Souques – le fondateur de l’usine Darboussier -, dont l’architecture à ossature
métallique réalisée par des ateliers français rappelle celle de
la Nouvelle-Orléans. Le bâtiment abrite le musée Saint-JohnPerse, créé pour le centenaire de la naissance du Prix Nobel
pointois Alexis Léger, alias Saint-John-Perse.
9 rue Nozières, Pointe-à-Pitre - Tél. : 05 90 90 01 92
musee.st-john-perse@wanadoo.fr - Horaires : du lundi au vendredi,
de 9 à 17 heures - le samedi, de 8 h 30 à 12 h 30.
Accès handicapés moteurs : partiel
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/ ECOMUSÉE DE
MARIE-GALANTE

Musée de France
Monument historique

L’ancienne habitation-sucrerie Murat constitue, avec Roussel-Trianon toute proche, un témoignage exceptionnel de l’histoire sucrière de Marie-Galante. Après avoir cheminé dans le
parc et découvert les vestiges du moulin à vent, du moulin à
bêtes, et de la sucrerie, le visiteur accède en haut du morne
à la « maison de maître ». L’exposition Trésors populaires du
quotidien y présente les modes de vie marie-galantais à travers
un florilège des plus beaux objets conservés dans les collections
de l’écomusée. Les savoirs traditionnels relatifs aux plantes sont
illustrés par l’exceptionnel jardin médicinal, créé dans l’ancien
corral.
Habitation Murat, section Murat, Grand-Bourg de Marie-Galante
Tél. : 0590 97 48 68 - ecomusee.marie-galante@cg971.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 à 17 h 30 et le week-end,
de 9 à 13 heures
La maison de maître est fermée entre 12 h 30 et 14 heures.
Accès handicapés moteurs : partiel - accès gratuit
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/ MUSÉE
EDGAR-CLERC

Musée de France

AUTRES ÉTABLISSEMENTS TYPE « MUSÉE »

Au milieu d’un magnifique parc, le visiteur découvre un bâtiment aux lignes contemporaines, conçu par l’architecte Jack
Berthelot pour abriter le musée départemental d’archéologie
amérindienne.
Créé en 1984, le musée Edgar-Clerc, dont le nom rend hommage à son fondateur, met en lumière l’histoire amérindienne
de l’île.
Poteries amérindiennes, outillage, bijoux en coquillage ou pierre,
vestiges des villages et des rites funéraires plongent le visiteur
dans l’univers des différentes cultures précolombiennes qui se
sont succédé en Guadeloupe.

/ JARDIN
CRÉOLART

440, route de la Rosette, Le Moule
Tél. : 0590 23 57 57
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures
musee.edgar.clerc@cg971.fr
Accès handicapés moteurs : total - accès gratuit

/ MUSÉE DE LA VIE D’ANTAN
PETIT-CANAL

Créolart est un concept de visite unique en Guadeloupe, dans lequel se rencontrent culture et nature. Le jardin créole, véritable
conservatoire des plantes médicinales, culinaires et aromatiques,
est peuplé de petites cases muséographiées évoquant l’histoire de
la Guadeloupe et de ses composantes culturelles et traditionnelles.
Ravine Cheval, route de Sofaïa, Sainte-Rose - Tél. : 05 90 28 67 98
06 90 72 78 27 - Courriel : ecomusee.creole@orange.fr
Horaires : du mardi au dimanche, de 9 à 16 h 30.

L’association Patrimoine et savoirs présente, depuis 1991, des expositions thématiques annuelles consacrées aux traditions populaires de Guadeloupe. Elles sont aussi l’occasion de collecter des
objets auprès des populations, et de restituer les connaissances à
travers des animations et des conférences.
Rue de l’Eglise, Petit-Canal - Horaires : du lundi au samedi, 9 à 12
heures, 14 h 30 à 17 heures, le dimanche, sur réservation pour les
groupes - Courriel : museedelaviedantan2011@orange.fr

/ MUSÉE D’HISTOIRE DES SAINTES
FORT NAPOLÉON
Depuis 1978, l’Association saintoise de protection du patrimoine, soutenue par le Conseil départemental, entretient les bâtiments et le jardin,
et fait vivre un petit musée aménagé dans la caserne. Plus d’une dizaine
de salles évoquent l’histoire des Saintes et ses traditions.
Fort Napoléon, Terre-de-Haut - Tél. : 06 90 61 01 51 - Courriel : christellepineau@hotmail.com - Horaires : tous les jours, de 9 à 12 h 30.

/ MUSÉE DU RHUM

DISTILLERIE REIMONENQ

Créée en 1916, la distillerie Reimonenq produit le rhum Coeur-deChauffe, un rhum spécial cocktail et long-drink. La visite de la distillerie se complète de celle du musée. Son contenu éclectique évoque
trois siècles d’histoire, de traditions, de pratiques agro-industrielles,
et présente une exceptionnelle galerie d’insectes, ainsi que des maquettes de bateaux.
Bellevue, Sainte-Rose - Tél. : 05 90 28 70 04 - Courriel : museedurhum@wanadoo.fr - Horaires : du lundi au samedi, 9 à 17 heures.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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PATRIMOINE

BEAUPORT
LE SU CR E AU CŒ UR

Le joli train qui parcourt la campagne.

LE GU ID E
// André-Jean VIDAL
journaliste

L

e Pays de la canne est le musée du sucre mais aussi un
Centre d’Interprétation, de Ressources et d’Animation.
Beauport, c’est la grande usine sucrière du bassin cannier
du Nord et du centre de la Grande-Terre. C’est la vie de plusieurs
communes : Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Morne-àL’Eau. De 1732 à 1990, date de sa fermeture définitive, Beauport
c’est le cœur, le souffle de vie économique de toute une région
peuplée de dizaines de milliers de travailleurs de la canne et du
sucre.
L’usine, dans les années 1960, employait jusqu’à 1 700 personnes —1 300 pour la récolte (de janvier à juillet) et 400 dans
l’usine même, pour la production du sucre, l’entretien des machines. L’unité sucrière vit une organisation originale. Le directeur
général, ses cadres, les employés y vivent dans des logements
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de fonction. Une école maternelle a été créée, qui accueille les
enfants des cadres, des employés et ouvriers de l’usine. En 1967,
l’école compte 56 élèves. Sur le site de l’usine, il y a aussi une
chapelle, une épicerie.

UN LIEU DE MÉMOIRE
A sa fermeture, c’est le choc, les anciens sont inactifs, les
jeunes quittent la campagne pour gagner la ville.
Que faire de ces grands bâtiments au milieu des champs de
canne monotones de la grande plaine ?
En 2003, le site est réhabilité, transformé en lieu de mémoire
de la vie des hommes des temps passés au service de la canne.
Esclaves d’abord, ouvriers salariés ensuite. Beauport devient Le
Pays de la canne. Avec sa boutique, ses bâtiments abritant les
expositions permanentes, un moulin, la maison de l’usinier, la
chambre à bagasse, la chaîne à canne, un petit restaurant. Des
manifestations s’y déroulent.
Le touriste, une fois son billet d’entrée payé, peut se promener
partout, avant d’emprunter le petit train, pour un périple dans la
campagne.
Aujourd’hui, c’est un Centre d’Interprétation, de Ressources et
d’Animation. Avec des activités nouvelles, vélo, VTT, espace bienêtre, accrobranche...
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PRESTATAIRES CULTURE ET PATRIMOINE
DE S ÎLE S DE GU AD ELO UP E

MUSEES
/ MEMORIAL ACTE
Centre caribéen d’expression et de
mémoire de la traite et de l’esclavage.
Lieu incontournable pour la découverte
culturelle et historique de la Guadeloupe. Plusieurs espaces de découverte :
exposition permanente, exposition temporaire, espace de recherches généalogiques etc.
Darboussier
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 25 16 00
E-mail: contact@memorial-acte.fr
Site Web: www.memorial-acte.fr
Horaires : fermé le lundi ; du mardi au
samedi de 9h00 à 19h00 ; le dimanche
de 10h00 à 18h00

/ ECOMUSEE CREOLE ART
DE LA GUADELOUPE
Découverte des traditions, de l’histoire de la Guadeloupe, des plantes
médicinal, culinaires, aromatiques et
magico-religieuses et le jardin créole
typique.
Route de Sofaia par la D 19 Ravine
Cheval – 97115 – SAINTE-ROSE
Tél. : +590 (0)5 90 28 67 98 ou +590
(0)6 90 72 78 27
E-mail : ecomusee.creole@orange.fr
Site web : www.ecomusee.gp
Horaires : du mardi au dimanche de
9h00 à 16h00

/ ECOMUSEE DE MARIE-GALANTE
Présentation permanente en un même
lieu de l’histoire des habitants de l’île
en relation avec les collections et les
bâtiments du domaine de Murat.
Château Murat – 97112
GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 48 68
E-mail : ecomusee.marie-galante@
cg971.fr
Horaire : de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à 17h00

/ LA MAISON DU CRABE
Découverte des espèces et de l’histoire
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du crabe autour d’une animation. Vente
de crabes vivants et restauration.
Section Duteau – 97160 – LE MOULE
Tél. : +590 (0) 690758180 ou +590
(0) 690 62 25 65
E-mail : lamaisonducrabe971@gmail.
com
Horaire : du mardi au vendredi de 9h30
à 16h00 ; le samedi de 9h30 à 15h00

/ MUSEE CAMELIA - COSTUMES ET
TRADITIONS
Découverte du patrimoine culturel dans
des domaines très divers : vestimentaire, anthropologique, mode de vie,
jeux et jouets, pratiques religieuses.
Périnette – 97190 – GOSIER
Tél. :+590 (0)5 90 83 21 70
ou +590 (0)6 90 50 98 16
E-mail : musee.costumes-traditions@
orange.fr

/ MUSEE DE LA VIE D’ANTAN
Espace dédié à la conservation du patrimoine guadeloupéen. Plongez dans
la vie quotidienne d’autrefois. Ethnologique et pédagogique. Expositions à
thème.
Rue de l’église
97131 – PETIT-CANAL
Tél. : +590 (0)5 90 83 33 60
E-mail : museedelaviedantan971@
gmail.com
Horaire : lundi, mardi et jeudi de 8h00
à 13h00 ; vendredi de 8h30 à 14h45 ;
mercredi et samedi de 8h30 à 12h00

/ MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Présentation de 140 tableaux, dessins
et sculptures, présentant un panorama
des beaux-arts du XVIème siècle à nos
jours en privilégiant les artistes nés,
exerçant ou ayant exercé en Guadeloupe.
Avenue Felix Proto La Marina
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tel : +590 (0)590 28 43 18
E-mail : mbasf@orange.fr
Horaires : fermé le lundi et le mardi ;
du mercredi au dimanche de 11h00 à
19h00

/ MUSEE DU RHUM
Contigu à la distillerie REIMONENQ, il présente les techniques et les secrets de la
fabrication du rhum agricole. Léopold REIMONENQ partage ses collections privées
de papillons, de maquettes de voiliers, des
métiers d’antan, des sables du monde.
Bellevue – 97115 – SAINTE-ROSE
Tél. : +590 (0)5 90 28 70 04
E-mail : museedurhum@wanadoo.fr
Site Web: rhum-reimonenq-musee.com
Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à
17h00

/ MUSEE EDGAR CLERC
Archéologie amérindienne. Exposition
temporaire sur l’actualité de l’archéologie
précolombienne et coloniale. Jardin de
plantes amérindiennes.
Route de la Rosette - 97160 – LE MOULE
Tél. : +590 (0)5 90 23 57 57
ou +590 (0)5 90 23 57 43
E-mail : musee.edgar.clerc@cg971.fr
Site Web : www.cg971.fr
Horaire : du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00

/ MUSEE SAINT-JOHN PERSE
Collection et expositions littéraires en
hommage au Prix Nobel Alexis Léger dit
Saint John Perse. Expositions thématiques ponctuelles.
09 rue Nozières
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 90 01 92
E-mail : musee.st-john-perse@wanadoo.fr
Site Web : www.cg971.fr (rubrique Patrimoine)
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30
à 17h00

/ MUSEE SCHOELCHER
Musée d’art et d’histoire présentant la
collection d’objets d’art offerte en Guadeloupe par Victor Schoelcher en 1883.
24 rue Peynier
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 82 08 04
E-mail : musee.schoelcher@cg971.fr
Site Web : www.cg971.fr (rubrique Patrimoine)

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00
à 17h00

DOMAINES ET
HABITATIONS

/ DOMAINE DU MARQUISAT DE
SAINTE-MARIE
Visite du domaine et de la plus ancienne distillerie de Guadeloupe où
l’histoire du domaine et la fabrication
du rhum vous seront contés.
Distillerie LONGUETEAU
97130 – Sainte-Marie
CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : + 590 (0)5 90 25 42 00
E-mail : fl@rhumlongueteau.fr
Site Web : www.rhumlongueteau.fr
Horaires : du lundi au samedi de 9h00
à 18h00

/ GRATEL
Venez découvrir la case créole traditionnelle sur un site magnifique.
Paradis de Montalègre
97117 – PORT – LOUIS
Tél. : +590 (0)6 90 97 13 04
ou +590 (0)5 90 25 90 00
E-mail : colettemerlin1944@gmail.com

/ JARDIN DE BUCKINGHAM
Visite d’une exploitation agritouristique et
culturelle, balade en charrette à bœufs,
découverte des plantes agricoles, alimentaires, patrimoniales et médicinales.
Section Buckingham – 97112
GRAND-BOURG MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)6 90 49 66 42
E-mail : vingataraminguy@gmail.com
Horaires : de 9h00 à 16h00

/ CENTRE DE DEVELOPPEMENT DU
TOURISME RURAL / MAYOLE
Randonnées, balade en charrette à
bœufs, visite de plantations de cacaoyers, module soin esthétique à base
de produits locaux.
Route de la Ravine Chaude,
Desbonnes – 97129 – LAMENTIN
Tél. : +590 (0)5 90 25 79 70
E-mail : mayole@gmx.fr

/ BEAUPORT
Centre culturel dédié à la valorisation
du patrimoine du Nord Grande-terre.
Visite à bord d’un train pour visiter la
commune de Port-Louis.
Beauport – 97117 – PORT-LOUIS
Tél. : +590 (0)5 90 48 96 25
E-mail : cpalmiste@beauportguadeloupe.com
Site Web : www.beauport-guadeloupe.com
Horaire : Du mardi au dimanche de
9h00 à 17h00

/ LE PITT DE BELAIR ET MUSEE DU
PITT A COQ
Visites guidées du Pitt et participation à
d’authentiques combats de coqs antillais.
Espérance – RN 5
97111 – MORNE-A-L’EAU
Tél. : +590 (0)5 90 24 23 70
ou +590 (0)6 90 94 10 31

MONUMENTS
ET SITES HISTORIQUES

/ FORT DELGRES
Classé monument historique, le fort
Louis-Delgrès, à Basse-Terre, s’étend
sur environ 5 hectares. Outre les vestiges de cette forteresse, deux expositions sont visibles sur le site.
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 81 37 48
E-mail : dominique.ogoli-socin@
cg971.fr
Horaires : fermé le lun ; ouvert du mar
au dim de 9h00 à 16h30

/ FORT FLEUR D’EPEE
Le Fort Fleur d’épée est la plus importante fortification de Grande Terre.
Visites, exposition d’art.
Bas du Fort – 97190 – GOSIER
Tél. : +590 (0)5 90 90 94 61
Horaire : le lundi de 10h00 à 17h00
; du mardi au dimanche de 9h00 à
17h00

/ FORT NAPOLEON
Le fort Napoléon accueille dans ses
nombreuses salles un musée sur l’histoire des Saintes et son environnement
culturel et sur la promenade des remparts un jardin botanique dédié aux
plantes grasses. Visites guidées.
97137 – TERRE-DE-HAUT
Tél. : +590 (0)6 90 61 01 51
ou +590 (0)6 90 50 73 47

E-mail : christellepineau@hotmail.com
Horaires : tous les jours de 9h00 à
12h30

/ PARC ARCHEOLOGIQUE
DES ROCHES GRAVEES
Site rare de l’art rupestre des Petites
Antilles avec un ensemble exceptionnel
de pétroglyphes (22 roches et 230 gravures). Visites guidées
Route du bord de mer
97114 – TROIS-RIVIERES
Tél. : +590 (0)5 90 92 91 88
E-mail : parc.roches.gravees@cg971.fr
Horaires : de 9h00 à 17h00 ; fermé
dim et lun.

LIEUX DE SPECTACLES ET
D’EXPOSITIONS CULTURELLES

/ ART RUCHE
Café-galerie en plein cœur de Pointeà-Pitre. Venez vivre l’expérience de ce
tiers-lieu où peintures, objets d’arts, accessoires de modes et livres se côtoient.
6 Quai Layrle – 97110 – POINTE-A-PITRE
(en face du marché de la Darse)
Tél. : +590 (0) 590 60 80 34
ou +590 (0) 690 92 08 42
E-mail : artruche19@gmail.com
Site Web : www.artruche.org

/ L’ART S’EN MELE
Espace Art Coworking où l’on peut
prendre une boisson et consulter des
livres et revues consacrés à l’art.
Magasin de matériels de beaux arts.
La Riviera – 97190 – LE GOSIER
Tel. : +590 05 90 53 49 13
ou +590 (0)6 90 58 87 77
E-mail : lartsenmelegosier@gmail.com

/ ATELIER ODYSSEE
Plus qu’une simple Galerie, ce lieu
d’expression s’impose comme un espace de vie et d’échange autour de l’art
et de la création.
17 rue Victor Hugo
97110 – POINTE-À-PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 24 75 83
ou +590 (0)6 90 53 70 30
E-mail: atelier.odyssee97@gmail.com
Site Web: www.atelierodysee.fr

/ CENTE CULTUREL
GERTY ARCHIMEDE
Centre culturel et pédagogique avec
une exposition permanente qui permet

de découvrir cette figure importante
pour les combats des femmes guadeloupéennes.
25, rue Maurice Marie-Claire
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 81 40 39

cours de créoles, cours de danse, manifestations sportives et culturelles.
Face à la Mairie de Sainte Rose
97115 – SAINTE-ROSE
Tél. :+590 (0)5 90 68 72 45

ARTISANAT D’ART

/ CENTRE REMY NAINSOUTA
Le rez-de-chaussée dispose d’une bibliothèque consacrée à la Caraïbe et d’une
salle de conférence, le premier étage
abrite un vaste espace d’expositions.
Boulevard Légitimus
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 21 66 65
E-mail : catherine.lassiva@ville-pointeapitre.fr

/ GALERIE D’ARTISTES
La galerie d’art de l’artiste Gabriel BAPTISTE vous est ouverte, vous pourrez y
découvrir ses œuvres.
Pigeon – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)5 90 98 71 23
ou +590 (0)6 90 40 67 46
E-mail : gitesbb@gmail.com

/ L’ARTCHIPEL SCENE NATIONALE
DE LA GUADELOUPE
Structure de diffusion et de création de
spectacles. Théâtre, danse, musique,
cinéma et art contemporain y sont programmés.
BP 280 – BASSE-TERRE cedex 280
Tél. : +590 (0)5 90 99 29 13
ou +590 99 97 22
E-mail : ycassin@lartchipel.net
Site Web : www.lartchipel.com

/ VILLAGE ARTISANAL
Les six boutiques du Village Artisanal
proposent une sélection d’artisanat
d’art local originale et unique.
Route de la pointe des châteaux
97118 – SAINT FRANCOIS		
Tél. : +590 (0)6 90 40 55 20
Horaires : tous les jours de 9h00
à 19h00

/ ALEX BOUCAUD,
ARTISTE SCULPTEUR
Vente et expositions de sculptures
étonnantes, drôles, attachantes et à
des mobiles sortis tout droit d’un conte
fantastique.
Châteaubrun – 97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)6 90 44 25 42
E-mail: alcreation@live.fr
Site Web: www.alexboucaud.com

/ ASSOCIATION DE BRODERIE
ET ARTS TEXTILES
Installée dans l’ancien Fort l’Olive, cette
association a pour vocation de promouvoir la broderie traditionnelle.
Route de l’anse Dupuis Fort l’olive
97141 – VIEUX-FORT
Tél. : +590 (0)5 90 92 04 14

/ MAISON DE L’ART

/ BOUTIK ANS@KADO

Galerie d’art qui intervient dans l’organisation d’évènementiel et de recherche d’artistes.
13 rue du Docteur joseph PITAT
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)6 90 74 83 09
E-mail: jipe.fronton@wanadoo.fr

Vente de bijoux, photos, peintures originales sur fibres de coco, des aquarelles,
des tableaux de sables, de coquillages.
107 rue schoelcher
97121 – ANSE-BERTRAND
Tél. : +590 (0)5 90 22 81 18
E-mail: b.deu.c@orange.fr

/ MAISON D’ARTISTES LA RAMEE

/ DANIKA KREASYION

Accueil d’artistes en résidence, manifestations ponctuelles.
Section la Ramée
97115 – SAINTE-ROSE
Tél. : +590 (0)5 90 28 29 39
ou +590 (0)5 90 28 29 78

Initiation à l’art de la récupération et de
la mise en valeur de produits naturels
en vu de la création d’accessoires de
mode et tout particulièrement de chapeaux créoles.
120 résidence Bois Joli, Bazin
97139 – LES ABYMES
Tél. : +590 (0)5 90 88 03 99 ou
+590(0)6 90 50 07 57
E-mail : danika.ursull@gmail.com

/ SERVICE CULTUREL
DE SAINTE ROSE
Propose expositions, spectacles, atelier,
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/ FANNY DEBEURME COHOBA

/ LA KAZ A GRAINE

Activité itinérante. Création de bijoux,
de tableaux et portraits personnalisés
en sable de Guadeloupe.
26 lotissements Le Carbet
97114 – TROIS-RIVIERES
Tél. : +590 (0)6 90 75 55 60
E-mail : fanny.debeurme@hotmail.com
Site Web : www.tableaudesable.sharepoint.com

Activité itinérante, atelier et fabrication de produits à base de calebasse,
macramés, bijoux à base de végétaux.
Belle Allée
97118 – SAINT FRANÇOIS
Tél. : +590 (0)5 90 88 56 77
ou +590 (0)6 90 44 30 03

les pierres semi-précieuses (jade, turquoise, etc...).
09 allée des orchidées
97170 – PETIT BOURG
Tél : +590 (0)5 90 86 04 61 ou +590
(0)6 90 47 22 01
E-mail : gabycarla.fanfant@gmail.com
Site Web : www.noalisacreations.com

/ LATILIYE KALAD JA

/ REVE DE SABLE – TABLEAUX DE

/ GAIA GWADA GRAINES
Atelier de fabrication de bijoux et d’artisanat en graines. Atelier de confection
de colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
accessoires et autres décorations.
Durivage – 97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)5 90 90 02 29
ou +590 (0)6 90 83 42 24
E-mail : gaiagwada@orange.fr
Site Web : www.gaiagwada.com

/ GALERIE MICHELE CAZANOVE
La galerie d’art Michèle CAZANOVE accueil des expositions, présentation des
œuvres en fonction des artistes.
20 résidence Le Grand Gosier
97190 – LE GOSIER
Tél. : +590 (0)6 90 41 68 58
E-mail : michelcazanove@orange.fr
Site Web: www.michele-cazanove.com

/ GILDA MADRAS
Création, fabrication, vente de vêtements en madras, vêtements africains
en wax et bazin, vêtement en broderie
anglaise, souvenirs et accessoires.
ZAC de Nolivier- N°4
97115 – SAINTE-ROSE
Tél. : +590 (0)6 90 39 30 01
E-mail : gildamadras@hotmail.com

/ GOZIE’AW
Fabrication de Ka et d’accessoires de
musique.
Route de la Riviéra – 97190 – GOSIER
Tél. : +590 (0)5 90 84 47 99
ou +590 (0)6 90 72 60 52
E-mail : claudius.barbin@wanadoo.fr

/ GRAINE DE BIJOUX
Création, fabrication, ventes de bijoux
en graines, turquoise, corail, bois,
perles africaines.
Blonval, Anse La Barque
97118 – SAINT-FRANÇOIS
Tél. : +590 (0)5 90 82 31 77
ou +590 (0)6 90 62 50 04
E-mail : mcollignon@hotmail.fr
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Cette atelier vous propose des activités autour de l’artisanat, des jeux traditionnels, de la confection de ka, de
l’initiation au Gwoka et de l’animation
à travers l’instrument Ka.
Pigeon – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)6 90 38 64 64
E-mail : latilye-kaladja@hotmail.fr

/ LAURASIS BEAUTE CREOLE
Fabrication de produits cosmétiques
à partir de matières premières végétales de Guadeloupe. Les produits sont
confectionnés par une professionnelle
en esthétique cosmétique spécialistes
des peaux noires et métissées.
23 Rue Notre Dame Cayenne
97130 – CAPESTERRE BELLE-EAU
Tél. : +590 (0)6 90 76 10 03
Email : laurasisbeautecreole@hotmail.fr
MAISON DE L’INDIGO
De la plante à la couleur, fabrication de
pigment Indigo et de colorants. Exposition-Ventes et Ateliers pour enfants et
adultes.
Murat – 97117 – GRAND-BOURG
MARIE-GALANTE
Tel. : +590 (0)5 84 56 49
ou +590 (0)6 90 74 98 76
E-mail : maisondelindigo@orange.fr
Site Web : www.maisondelindigo.com

/ NATURE DESIGN
DE PHILIPPE CAZALIS
Exposition et vente à l’atelier d’artisanat
d’art bijoux en graines, luminaires en
calebasses, tables en bois et graines,
peinture sur toile, objet de décoration
Grande Rivière
97119 – VIEUX-HABITANTS
Tél. : +590 (0)5 90 86 41 40
ou +590 (0)6 90 73 68 46
E-mail : philippecazalis@msn.com

/ NOALISA CREATIONS
Bijoux artisanaux haut de gamme,
entièrement faits mains, à partir de
matières nobles telle que le cuir et

SABLES DE GUADELOUPE
Vente et expositions d’œuvres originales à partir de petites quantités de
sables prélevées, lavées et travaillées
en Guadeloupe.
D 17 - 97 Route des plaines
97116 – POINTE-NOIRE
Tél. : +590 (0) 590 98 61 74
E-mail : revedesable.gp@orange.fr
Site Web : www.revedesable.fr

/ ROOT’S NATURAL
Venez découvrir notre petite boutique
et atelier de produits artisanaux. Tous
nos produits sont uniques et fabriqués
entièrement à la main et avec des matières naturelles de la Guadeloupe.
Au point de vue Falaise
97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)6 90 92 27 95
E-mail : lsbb@live.fr

DIVERS

/ FEDERATION DU CARNAVAL
Fédération qui participe à l’organisation, la direction et le développement
du carnaval en Guadeloupe.
6 avenue Paul Lacavé
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 81 26 30
ou +590 (0)6 90 55 71 97
E-mail : daniel-jean.dollin@wanadoo.fr

/ FEDERATION GUADELOUPEENNE
DU CARNAVAL (FGC)
Fédération qui participe à l’organisation, la direction et le développement
du carnaval en Guadeloupe.
25 Rés. Les quartiers - N°2532
le Raizet – 97139 – LES ABYMES
Site Web: www.lafgc.fr

/ GROUPEMENT POUR LA CULTURE ET
LE CARNAVAL DE LA REGION POINTOISE
(GCCRP) Participation à l’organisation,
la direction et le développement du carnaval de la région pointoise.

Les affaires cultuelles, Rue José Marty
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0)6 90 15 98 12
ou +590 (0)6 90 30 67 64
E-mail: joeljacota@gmail.com
Site Web : www.carnaval-guadeloupe.
com

VISITES GUIDÉES

/ GUADELOUPE EXPLOR‘
Journée découverte guidée du patrimoine : évadez-vous une journée au
cœur de la Guadeloupe ! Sortez des
sentiers battus !
Surgy – 97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)6 90 26 81 11
E-mail: ttharsis@guadeloupe-explor.
com
Site Web : www.guadeloupe-explor.com

/ MAISON DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE DE LA VILLE
DE BASSE-TERRE
Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine urbain et paysager.
Expositions, conférences, ateliers, visites
et animations.
24 rue Baudot
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 80 88 70
Site Web : www.ville-basseterre.fr

/ SERVICE DU PATRIMOINE
DE POINTE A PITRE
Organise mensuellement des visites
guidées à la découverte de Pointeà-Pitre. Exposition, classes du patrimoine, festivals et visites guidées
thématiques.
Centre José Marti
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 21 68 96
E-mail : patrimoine@ville-pointeapitre.fr

/ BALADES EN TUK TUK
En compagnie d’un guide, montez à
bord d’un Tuk Tuk électrique et partez
pour une balade commentée de la ville
de Pointe-à-Pitre avec un arrêt dégustation de saveurs locales.
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél.: +590 (0) 690 61 47 37
E-Mail : contact@poussepousse.net

Mémorial ACTe
VOTRE SÉJOUR EN
GUADELOUPE
COMMENCE ICI

0590 251 600
www.memorial-acte.fr
Darboussier I Pointe-à-Pitre I Guadeloupe
contact@memorial-acte.fr
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SAVEURS

« CUISINER, C’EST AIMER ! »

© AJV

BIE N MA NG ER

Nos cuisinières sont magnifiques.

144

R

ony Théophile, chanteur, danseur, est aussi président
des Cuisinières de Guadeloupe, une association fondée en 1916. « Je suis d’une famille où l’on cuisine.
Ma grand-mère a eu douze enfants et il fallait leur donner à
manger deux fois par jour. Moi, j’ai été élevé dans les jupons
des cuisinières, dont maman, qui cuisinait avec passion, sauf
les gâteaux, parce qu’elle ne supportait pas de voir un œuf. »
Ainsi s’exprime Rony Théophile, véritable personnage du
monde artistique. Chanteur, danseur, il a une passion : la cuisine. Discussion à bâtons rompus.
« J’ai beaucoup de respect, dit-il, pour les cuisinières parce
que, quand on fait à manger, c’est qu’on aime. »
« La cuisine des Antilles, explique-t-il, tire son origine de l’esclavage. Elle était faite de restes. C’est ce qui a donné la cuisine créole qui est aujourd’hui dans la charte des cuisines
françaises. Notez bien qu’il n’y a pas de pesage dans nos recettes traditionnelles, une poignée de ci, on ti lo (un petit peu)
de ça. On dirait presque qu’on verse au regard, en fonction du
nombre d’assiettes à remplir. Et on les remplit, les assiettes !
Il faut manger beaucoup. Parce que l’esclave ne savait pas s’il
allait manger demain... »

« POUR OUBLIER L’AMERTUME
DE L’ESCLAVAGE »

LE GU ID E

// Rony
THÉOPHILE
artiste

« Le goût des épices que nous avons est hérité de nos ancêtres ? C’est pour oublier l’amertume de l’esclavage. »
« Même au moment de la mort, nous dit Rony Théophile, on
mangeait. On mange toujours. Ri é mori, piébèf, ké a kochon
(riz et morue, pied de bœuf, queue de porc).
On dit souvent que la cuisine n’est pas la même en GrandeTerre, dans les dépendances. « Nous avions, dans chaque
contrée, notre façon de préparer les plats. Ainsi, le blaff de
Grande-Terre n’est pas celui de Bouillante. Ça dépendait des
tribus d’où venaient nos ancêtres et c’est resté. »
« Vous savez, ajoute-t-il, il y avait un temps pour les desserts,
comme le chaudeau. On le servait pour des fêtes, un baptême,
une communion. De même, on tuait le coq pour une fête, on le
faisait et on le fait toujours avec du riz et des haricots rouges. »
Président de l’association Les Cuisinières de Guadeloupe depuis 2018, Rony Théophile n’hésite pas à clamer : « J’aime
cuisiner, même ce que je ne mange pas si c’est pour faire
plaisir. J’aime, comme Maryse Condé, allier sucré et salé. »
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/ CUISINIÈRES DE GUADELOUPE
L’association Les Cuisinières de Guadeloupe, 200 membres,
a été créée le 14 juillet 1916, place Camille-Desmoulins.
C’était des gens de maison, des «bonn a madanm» qui
ne savaient ni lire ni écrire, mais qui cuisinaient divinement au grand plaisir de leurs employeurs. L’une d’elles,
qui avait perdu son mari, voulait ne pas lui faire honte et
lui donner une belle veillée. Mais, elle était très pauvre.
S es amies cuisinières se sont cotisées, lui remettant un
coffret avec le fruit de leur collecte. Elles ont eu l’idée ensuite de créer une tontine, avec des cotisations minimes
pour payer les veillées de leurs morts. Quand les tontines
se sont transformées en mutuelles elles sont devenues
Le Cuistot Mutuel. Plus tard encore, Les Cuisinières de la
Guadeloupe.
« Un beau pied de nez à la société dont elles sont aujourd’hui l’une des composantes en vue », persifle Rony
Théophile. Président depuis 2018, il gère la vie de l’association, préparant les sorties, dont celle de Saint-Laurent,
en août, les accompagnements de création de petits clubs
de cuisinières, les parrainages. « Nous faisons connaître
partout qu’il y a des conservatrices et des conservateurs
de notre cuisine et de nos habits traditionnels. »

146
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7 FRUITS & LÉGUMES
DE CH EZ NO US

Christophine.

/ LA CHRISTOPHINE

La christophine, fruit d’une liane, contient 90% d’eau. Elle est
très peu calorique Sa teneur en vitamines C est 2 fois plus
importante que celle de ses cousins, le concombre et la courgette. La christophine à une chair fibreuse et est consommée
comme un légume, pour accompagner une viande en sauce.

/ LE GOMBO

C’est un légume qui procure un apport non négligeable en antioxydants, vitamines et minéraux.
Il contient beaucoup de fibres
alimentaires solubles,
reconnues pour leurs
effets
bénéfiques sur le
cholestérol.

148

/ LE GIRAUMON

Gris ou vert, de
grande taille, le
giraumon peut
aussi être bariolé
de rouge, de vert
et de blanc. Avant
de le manger, il fait un
excellent élément décoratif.
Sa chair est ferme, sucrée
et farineuse.
On en fait des soupes, il
peut accompagner un plat
en sauce, découpé en
cubes.

/ LE POURPIER

Les feuilles de pourpier se consomment crues en salades ou cuites.
C’est un excellent légume que l’on prépare comme on le ferait des
haricots verts. C’est un légume riche en fer et en acides gras oméga
3. Il contient beaucoup d’antioxydants (vitamines A, C, E) et contribue à combattre les radicaux libres.

/ LA BANANE

Les bananes sont une bonne source de vitamine C qui consolide
les tissus du corps, aide celui-ci à assimiler le fer et favorise
le métabolisme. Elles contiennent de la vitamine A nécessaire
à la bonne croissance, à la bonne vue et à la prévention des
maladies.

/ LE DICTAME

Râpée, la racine a une bonne valeur nutritive, contenant des
protéines, des fibres et divers minéraux, du fer, des vitamines
A, B et C. La racine est préparée en purée, en gratin ou à la
crème.

/ LE FRUIT-À-PAIN

Introduit aux Antilles à la fin du XVIIIe siècle pour nourrir les
esclaves, il est aujourd’hui répandu dans toutes les régions
tropicales humides pour son intérêt alimentaire et esthétique. On peut le cuisiner bouilli, coupé en morceaux, avec
des plats en sauce. On peut en faire des frites, on peut aussi
en faire des desserts.

VAKANS O PEYI 2019-2020

149

SAVEURS

BEIGNETS BANANE

© Eric Guyenon

ET ANANAS

> INGRÉDIENTS /

environ 10 beignets.

LE CHEF

100 g de banane
100 g d’ananas pelé
175 ml de lait
2 c à s de beurre liquide

© Eric Guyenon

> PRÉPARATION

// Jeff ANTUS

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes
Niveau : très facile
Coût : 2E/personne
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1 œuf entier jaune et blanc
séparé
70 g de farine
1 pincée de sel
1 c à s de sucre vanillé

Dans un bol, mélanger la farine la levure et le
sucre. Ajouter à ce mélange le jaune d’œuf, le
lait, le beurre et le sucre vanillé pour obtenir une
pâte lisse. Monter le blanc d’œuf en neige et
incorporer à la pâte obtenue. Découper les fruits
en morceaux d’environ 1cm. Dans un moule
en silicone à empreinte type muffin (ou demi-sphères), dresser environ 2 cuillères à soupe
de pâte à beignets et y ajouter un morceau de
chaque fruit.
Faire cuire dans un four préchauffé 12 à 15
minutes à 180°C. Une fois cuits, démouler les
beignets et dresser dans le plat de service.

1 pointe de couteau de
levure
6 c à s de sucre glace
1 c à c de cannelle moulue
1 c à c de gingembre moulu

Mélanger le sucre glace, la cannelle et le gingembre. Saupouder avec le sucre aromatisé
avant de servir.

> LE PETIT +

Le sucre vanillé est un indémodable pour réaliser des préparations gourmandes. En pâtisserie, le sucre blanc et le sucre cassonade sont
parfumés grâce à de l’extrait de vanille. Pour
les plus gastronomes, c’est l’extrait de vanille
pure, gratté à même la gousse de vanille, qui
est ajouté pour sucrer le lait, les œufs ou les
crèmes. Le sucre vanillé est le plus souvent
conditionné en sachets de 8 g.

SALADE DE CHATROUS
LE
AUX HERBES DU JARDIN CRÉO

LE CHEF

© Eric Guyenon

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 50 minutes
Niveau : moyen
Coût : 22E

// Caroline BORDIN

> INGRÉDIENTS /

4 pers.

2 kg de chatrous (zourites,
poulpes)
1 piment doux (végétarien)
ou fort
2 branches de cives
Bouquet garni traditionnel
(thym, persil, feuille de
bois d’Inde)

2 gousses d’ail
3 clous de girofle
1 c à s d’huile de roucou
1 tomate fraîche
1 citron vert
Huile de tournesol
Sel fin, poivre du moulin

> PRÉPARATION

© Eric Guyenon

Nettoyer les chatrous, enlever la gangue visqueuse. Couper
en morceaux (tronçons). Bien laver, rincer à l’eau courante.
Cuire le chatrou : dans un faitout, mettre les chatrous,
ajouter l’huile de roucou, les épices hachées (cives, ail,
oignons, bouquet garni, girofle, piment doux, la tomate
mondée et épépinée). Assaisonner de sel fin et de poivre.
Faire revenir, puis laisser cuire à couvert à feu doux. Remuer fréquemment en cours de cuisson. Mouiller à l’eau
de temps en temps jusqu’à la cuisson complète des chatrous. Au terme de la cuisson, arroser d’un jus de citron,
mettre à refroidir.
Terminer le chatrou : après avoir refroidi les chatrous, les
égoutter. Ensuite, couper en petits dés et mettre dans un
bol. Mélanger à une sauce créole au citron. Vérifier le goût.
Dressage : dans une assiette, dresser le chatrou à l’emporte-pièce (moulage) en harmonisant bien autour avec
de la salade mélangée. Arroser d’une vinaigrette à l’ail
doux. Servir à part citron et piment.
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FONDANT DE FRUIT-À-PAIN

© Eric Guyenon

STE
SUR SON VELOUTÉ DE LANGOU

© Eric Guyenon

LE CHEF

// Jimmy BIBRAC

Préparation : 50 minutes
Cuisson : 45 minutes
Niveau : moyen
Coût : 15E/personne

152

> INGRÉDIENTS
/ 6 pers.

500 g de fruit-à-pain
25 cl de crème liquide
2 blancs d’œufs
100 g de bouquet garni
Sel, poivre, muscade

1 kg de carcasse de langouste
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
1 carotte
1 oignon
1 bouquet garni

1 gousse d’ail
3 clous de girofle
2 piments doux
1 feuille de bois d’Inde
1 dl de vin blanc
1 cuillère à soupe
25 cl de crème liquide

> PRÉPARATION
Laver, éplucher et découper le fruit-à-pain. Faire cuire à l’eau avec le bouquet garni. Réaliser
une purée (fruit-à-pain et eau de cuisson). Rajouter et mélanger les blancs d’œufs, 25 cl de
crème liquide, puis assaisonner (sel, poivre, muscade). Remplir les ramequins préalablement
beurrés et farinés. Faire cuire au bain-marie (140°C) pendant 20 minutes.
Puis, réserver au chaud.
Pour le velouté de langouste : dans un faitout avec l’huile d’olive, faire revenir les carcasses de langoustes avec la garniture aromatique et les épices (oignon, ail, piments…),
préalablement épluchées et découpées. Déglacer au vin blanc. Mouiller à l’eau à hauteur.
Laisser mijoter à feu doux pendant 45 minutes. Concasser le tout. Tamiser.
Remettre au feu, épaissir à la maïzena. Crémer et assaisonner.
Le conseil du chef : Pour le dressage, s’inspirer de la photo.

COURONNE D’AGNEAU
SAUCE CAFÉ
Préparation : 30 minutes - Cuisson : 15 minutes
Niveau : moyen - Coût : 25E

> INGRÉDIENTS /

4 pers.

1 kg de carré d’agneau
3 c à s de vinaigre de
canne
1 noix de beurre
Sel, poivre
100 g de café en grains
2 c à s d’huile d’olive
1 carotte

1 oignon
1 bouquet garni
1 gousse d’ail
3 clous de girofle
2 piments doux
1 feuille de bois d’Inde
2 c à s de fond de veau
ou de jus d’agneau
déshydraté
1 café serré

> PRÉPARATION

© Eric Guyenon

Découper, dégraisser et assaisonner l’agneau (sel,
poivre, 1 cuillère à soupe de vinaigre de canne). Laisser mariner environ 30 minutes au frais.
Dans une poêle avec l’huile d’olive, faire dorer le carré d’agneau sur toutes les faces. Rajouter la noix de
beurre, déglacer à l’aide du vinaigre de canne. Finir
la cuisson au four (180°C) pendant 7 minutes pour
une cuisson rosée. Réserver au chaud et récupérer les
sucs.
Pour la sauce café : Dans une casserole, faire revenir
les carottes, les oignons, le bouquet garni, le piment
doux taillé, les clous de girofle et le café en grains à
l’aide des sucs. Saupoudrer de fond de veau, déglacer au vinaigre de canne. Laisser évaporer. Mouiller à
l’eau à hauteur. Rajouter la feuille de bois d’Inde. Laisser réduire environ 15 minutes à feu doux. Passer au
tamis. Remettre sur le feu et laisser réduire la sauce
environ 10 minutes à feu doux. Ajouter un café serré
et quelques graines de café. Assaisonner.
Pour le dressage, s’inspirer de la photo.
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FONDANT AU CHOCOLAT

© Eric Guyenon

COULANT À LA MANGUE

© Eric Guyenon

LE CHEF

// Jeff ANTUS

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes, 200°C
Niveau : facile
Coût : 1E/personne (environ)
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> INGRÉDIENTS / 6 moelleux.

10 g de chocolat blanc
60 g de pulpe de mangue
50 g de chocolat noir
45 g de beurre

85 g d’œuf entier
40 g de sucre
20 g de farine

> PRÉPARATION

ingrédients (œufs, sucre, farine) pour obtenir une pâte homogène.
Couler la pâte dans des moules à muffin en
silicone. Ajouter au centre un cube de coulant à la mangue.
Placer les moules pendant 20 minutes au
congélateur, puis cuire les fondants pendant
10 minutes, à 200°C.

Coulant à la mangue : Faire fondre les 10 g
de chocolat blanc et les 60 g de pulpe de
mangue au micro-ondes. Congeler dans un petit récipient en plastique, puis couper 6 cubes
de coulant. Réserver au congélateur.
Moelleux au chocolat : Faire fondre les
50 g de chocolat noir et les 45 g de beurre
au micro-ondes. Puis, incorporer les autres

Démouler et servir chaud.

SAVEURS

HAMBURGER

© Eric Guyenon

AU THON

© Eric Guyenon

LE CHEF

// Thierry JACK-ROCH

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 6 minutes
Niveau : moyen
Coût : 12E/personne

> INGRÉDIENTS
/ 4 pers.

800 g de thon
4 tranches de foie gras
1 piment végétarien
2 échalotes

1 c à s de persil
10 branches de ciboulette
1 jaune d’œuf
1 c à s de moutarde à
l’ancienne

30 cl d’huile
2 c à s de câpre hachée
2 c à s de sauce anglaise
4 pommes de terre
Salade

> PRÉPARATION
Couper le thon en petits dés. Mélanger avec le reste des ingrédients pour faire une tourte.
Positionner dans 4 cercles, 200 g de tartare. Réserver au frais.
Pour la mayonnaise : monter le jaune d’œuf, la moutarde et rajouter très délicatement
l’huile en filet. Rajouter 2 cuillères à soupe de câpre hachée et 2 cuillères à soupe de
sauce anglaise.
Foie gras : cuire les 4 tranches de foie gras, puis réserver. Garder le gras pour poêler les
pommes de terre et le thon.
Cuire 1 pomme de terre par personne, puis faire rôtir à la poêle.
Montage : couper le pain à hamburger en deux. Passer au four ou au grill à pain. Garnir
avec de la salade, de la tomate et le thon. Prendre une tranche de foie gras chaud, préalablement passée au four à 180°C, pendant 3 minutes.
VAKANS O PEYI 2019-2020
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16 MÉDAILLES !
RH UM S

4 MÉDAILLES D’OR, 7 D’ARGENT ET 5 DE BRONZE
AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
DES RHUMS ET PUNCHS.
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PUNCHS
> Punch ananas La case des saveurs
(Pointe-Noire) : BRONZE
> Punch coco Madras : OR
> Punch passion Damoiseau : OR
> Punch passion Séverin et
Case des saveurs : ARGENT
> Punch passion Artisan rhumier
(Baie-Mahault) : BRONZE
> Planteur Case des saveurs : ARGENT
> Schrubb Madras : OR
> Punch vanille Damoiseau
et Bielle : ARGENT

RHUM BLANC 55 ° IGP

RHUM BLANC 50 ° IGP
> Madras : or
> Montebello, Bologne : ARGENT
> Bellevue : BRONZE

RHUM BR UN
> Damoiseau : ARGENT

RHUM VIEUX 4 ANS IGP
> Damoiseau, Bologne : ARGENT
> Bielle, Karukéra : BRONZE

> Bologne, Longueteau : ARGENT
> Longueteau : BRONZE
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SAVEURS

ROUTE DES RHUMS
DE LA CANNE ET DU SUCRE

JE VISITE, JE SAVOURE, J’AIME

L

a route des rhums, de la canne et du sucre est une invitation à la découverte du patrimoine guadeloupéen et des
savoir-faire locaux.
C’est du jus de la canne à sucre que se déguste aujourd’hui à
travers le monde, le sucre et le rhum qui en sont issus. Mais
c’est aussi avec l’exploitation de la canne à sucre que débute
la traite négrière et l’esclavage...
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C’est donc un des pans fondamentaux de l’Histoire de la Guadeloupe qui s’offre à vous à travers la route de la canne, du
sucre et du rhum. Certaines habitations sucrières, notamment
celles de Marie-Galante, vous rappelleront tout le faste et la
puissance industrielle que cette économie a généré durant les
siècles passés. Deux unités sucrières sont encore actives en
Guadeloupe : Gardel au Moule et Grande-Anse à Marie-Galante dont vous retrouverez les berlingots chez tous nos restaurateurs.

L’archipel guadeloupéen compte 10 distilleries dont 9 qui produisent du rhum agricole issus de la fermentation du jus de
la canne à sucre (le vésou). Testez les douces subtilités de
chacun de nos rhums et n’hésitez pas à en ramener dans vos
bagages !
L’Histoire de la canne du sucre et du rhum se raconte aussi à
travers nos «habitations» pour certaines transformées en musées et lieux d’exposition (Musée Schoelcher ou Saint-John
Perse avec sa soeur jumelle Zévallos au Moule qui a beaucoup d’anecdotes à vous raconter ! ; pour d’autres ce sont des
restaurants (Habitation Desmarets, Habitation du Comté ou La
Grange Bel O) ou encore des hébergements touristiques qui
vous accueillent selon nos savoir-faire créoles (Habitation L’Oiseau, Habitation Getz, Habitation Massieux, Habitation Matouba ou les Habitations du Comté et de Tabanon plus récentes).
C’est une riche expérience culturelle et gustative que nous
vous invitons à découvrir avec nos prestataires engagés dans
la route de la canne, du sucre et du rhum, où les effluves de
rhum, une fois humées, vous ramèneront toujours dans les îles
de Guadeloupe....

Venez découvrir notre HÔTEL HABITATION GRANDE ANSE
à quelques pas de l’une des plus belles plages
de la Guadeloupe... la plage de Grande Anse !

LES DISTILLERIES/RHUMERIES
Découvrez les secrets de fabrication en arpentant ces lieux
chargés d’histoire. Visites guidées, dégustations sont au rendez-vous !

LES HABITATIONS
Séjournez dans ces habitations créoles empreintes d’authenticité dans des cadres exceptionnels

LES SUCRERIES
Laissez-vous raconter ce savoir-faire qui préserve la tradition
de la fabrication du sucre de canne.

Plusieurs OFFRES
disponibles
pour CET ÉTÉ !

Vous serez accueillis dans un
cadre CHARMANT et EXOTIQUE.
Du studio Standard
à l’appartement un
LARGE CHOIX DE LOGEMENT
vous est oﬀert

APPELEZ-NOUS au 0590 28 45 36
ou CONSULEZ notre site www.hotelhga.com
En réservant directement sur notre site
vous pouvez bénéﬁcier de NOS MEILLEURS TARIFS !

HABITATION GRANDE ANSE ***
VAKANSDeshaies
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SAVEURS

La colonne de distillation, visible dans chaque distillerie.
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VIVE LE RHUM

2
3

DE GU AD ELO UP E !

C

haque année, des dizaines de rhums et punchs sortent
des distilleries de notre île.
Depuis le XVIIe siècle, les distilleries de Guadeloupe sont actives. Il y en avait une centaine alors, chacun produisant son rhum
pour le marché local et un peu d’exportation. Aujourd’hui, il en
reste 9, fleurons de la production locale qui rivalisent avec les meilleurs alcools mondiaux à base de canne à sucre. Et une rhumerie.

1/ DAMOISEAU-BELLEVUE
LE MOULE
A Bellevue, au Moule, Grande-Terre. Visites tous les jours
(sauf dimanche et jours fériés), de 7 h à 14 h 30.
Tél. 05 90 23 55 55 - www.damoiseau.fr

1

4

6

10 5
8

9

7

6/ DISTILLERIE BOLOGNE

BASSE-TERRE

Rivière-des- Pères, à Basse-Terre. 4 visites guidées organisées du
lundi au samedi, de 8 à 14 heures (pendant la période de production).
Tél. 05 90 81 81 12 07 - www.rhumbologne.fr

7/ DISTILLERIE BELLEVUE-MODERNITÉ

CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE

A Bellevue, Capesterre de Marie-Galante. Horaires : tous les jours,
de 9 à 13 heures. Tél. 05 90 97 26 50.

2/ DOMAINE DE SÉVERIN
SAINTE-ROSE
A Cadet, Sainte-Rose. Horaires d’ouverture : tous les jours
(sauf dimanche), de 8 h 30 à 17 h 30.
Tél. 05 90 28 91 86 - www.severinrhum.com

5/ REIMONENQ - MUSÉE DU RHUM

SAINTE-ROSE

A Bellevue, Sainte-Rose.
Musée du rhum ouvert du lundi au samedi, de 9 à 17 heures.
Tél. 05 90 28 70 04 - www.musee-du-rhum.fr

4/ DISTILLERIE MONTEBELLO
PETIT-BOURG
A Montébello, Petit-Bourg. Visites gratuites de la distillerie pendant la
période de production, de février à juillet.
Tél. 05 90 95 41 65 - www.rhummontebello.com

5/ DISTILLERIE LONGUETEAU

CAPESTERRE BELLE-EAU

Au domaine Espérance Bélair, Capesterre Belle-Eau. Visites gratuites
du lundi au vendredi, de 9 à 18 heures, et samedi, de 9 à 13 heures.
Tél. 05 90 86 07 91 - www.rhumlongueteau.fr

8/ DISTILLERIE BIELLE

RHUMS BLANCS DE TRADITION

GRAND-BOURG
A Grand-Bourg/Marie-Galante. Horaires : du lundi au samedi,
de 9 h 30 à 13 heures, et le dimanche, de 10 à 12 heures.
Tél. 05 90 97 93 62 - www.rhumbielle.com

9/ DISTILLERIE POISSON-RHUMS DU PÈRE LABAT
GRAND-BOURG
Section Poisson, à Grand-Bourg/Marie-Galante. Visites du lundi
au vendredi, de 7 à 13 heures, le samedi, de 7 à 12 heures, et le
dimanche sur rendez-vous. Tél. 05 90 97 03 79.

10/ RHUMERIE KARUKERA

CAPESTERRE BELLE-EAU

Après plus de 12 ans dévoués au vieillissement des rhums, la rhumerie
KARUKERA aura su mettre en avant la typicité des rhums de la Guadeloupe et montrer tout le potentiel de son île. Pour vous y rendre, suivez
la direction RHUMERIE KARUKERA après le bourg de Sainte-Marie en
direction de Capesterre Belle-Eau. Visites du lundi au vendredi, de 9 à
18 heures, le samedi, de 9 à 13 heures, fermé le dimanche.
Tél. 0590 25 42 00. www.rhum-karukera.com
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3 COCKTAILS
AUX COULEURS DE NOS ÎLES

/ TENDRESSE
Ingrédients
Crème de banane 2 cl
Gin 2 cl
Curaçao bleu 2 cl
Jus d’orange 10 cl
Mixer le tout

© Gilles De Lacroix

LE GUIDE

// Serge DOWE

La Créole Beach, Le Gosier
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/ SAVEUR DES ÎLES
Ingrédients
Jus de maracudja 5cl
Jus d’orange 5cl
Crème de sapote 3cl
Rhum vieux 4cl
Un trait de Sirop d’orgeat
Mixer le tout

/ CRÉOLE CAFÉ
Ingrédients
Kalhua 3 cl
Crème de banane 3 cl
Amaretto 3 cl
Rhum vieux 4 cl
Mixer le tout

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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PRESTATAIRES SAVEURS
DE S ÎLE S DE GU AD ELO UP E

LA BANANE
/ MAISON DE LA BANANE
Exposition sur l’histoire de la banane,
visite de la plantation et de la maison
du planteur, créations originales en
feuilles de banane, table d’hôtes.
Section la Regrettée
97114 TROIS-RIVIÈRES
Tél./Fax : +590 (0)5 90 92 70 75
ou +590 (0)6 90 69 21 59
E-mail : nancy.bureau@live.fr
Site Web :www.maisondelabanane.com
Horaires : du lun au sam de 9h30 à
13h00 et de 14h00 à 17h00 ; dim
sur réservation.
		
/ PLANTATION GRAND CAFE
Plantation d’origine depuis 1800, exploitation agricole de banane, visites
guidée en remorque tractée et aménagée. Dégustations.
Belair, Sainte Marie
97130 – CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : +590 (0)5 90 86 33 06
ou +590 (0)6 90 54 21 33
ou +590 (0)6 90 55 16 17
E-mail : gbabin@wanadoo.fr
Site Web : www.plantation-grand-cafe.com
Horaires : lun au ven de 10h30 à 15h30

LA VANILLE ET LE CAFÉ
/ DOMAINE DE VANIBEL
Visite des plantations de café et
de vanille. Vous découvrirez ce
café rare de renommée mondiale
ainsi que sa « Bonifierie » restaurée datant du 19e siècle.
Cousinière Caféière
97119 – VIEUX-HABITANTS
Tél. : +590 (0)5 90 98 40 79
Email : vanibel@orange.fr
Site Web : www.vanibel.com
Horaires : du lun au sam visites à
15h00 (mai à décembre) ; du lun
au sam visites à 14H30 et 15H45
(janvier à Avril)
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/ CAFE CHAULET &
MUSEE DU CAFE
La fabuleuse histoire du Café
Bonifieur de Guadeloupe avec la
découverte des différentes étapes
qui mènent à la transformation du
Bonifieur de Guadeloupe, dans une
entreprise gardienne des traditions.
Section le Bouchu
97119 – VIEUX-HABITANTS
Tél : +590 (0)5 90 98 54 96
Email : cafe.chaulet@wanadoo.fr
Site Web : www.cafechaulet.com
Horaires : tous les jours de 9h00
à 17h00

LE CHOCOLAT
/ LES SUPREMES
Pâte à tartiner, assortiment de
chocolats aux saveurs de la Guadeloupe, sel au cacao, rochers
au manioc. Autant de mariage de
saveurs qui leur permet d’arborer
leur blason : le savoir-faire suisse
au goût Caraïbes.
Section le Bouchu
97119 – VIEUX-HABITANTS
Tél. : +590 (0)6 90 33 22 34
Email : lessupremes@hotmail.fr
Site Web : www.chocolat-guadeloupe.com
Horaires : du mar au ven de 9h00
à 17h00 ; le sam de 9h00 à
13h00
/ MAISON DU CACAO
Cheminez dans la cacaoyère
dans un parcours pédagogique
et ludique ponctué d’informations
botaniques et historiques sur le
cacao.
Route Nationale 2,
Grandes-Plaines
97116 – POINTE-NOIRE
Tél. : +590 (0)5 90 98 25 23
Email : maisoncacao@wanadoo.fr
Site Web : www.maisonducacao.fr
Horaires : du lun au sam de 9h00
à 17h00

LE MIEL
/ MIEL DE BELLE HOTESSE
Lauréat du Concours Général Agricole de Paris pour son miel tropical,
visite de la miellerie. Vente de produits de la ruche et autres produits
du terroir.
Plateau de Belle Hôtesse – 97134
SAINT-LOUIS MARIE-GALANTE
Tél : +590 (0)5 90 97 02 15
Email : miel.delabellehotesse@
yahoo.fr
Horaire : du lun au vend de
9H00-14H00 ; week-end et jours
fériés de 9H00 à 13H00
/ RICO KING
A travers son concept de conditionnement en berlingot, Rico King met
à votre disposition des produits naturels du terroir.
Distribution sur le marché
de Pointe-a-Pitre.
Tél. : +590 (0)5 90 32 26 96
ou +590 (0)6 90 59 48 54
Email : eviscard@ricoking.com
Site Web : www.ricoking.com

LE RHUM AGRICOLE
/ RHUM BIELLE
Au cœur de l’Ile de Marie-Galante, la
distillerie Bielle saura vous accueillir
et vous faire découvrir son site et sa
gamme de différents rhums blancs
au pur jus de canne, ses liqueurs au
parfum exotiques, et sa palette tout
à fait exceptionnelle de rhums vieux
millésimés.
Habitation Bielle
97112 – GRAND-BOURG
MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 93 62
Email : info@rhumbielle.com
Site Web: www.rhumbielle.com
Horaires : du lun au sam de 9h00 à
13h00 ; dim en saison : de 10h00
à 12h00

/ RHUM BOLOGNE
Au pied du volcan de la Soufrière
la nature donne le meilleur d’ellemême, pour donner naissance à ce
grand Rhum. Visite et dégustation.
Distillerie Bologne, Rivière des Pères
97100 – BASSE-TERRE
Tél. : +590 (0)5 90 81 12 07
Email : Rhum.bologne@wanadoo.fr
Site Web : www.rhumbologne.fr
Horaires : du lun au ven 08h00 à
13h30 ; sam 8h00 à 13h00
/ RHUM CŒUR DE CHAUFFE ET
MUSEE DU RHUM
La distillerie Reimonenq propose le «
rhum cœur de chauffe » mais aussi
une large gamme de rhums vieux
et de punchs. Jetez un regard sur 3
siècles d’Histoire, d’art et de traditions au musée du rhum qui jouxte
la distillerie.
Distillerie Reimonenq, Bellevue
97115 – SAINTE-ROSE
Tél. : +590 (0)5 90 28 70 04
ou +590 (0)5 28 79 92
Email : museedurhum@wanadoo.fr
Site Web : www.rhum-reimonenqmusee.com
Horaires : du lun au sam de 9h00
à 17h00
			
/ RHUM DAMOISEAU
N° 1 du Rhum Agricole, Fabriqué
dans la plus noble tradition, avec le
respect qu’il mérite, le rhum DAMOISEAU est à la hauteur des hommes
qui, chaque jour s’efforcent de le
faire vivre avec passion. Visite et
boutique.
RD 101 Bellevue
97160 – MOULE
Tél. : +590 (0)5 90 23 78 23
ou +590 (0)5 90 23 55 55
Email : rhum@damoiseau.com
Site Web : www.damoiseau.com
Horaires : Cabane à Rhum : du lun
au sam de 8h00 à 17h30 sauf jour
fériés ; Distillerie : du lun au sam de
7h00 à 14h30

/ RHUM DOMAINE DE BELLEVUE
MARIE-GALANTE
A l’ombre de son moulin a vent
entièrement restauré, la distillerie
Bellevue est la plus importante et
la plus ancienne de l’ile. Unique
domaine rhumier éco-positif au
monde.
Distillerie Bellevue – 97140 – CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 29 58
Email : infos@distillerie-bellevue.com
Site Web : www.distillerie-bellevue.
com
Horaires : tous les jours de 9h30
à 13h00
/ RHUM DU PÈRE LABAT
Distillerie qui date de 1860 et qui
jusqu’à ce jour, reste une des plus
petites et moins productives au
monde, mais dont la qualité est
depuis toujours hors-pair.
Domaine POISSON
97112 – GRAND-BOURG
MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 03 79
E-mail : contact@rhumduperelabat.com
Site Web : www.rhumduperelabat.com
Horaires : du lun au ven de 7h00
à 15h00 ; dim et jours fériés de
9h00 à 13h00
		
/ RHUM KARUKERA
Au cœur d’un terroir exceptionnel
pour la culture de la canne à sucre,
érigé en Marquisat en 1661, la
rhumerie KARUKERA élève patiemment ses rhums sous la conduite
experte du maître de Chai dont le
savoir-faire est transmis de père en
fils depuis 7 générations.
Marquisat de Sainte-Marie,
MARQUISAT DE SAINTE-MARIE
Sainte-Marie - 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Tél : +590 (0)5 90 25 42 20
+590 (0) 5 90 25 42 00
GSM : +590 (0)6 90 75 03 36
Email : contact@rhum-karukera.com
Web : www.rhum-karukera.com
/ RHUM LONGUETEAU
Située entre mer et montagne, la
distillerie LONGUETEAU, plus ancienne distillerie de Guadeloupe
encore en activité, offre à ses vi-

siteurs une halte inoubliable dans
un cadre authentique. Présentation
des étapes d’élaboration du rhum,
visite guidée.
Distillerie LONGUETEAU
97130 – CAPESTERRE BELLE-EAU
Tél. : +590 (0)5 90 25 42 00
ou +590 (0)5 90 86 07 91
Email : contact@rhumlongueteau.fr
Site Web : www.rhumlongueteau.fr
Horaires : du lun au sam de 9h00
à 13h00 et de 14h00 à 18h00

/ SIWO BATTERIE MOYSAN
Il vous sera possible de connaître
le processus et l’acheminement de
la confection à la mise en bouteille
du Sirop de Batterie, «Le Moysan».
Haut du morne des Pères
97140 – CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE		
Tél : +590 (0)6 90 59 71 18

/ RHUM MONTEBELLO
Avec une gamme de produits aussi variée qu’originale, le rhum de
Montébello ne peut que vous satisfaire et vous entrainer dans un
voyage gustatif de plus de 30 ans
d’histoire.
Distillerie Carrère
97170 – PETIT-BOURG
Tél. : +590 (0)5 90 95 41 65
Email : contact@rhummontebello.com
Horaires : du lun au ven de 8h00
à 15h00 ; sam de 8h00 à 13h00

/ LA KASSAVERIE
Au rond point de Capesterre-Belle-Eau, ce lieu permet de
découvrir, avec convivialité, toutes
les étapes de fabrication de la kassav. Boutique et visite.
N1, Rond-point
97130 – CAPESTERRE-BELLE-EAU

/ RHUM SEVERIN
Visite du domaine et de sa maison
coloniale, sentier découverte, balade en petit train, dégustation et
vente. Restauration sur place.
Cadet – 97115 – SAINTE-ROSE
Tél. : +590 (0)5 90 69 85 44
Email : contact@ledomainedeseverin.fr
Site Web : www.severinrhum.com
Horaires : du lun au sam de 9h00
à 17h00

LE SUCRE ET LES SIROPS
/ GARDEL DECOUVERTES
«VISITES DE LA SUCRERIE»
Le sucre, issu de la tige de canne,
reste encore une production importante en Guadeloupe. Seule
l’usine de Gardel, en Guadeloupe
continentale, continue à produire
le sucre.
97160 – LE MOULE
Tél. : +590 (0)5 90 23 37 75
E-mail : asaph.pro@gmail.com
Horaires : du lundi au samedi de
9h00 à 16h00 (sur réservation
uniquement pendant la période de
la canne : mars à juillet)

LE MANIOC ET LA KASSAV

/ LA MANIOCRIE DE GERMAINE
Cette maniocrie propose sept
farines différentes, des pâtisseries
ainsi que des soirées dégustations.
Le tout à base de manioc.
Ilet Pérou
97130 – CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : +590 (0)5 90 86 92 44
ou +590 (0)6 90 65 35 59
E-mail : contact@maniocriedegermaine.fr
Site Web : www.maniocriedegermaine.fr
Horaires : tous les jours de 8h00
à 18h00 ; soirée dégustation le
vendredi soir à partir de 20h00
(sur réservation)
			
/ LE MANIOC DANS TOUS SES
ETATS
Vente de sachet de farine de manioc
et de coco, galettes et sandwichs.
Ateliers proposés, dégustations et
discussion autour du manioc.
126 Riflet, bld Vuremoun
97126 – DESHAIES		
Tél. : +590 (0)6 90 44 37 32		
/ SARL LA PLATINE
La biscuiterie LA PLATINE vous
propose biscuits, biscottes, galettes et crêpes aux fruits locaux.
Fabrication locale.
Poirier – 97180 – SAINTE ANNE
Tél : +590 (0)5 90 88 39 70 ou
+590 (0)6 90 43 58 25
Email : la-platine@wanadoo.fr

PATISSERIES
TRADITIONNELLES
ET CONFISERIE
/ GATEAUX SECS A BASE DE
COCO ET A BASE DE MANIOC ET
FARINE DE BANANE
Fabrication de gâteaux secs à base
de farine de coco, farine de manioc
et farine de banane.
AS Distribution
11 Zone artisanale de Morin
97120 – SAINT CLAUDE
Tél : +590 (0)5 90 80 86 10
ou +590 (0)6 90 42 73 05
E-mail : As.distribution971@
orange.fr
			
/ LA FABRIQUE DE DOUCEURS
Une alchimie mêlant de valeurs
et saveurs, mariant harmonieusement la tradition à l’innovation, telle
est notre aventure créole.
20, ZAC de Nolivier
97115 – SAINTE ROSE
Tél. : +590 (0)5 90 20 35 63
Email : info@lafabriquededouceurs.com
Site Web : www.lafabriquededouceurs.com
		
/ PAINS ET PATISSERIES FAITES
AU FEU DE BOIS
La tradition du pain et des pâtisseries cuits au feu de bois est encore
très présente à Marie- Galante.
Retrouvez toutes ses saveurs à
Grand-Bourg.		
Section Mauraille
97112 – GRAND BOURG
MARIE GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 45 28		
/ SOLEIL LEVANT
Situé sur la place de l’église. Point
de Loto, pâtisserie, réalisation de
plats à emporter.
42 rue de la Marine
97140 – CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Tél. : +590 (0)5 90 97 31 55
ou +590 (0)6 90 73 13 90
Email : lesoleillevant@wanadoo.fr
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GLACES AUX
PARFUMS LOCAUX
/ DESIR DU PALAIS
Fabienne YOUYOUTTE a l’art de
contenter tous les palais, des résidents aux visiteurs de passage. Elle
fait fondre grâce à ses glaces aux
parfums insolites, ses mignardises
et autres pâtisseries faîtes maison.
Chemin des Petites Abymes
97115 – POINTE A PITRE
11 rue Bastaraud
97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590 (0)5 90 88 54 40		
			
/ GLACE AN NOU
Une véritable explosion de saveurs
locales en bouche. Glaces fabrication locale à déguster au Moule, à
Capesterre et au Lamentin.
Monnier – 97129 – LAMENTIN
Tél. : +590 (0)5 90 25 82 30
Email : glaceannou@yahoo.fr
Site Web :www.glaceannou.com
/ TROPICAL GELATO
Glacier proposant des glaces, milkshakes, crêpes faites maisons,
aux saveurs locales. Bokit, agoulou
sandwiches et pizza sont également servis.
Rue Bébian Place de la victoire
97110 – POINTE A PITRE
Tél : +590 (0)5 90 28 50 46
GSM : +590 (0)6 90 58 03 39
Email:patrickkitou@cee-caraibe.com
Horaires : tous les jours horaires
variables

LES MARCHES LOCAUX
/ LE MARCHE BO KAZ
Vente de produits de l’agriculture, de l’agro-transformation, de la
pêche et de l’artisanat.
Place de l’église
97117 – PORT-LOUIS		
Horaires : deuxième samedi de
chaque mois de 7h00 à 13h00
/ LE MARCHE NOCTURNE
DE PETIT-CANAL
Grand marché des producteurs
agricoles : vente directe du producteur au consommateur.
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Parking de la maison de l’agriculteur – 97131 – PETIT CANAL
Horaires : tous les vendredis de
15h00 à 21h00
/ LE MARCHE
DE MORNE-A-L’EAU
Cette infrastructure historique,
symbole de l’animation le dimanche dans le centre-ville accueille pas moins de 10 artisans
dont l’objectif est de faire découvrir
à la population les productions de
l’artisanat local.		
Pl. du Marché
97111 – MORNE A L’EAU
Horaires : tous les dimanches de
6h00 à 12h00
/ LE MARCHE NOCTURNE
DU MOULE 		
Agriculteurs, commerçants et artisans vous proposent un large choix
de produits agricoles, d’agro-transformation et d’artisanat local de
qualité. Une opportunité pour trouver les meilleurs produits locaux
dans une ambiance authentique et
chaleureuse.
Bd Gén.-de-Gaulle
97160 – LE MOULE		
Horaires : tous les mercredis de
15h00 à 21h00
LE MARCHE DU MOULE
De nombreux produits agricoles
et artisanaux sont proposés à la
vente durant ce marché du samedi.
Le public pourra y faire tous types
d’emplettes et bénéficier d’un large
choix pour y trouver son bonheur.
Rue Joffre à côté de l’Église
97160 – LE MOULE		
Horaires : tous les samedis de
5h30 à 13h00
/ LE MARCHE NOCTURNE
DE SAINTE-ANNE
Du producteur au consommateur,
vente directe de produits agricoles
et artisanaux locaux.
Espace Valette
97180 – SAINTE-ANNE
Horaires : tous les jeudis de 17h00
à 20h00
/ LE MARCHE NOCTURNE
DU GOSIER
Vous y retrouverez des stands de

bijoux en noix de coco, paniers
multicolores et autres pacotilles,
mais aussi les savoureux fruits et
légumes de Guadeloupe.
Anse Tabarin
97190 – LE GOSIER
Horaires : tout les vendredis soirs
de 17h00 à 22h00
/ LE MARCHE DE L’UDCAG
Marché mensuel de la ville du Lamentin mettant en lumière les agriculteurs et agro-transformateurs.
Site de l’UDCAG, Caillou
97129 – LAMENTIN
Horaires : chaque 1er samedi de
chaque mois 7h00 à 13h00
/ FESTI’MARCHE
Vous êtes conviés à venir faire vos
courses directement auprès des
producteurs. Une belle occasion
d’avoir des produits dont vous
connaissez la provenance. Des
produits cultivés et récoltés en
Guadeloupe.
Rue de la République
97129 – LAMENTIN
Horaires : chaque 3e vendredi de
chaque mois de 17h00 à 21h00
/ LE MARCHE DE GRAND-BOURG
DE MARIE-GALANTE
Marché proposant des fruits et
légumes pays, des plat cuisinés et
également de l’artisanat. Place de
l’église – 97112 – GRAND BOURG
MARIE GALANTE
Horaires : tous les matins de 6h00
à 13h30
/ LE MARCHE DE CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Marché aux fruits et légumes locaux.
Place de l’église
97140 - CAPESTERRE MARIE
GALANTE
Horaires : toute la journée selon
les disponibilités des marchandes
/ LE MARCHE DE SAINT-LOUIS DE
MARIE-GALANTE
Marché aux fruits et légumes locaux.
Rue Raphaël Jerpan, bourg
97134 - SAINT LOUIS MARIE
GALANTE		
Horaires : tous les matins selon les
disponibilités des marchandes

/ LE MARCHE DE SAINT-LOUIS DE
MARIE-GALANTE
Association Lé Z’arts O Soley. Marché artisanal présentant l’art sous
toutes ses formes (musical, visuel,
culinaire, pictural …) et préservant
sa gastronomie, sa flore et sa faune.
Rue piétonne, face à la mairie
97134 – SAINT LOUIS MARIE
GALANTE			
Tél. : +590 (0)6 90 32 19 39
E-mail : lezartsosoley@gmail.com
Horaires : en période de manifestation et/ou selon leur planning

ATELIERS CULINAIRES
/ LE JARDIN D’ANICHI
Le jardin d’Anichi vous propose
son atelier culinaire : Le Goût de
la Guadeloupe dans une case traditionnelle créole au beau milieu du
jardin. Vous concocterez un menu
complet (entrée, plat, dessert) que
vous dégusterez sur place.
Chemin Descoudes
97125 – BOUILLANTE		
Tél. : +590 (0)6 90 37 89 22
E-mail : anichi@gmx.fr
Site web : www.jardindanichi.com
/ L’ATELIER JOEL KICHENIN
L’Atelier Joël Kichenin situé au
restaurant et hôtel Le Neem vous
propose des cours de cuisine, découverte des épices et dégustation
autour d’un déjeuner convivial de
l’entrée jusqu’au dessert (boissons
softs et alcoolisées, café et thé inclus dans le prix).
La Coulée
97118 – SAINT FRANCOIS
Tél. : +590 (0)6 90 94 09 64
E-mail : latelierjoelkichenin@
gmail.com
Horaires : sur réservation
		
/ MY OTANTIK TRAVEL
MY OTANTIK TRAVEL est une
agence réceptive qui propose des
activités touristiques et culturelles
sur mesure (ateliers culinaires et
repas traditionnels chez l’habitant,
cours de gwoka, etc....)
Quai Lefebvre
97110 – POINTE A PITRE
Tél : +590 (0) 6 95 13 40 91
Email : livenowguadeloupe@gmail.com
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lévacances, c'est la garantie de vacances
réussies, sans mauvaise surprise à l'arrivée !
Chacune de nos locations et chambres
d'hôtes a fait l’objet d’une visite de labellisation
afin de pouvoir attester sa conformité avec la
charte de qualité Clévacances.
Celle-ci comporte près de 200 critères : confort et
équipements, situation et environnement, accueil
et assistance...
Les annonces Clévacances sont reconnaissables à
leurs clés, qui attestent du niveau de confort et de
prestation offert.
Retrouvez tous nos hébergements
sur www.clevacances.com

Équipements et environnement
EXCEPTIONNELS
VILLA BOUBOU
Capacité d’accueil : 8/10
Unités d’accueil : 1
Location d'une villa de luxe 300m², 8/10
pers à St François les pieds dans l'eau (à
15m du lagon), 300 m du Golf, de la marina
et des 1ers commerces.
Adresse : Résidence Le Hawak
97118 SAINT FRANCOIS
Port. : +590 (0)6 90 62 75 74
Email : nicolle@villaboubou.com
Site Web : www.villaboubou.com
VILLA ZEN
Capacité d’accueil : 8/10
Unités d’accueil : 1
La Villa ZEN est une villa très exceptionnelle où l'harmonie règne. Dès que vous
passerez le portail, vous sentirez une véritable sérénité. Là, tout est luxe, calme et
volupté…
Adresse : 97180 SAINTE-ANNE
Port. : +590 (0)6 90 37 99 82
Email : contact@villa-zen.com
Site web : www.villa-zen.com

EXCELLENT NIVEAU de
Confort et équipements
MARISOL BY BEACH
Capacité d’accueil : 4
Unités d’accueil : 1
Appartement de standing situé dans une
résidence sécurisé avec un accès directe
sur une magnifique crique.
Adresse : Résidence le Marisol, appartement N° 1721 97190 LE GOSIER.
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Port. : +33 (0)6 20 83 07 96
Email : labaye@gmail.com
APPARTEMENT YACAYOU
Capacité d’accueil : 4
Unité d’accueil : 1
Appartement sur la plage, avec vue panoramique sur le lagon à Saint-François. Sa
terrasse au premier étage surplombe la mer
des Caraïbes, à 15 mètres du lagon.
Adresse : 97118 SAINT-FRANCOIS
Tél : +590 (0)5 90 83 45 39
Port. : +590 (0)6 90 75 36 22
Email : yacayou@laposte.net
LA BAIE D’ANOLIS
Capacité d’accueil : 6
Unités d’accueil : 1
Adresse : 33 allée de Boissard, quartier
seize 97118 Saint-François
Port : +33 06 08 65 52 85
Email: roger.raybaud@ac-nice.fr
Site web: www.labaiedanolis.com/
DOUCEUR MARINE
Capacité d’accueil : 6
Unités d’accueil : 1
Villa très bien aménagée, dans un cadre
calme et familial. Proche de spots de surf
et de la mythique habitation Zevallos.
Adresse : Route de la Clinique,
PORTLAND 97160 LE MOULE
Tél : +590 (0)5 90 68 51 76
Port : +590 (0)6 90 71 83 82
Email : mamandbypaulin@hotmail.fr
EDEN GREEN
Capacité d’accueil : 16
Unité d’accueil : 3
Les villas de « Eden Green » (villa 'Mango',
'Ylang Ylang' et 'Palm'), sont situées sur

un magnifique terrain de 2700 m², à 3 minutes de la plage des raisins clairs, à 5 minutes du golf et de la marina, à proximité de
l'hôtel Manganao et de la route touristique.
Adresse : Route de Seze
97118 SAINT-FRANCOIS
Port. : +590 (0)6 90 55 48 02
Email : christellemagnan@orange.fr
FLEURS DE CANNE
Capacité d’accueil : 8
Unité d’accueil : 4
4 habitations bois de 50 m² pour
2 personnes avec piscine privée balnéo
Adresse : Route de Letaye
97160 LE MOULE
Tél : +590 (0)5 90 85 51 13
Port. : +590 (0)6 90 32 57 14
Email : contacts@fleursdecanne.info
Site web : fleursdecanne.fr
GITES LA CANOPEE
Capacité d’accueil : 6
Unité d’accueil : 2
Les gites La Canopée offrent un cadre
accueillant, verdoyant et fleurie, où le
manteau de la verte montagne rivalise de
beauté avec le bleu turquoise de la Mer des
Caraïbes.
Adresse : Baillargent N°117
97116 POINTE-NOIRE
Port. : +590 (0)6 90 63 49 16
Email : villas.canopee@gmail.com
HABITATION LA CAFEIERE
Capacité d’accueil : 9
Unités d’accueil : 1
Grande Villa de 200m² luxueusement aménagée. La Demeure de Charme de l’habitation émerveille toujours ses hôtes qui
sont surpris par la beauté de cette Villa

vieille de plus de 2 siècles.
Adresse : Pigeon 97125 BOUILLANTE
Port.: +590 (0)6 90 49 22 06
Email : lacafeiere.vairac@orange.fr
Site web : www.villavacances.net
HABITATION TABANON
Capacité d’accueil : 18
Unité d’accueil : 6
L’Habitation est composée de 5 villas intégrées
dans un jardin tropical luxuriant agrémenté des
vestiges de l’ancienne Distillerie.
Adresse : Lots n° 4 et 5 Moulin de Tabanon 97170 PETIT-BOURG
Tél.: +590 (0)5 90 98 16 86
Port.: +590 (0)6 90 40 98 95 / 0690 35 06 11
Email: contact@habitation-tabanon.com
Site Web: www.habitation-tabanon.com
KRISTAL’INN
Capacité d’accueil : 17
Unité d’accueil : 3
Situé au cœur de Marie Galante, le domaine
se compose d'une villa pouvant accueillir 7
personnes et 2 bungalows (3 Clés) pouvant
accueillir 5 personnes chacun.
Adresse : Section Pichery
97140 CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE
Tél : +590(0)6 90 75 72 96
Port. : +590 (0)6 90 73 98 45 ou
+590 (0)6 90 06 10 57
Fax : +590 (0)5 90 91 75 12
Email : kristalinne@gmail.com
Site web : http://www.kristalinn-cottage.fr
LA BAIE DES PALMIERS
Capacité d’accueil : 8
Unité d’accueil : 4
Résidence de standing, de charme et
sophistiquée, d’inspiration créole et exotique. La résidence se compose de quatre
gîtes, avec spa individuel, autour d'une
piscine centrale.
Adresse : Sainte Marthe
97118 SAINT-FRANCOIS
Tél : +590 (0)5 90 90 70 10
Port.: +590 (0)6 90 39 12 90
Email : contact@majesty-palm.com
Site web : www.majesty-palm.com
LES GITES D’ARLES
Capacité d’accueil : 6
Unités d’accueil : 3
Situés entre Le Moule et Saint-François à 5
minutes de la plage en voiture... Aménagés
dans un grand espace arboré et fleuri de
façon remarquable, les Gites d'Arles vous
proposent trois gîtes entièrement équipés
pour votre plus grand confort.
Adresse : Route de la cour des Braves
97160 LE MOULE
Port. : +59 (0)5 90 23 54 55
Email : lesgitesdarlesguadeloupe@gmail.com
Site web: www.lesgitesdarles.fr
PARADISE BAY
Capacité d’accueil : 18
Unités d’accueil : 6

Ensemble de 6 hébergements décorés soigneusement avec piscine. La villa Prestige
(haut de villa) comprend 3 chambres climatisées. 4 studios identiques et bien équipés
pour 2 personnes chacun, et une location
originale et indépendante pour la famille.
Adresse : Ferry 97126 DESHAIES
Tél : +590 (0)5 90 84 64 54
Port. : +590 (0)6 90 30 14 15
Email : contact@paradisebay.fr
Site Web : www.paradisebay.fr
QUALISUN
Capacité d’accueil : 8
Unité d’accueil : 2
Des villas chics dans lesquelles vous vous
sentirez si bien !... Spacieuses et confortables. Aménagement pensé dans les
moindres détails, tant fonctionnels qu'élégants.
Adresse : 1 chemin des Manguiers 97170
PETIT-BOURG
Tél : +590 (0)5 90 32 19 96
Email : isabelle.hubert@qualisun.gp
Site web : http://qualisun.gp
VILLA CLARA
Capacité d’accueil : 8/10
Unités d’accueil : 2
Située à 80 m de la Plage du Bourg de la commune balnéaire de Sainte-Anne, et particulièrement appréciée pour son lagon, le cadre
exceptionnel qui l’entoure, et l’ambiance de
vacances qui la caractérise.
Adresse : Rue de la plage
97180 SAINTE-ANNE
Port.: +590 (0)6 90 30 30 73
Email : contact@urvillea.com
Site Web : www.urvillea.com
VILLA IGUANE HOUSE
Capacité d’accueil: 4/5
Unités d’accueil : 1
Entièrement ouverte sur la piscine et le
jardin, la villa Iguane house vous séduira
par son confort, son design ainsi que le
calme des lieux. Elle comprend 3 pièces
dont 2 chambres climatisées et un salon/
cuisine américaine le tout sur 65 m² intérieur et 40m² de terrasses.
Adresse : Route de l’origan
97180 SAINTE-ANNE
Port.: +590 (0)6 90 84 07 28
Email: iguanehouse@orange.fr
Site Web: www.iguanehouse.com
VILLA MADRAS
Capacité d’accueil : 8/12
Unités d’accueil : 1
Une location de charme et de standing à
Pointe-Noire en Guadeloupe. La villa Madras a les pieds dans l'eau, une piscine
à débordement et une vue sur Malendure
et l'îlet Pigeon.... Elle est prête à recevoir
12 personnes pour des vacances inoubliables !
Adresse : Lotissement Cato, rue des
Hibiscus 97116 POINTE-NOIRE

Port.: +590 (0)6 90 37 46 41 /
+590 (0)0609 92 75 21
Email : info@villa-madras.com
Site Web : www.villa-madras.com
VILLAS COCCOLOBA
ET JACARANDA
Capacité d’accueil : 16
Unité d’accueil : 2
Les Villas Coccoloba et Jacaranda,
neuves et de très grand standing, disposent chacune d'une grande piscine
privée, d'une vue sur mer, et d'un grand
deck, au cœur d'un vaste jardin planté
d'essences tropicales.
Adresse : Route de Pichery
97140 CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE
Port.: +590 (0)6 90 42 10 01
Email : secretcove.mg@gmail.com
Site : www.villamariegalante.com
GITE DOMAINE DE CARLAN
Capacité d’accueil : 10
Unités d’accueil : 4
4 bungalows indépendants conformes
aux normes de l’écotourisme, de plainpied en bois traditionnel. Nichés au creux
de la campagne des Abymes, au sein
d’un cadre arboré, fleuri.
Adresse : Route de beausoleil – Carlan
97139 LES ABYMES
Port.: +590 (0)6 90 11 87 87
Email: domainedecarlan@hotmail.com
Site Web: www.gitesdomainedecarlan.com
VILLAGE LES 3N
Capacité d’accueil : 8
Unités d’accueil : 2
3 magnifiques villas avec piscine ou spa
et un gîte de charme avec piscine et
carbet commun.
Adresse : Belle Allée
97118 SAINT FRANCOIS
Port.: +590 (0)6 90 45 10 26
Email: village.3n@orange.fr
Site Web: www. village3n.com
VILLAS COCO CANNELLE
Capacité d’accueil : 18
Unités d’accueil : 3
3 villas de prestige disposant chacune
d’une piscine privée.
Adresse : Rue des abeilles
97126 DESHAIES
Port.: +33 (0)6 80 44 29 65
Email: leclerc.arrial@yahoo.fr
Site Web: www.villascococannelle.com
EDEN OCEAN
Capacité d’accueil : 20
Unités d’accueil : 3
3 villas entièrement neuves situées à 3
minutes du bourg de Saint-François et de
ses plages. La situation est idéale pour vos
vacances. Nichées dans un très beau jardin
ventilé, ces villas vous offrent tout le confort
des maisons modernes : cuisine ouverte,
douche à l’italienne, décoration soignée,
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équipement complet et neuf. Chaque villa
dispose d'un grand jardin et d'une piscine.
Adresse : Section seze lieu dit richeplaine
97118 SAINT-FRANCOIS
Port.: +590 (0)6 90 55 48 02
Email: christellemagnan@orange.fr
Site Web: www.edenocean.fr

TRÈS BON Confort
RÉSIDENCE DU GOLF
Capacité d’accueil : 5
Unité d’accueil : 1
Appartement en duplex de standing à
proximité du golf de Saint-François.
Adresse : Lotissement du Golf,
Sainte-Marthe 97118 SAINT-FRANCOIS
Port. : +33 (0)6 96 35 64 50
Email: frederique.cr@orange.fr
BOIS CANNELLE
Capacité d’accueil: 9
Unités d’accueil : 3
Petite structure de 3 bungalows en bois
composés d'une chambre idéale pour 2/3
personnes avec tv et wifi, d'une salle de
bain, WC et d'une cuisine équipée avec
lave-vaisselle sur la terrasse, draps et linge
de toilette fournis. Piscine avec balnéo,
jardin clos, parking privé, barbecue.
Adresse : Villiers 97126 DESHAIES
Tél.: +590 (0)5 90 85 53 43
Port. : +590 (0)6 90 33 92 42
Email : bois.cannelle@laposte.net
Site Web : bungalowsboiscannelle.com
CARPE DIEM
Capacité d’accueil : 3
Unités d’accueil : 1
Studio entièrement rénové, dans un cadre
de rêve à Saint François, dans le domaine
privé de L'Anse des Rochers, site entièrement clos et sécurisé, places de parking
à l'intérieur.
Adresse : Anse des Rochers
97118 SAINT-FRANCOIS
Tél : +33 (0)2 47 67 96 95
Port. : +33 (0)6 66 04 44 56
Email : patricia-cousin@bbox.fr
COCO D'ÎLES
Capacité d’accueil : 15
Unités d’accueil : 4
La
Résidence
est
particulièrement
agréable à vivre notamment grâce à ses
grandes terrasses, avec une vue à 180°
sur le village et la magnifique baie des
Saintes, très réputée.
Adresse : Grande-Anse
97136 TERRE-DE-BAS
Tél.: +33 (0)4 99 63 06 39
Port. : +33 (0)6 63 82 37 01/
+590 (0)6 90 98 98 39
Email : joellebarandon@me.com
Site web : www.locationlessaintes.fr
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COCO PARADISE
Capacité d’accueil: 20
Unités d’accueil : 5 dont 1 accessibles aux
personnes à mobilité réduite
Nos bungalows, de style créole, aux couleurs chatoyantes sont construits en bois
alliant confort et raffinement.
Adresse : Bellevue 97118 SAINT-FRANCOIS
Tél.: +590 (0)5 90 68 70 35
Port. : +590 (0)6 90 49 60 75
Email : contact@cocoparadise.fr
Site Web : www.cocoparadise.fr
DOMAINE DE SAINT GERARD
Capacité d’accueil : 8
Unités d’accueil : 2
Situé dans l’arrière-pays de la commune
de Goyave en Guadeloupe, le domaine de
Saint-Gérard vous invite à goûter aux plaisirs de la vie bassetérrienne.
Adresse : 97128 GOYAVE
Tél : +590 (0)6 90 18 71 56
Email : mh.danican@giteguadeloupe.biz
Site web : www.giteguadeloupe.biz/giteguadeloupe-goyave-petit-bourg-domainede-saint-gerard
DOMAINE DU ROCHER NOIR
Capacité d’accueil : 15
Unités d’accueil : 4
Le Domaine du Rocher Noir saura vous séduire par son côté agréable et son charme,
son accessibilité et surtout son environnement naturel. Un cadre, qui doit concilier
détente, relaxation, et intimité.
Adresse : Mahault - Route de la traversée
97116 POINTE-NOIRE
Tél.: +590 (0)5 90 94 03 65
Port. : +590 (0)6 90 50 20 25
Email : j-m.d2@wanadoo.fr
Site Web : www.domainedurochernoir.fr
DOMHARRY
Capacité d’accueil : 8
Unités d’accueil : 2
Villa idéale pour un séjour en famille ou
entre amis. La maison se compose de 3
chambres climatisées dont une chambre
parentale équipée d'une télévision, d'une
salle de bain privative avec douche à l'italienne et d'un W.-C. séparé. Un studio tout
confort avec piscine privative à proximité.
Adresse : Résidence Les Colibris,
7 Impasse Les Colibris
97121 ANSE-BERTRAND
Tél : +590 (0)5 90 28 50 37
Port. : +590 (0)6 90 62 35 82
Email : residence-colibris@hotmail.fr
Site : www.guadeloupe-location-vacances.fr
ESPACE QUIETUDE
Capacité d’accueil : 14
Unités d’accueil : 3
Chaque location comprend 2 grandes
chambres climatisées, TV, wifi , une cuisine
entièrement équipée ( lave-vaisselle, four,

frigo etc.), 2 salles de bain. Possibilité de
louer plusieurs logements selon le nombre
de personnes.
Adresse : Hauteurs de la Lézarde
97170 PETIT-BOURG
Tél : +590 (0)5 90 83 13 43
Port. : +590 (0)6 90 55 60 44
Email : espacequietude@orange.fr
GITES AMOUR D’OLIVIER
Capacité d’accueil : 6
Unités d’accueil : 3
Pour un séjour au goût de paradis retrouvé : les gites Amour d'Olivier sont parfaits,
en famille ou en groupe. Confort, calme,
douceur de vivre, piscine, jardin exotique,
jeux extérieurs ...
Adresse : Les Galets
97127 LA DESIRADE
Port. : +590 (0)6 90 80 33 00
Email : noelsteeve@gmail.com
Site web : www.amour-olivier.fr
GITE F.L.A.N.E.
Capacité d’accueil : 2
Unités d’accueil : 1
Gite situé sur une plaine, à l’entrée d’un
jardin créole, dans un cadre arboré de
bananiers, de fleurs tropicales, d’arbres
fruitiers, de plantes médicinales et d’une
ferme familiale traditionnelle.
Adresse : Rue Marie Mulatre
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél Fax : +590 (0)5 90 92 88 01
Port. : +590 (0)6 90 35 59 56
Email : gregoire.dacalor@orange.fr
IGUANA ECOLODGE
Capacité d’accueil : 12
Unités d’accueil : 4
Location de bungalows en bois tout
confort, dont un pour 6 personnes et un
pour 2 personnes labellisés en 3 clés,
implantée en pleine campagne de SaintFrançois.
Adresse : 97118 SAINT-FRANCOIS
Tél : +590 (0)5 90 23 20 61
Port. : +590 (0)6 90 93 22 86
Email : contact@iguana-ecolodge.com
Site web : http://iguana-ecolodge.location-hebergement-saint-francois.com/
KAZ A LILINE
Capacité d’accueil : 10
Unités d’accueil : 3
La Kaz à Liline c'est un gîte de 3 bungalows type case créole, tout confort,
installé sur 2000 m² de terrain arboré !
Couchages 2/4 personnes. Cuisine équipée – 1 chambre indépendante climatisée.
Adresse : Route de Caillebot La Baie
97160 LE MOULE
Tél : +590 (0)5 90 22 77 14
Port. : +590 (0)6 90 56 90 13
Email : reservation@kazaliline.com
Site Web : www.kazaliline.com

LES 4 COLIBRIS
Domaine « Anse des Rochers »
Capacité d’accueil : 16
Unité d’accueil : 4
Cadre Paradisiaque, Piscine à débordement 1200 m2 et plage à 100 m, vue mer.
L'Anse des Rochers est un domaine privé
de 8ha de jardin tropical (entièrement clos
et sécurisé avec gardien, places de parking à l'intérieur du site).
Adresse : Anse des Rochers
97118 SAINT-FRANCOIS
Tél. Fax: +590 (0)5 90 81 30 20
Port. : +590 (0)6 90 38 38 82
Email : munozludovic@orange.fr
LES PALMES DU MOULIN
Capacité d’accueil : 8
Unité d’accueil : 4
4 logements bien équipés, proches d’un
ancien moulin, dans un cadre calme et reposant. Chaque location peut accueillir 2
personnes supplémentaires. Une location
a été spécialement conçue pour accueillir
une PMR.
Adresse : Section Vieux Fort Ménard
97134 SAINT-LOUIS
Tél. : +590 (0)5 90 46 71 02
Port. : +590 (0)6 90 83 76 20
Email : contact@lespalmesdumoulin.fr
Site web : www.lespalmesdumoulin.fr
LES VILLAS DE TISOURCE
Capacité d’accueil : 4
Unités d’accueil : 1
Venez profiter des superbes couchers de
soleil sur la mer des Caraïbes depuis cette
magnifique villa indépendante, située dans
la commune de Pointe-Noire, sur la côte
ouest de Basse-Terre.
Adresse : 1835, Chemin de Varin
97116 POINTE-NOIRE
Port. : +590 (0)6 90 58 36 97 ou
+590 (0)6 90 53 94 12
Email : lesvillasdetisource@gmail.com
Site web : www.lesvillasdetisource.com
Ô PARADIS TERRESTRE
Capacité d’accueil : 10
Unités d’accueil : 2
La Villa Cerise communique par une passerelle avec le gîte Passion. Équipés tout
confort, entouré d'un jardin fleuri avec barbecue, situés dans un cadre idyllique au
calme, à 5 min des plus belles plages de l'île.
Adresse : 97140 CAPESTERRE
DE MARIE-GALANTE
Tél : +590 (0)6 90 32 40 57
Email : paradis.terrestre@orange.fr
Site web : http://www.paradisterrestre.fr/
PITON BUNGALOWS
Capacité d’accueil : 25
Unités d’accueil : 8 dont 1 en 2 clés
Venez séjourner dans l'un des 8 bungalows en
bois de pur style créole, tous indépendants,
disséminés dans un luxuriant jardin tropical
pour un séjour chaleureux et convivial.
Adresse : 7, Impasse Pomme Rose,
Caféière 97126 DESHAIES

Tél : +590 (0)5 90 28 47 55
Port.: +590 (0)6 90 55 96 99
Email : contact@pitonbungalows.com
Site Web : www.pitonbungalows.com
RESIDENCE ALAMANDA
Capacité d’accueil : 20
Unités d’accueil : 4
Calme absolu et confort sont les premiers
atouts de la Résidence Alamanda. Ses
quatre logements, nichés dans un jardin
paysager luxuriant de 1500 m² avec une
belle piscine turquoise, sont le havre de
paix et de repos dont vous rêvez.
Adresse : 7, lotissement de Beauséjour
Le Helleux - 97180 SAINTE-ANNE
Port. : +33 (0)6 61 13 46 22
E-mail : contact@residence-alamanda.com
Site Web : www.residence-alamanda.com
RESIDENCES GUADELOUPE
Capacité d’accueil : 16
Unités d’accueil : 2
Location Villas et Bungalows pour 2, 4,
6 ou 8 personnes (max 10 par villa avec
deux lits d’appoint). Nos résidences sont
flexibles pour accueillir des couples, la
famille ou des amis en préservant l’intimité
de chacun.
Adresse : 35, BIS Allée Citronelle Nogent
97115 SAINTE-ROSE
Tél : +590 (0)5 90 48 45 34
Port. : +590 (0)6 90 34 94 20
Email : info@residences-guadeloupe.com
Site Web : www.residences-guadeloupe.com
TIVAL LOCATION
Capacité d’accueil : 10
Unités d’accueil : 3
Venez-vous faire surprendre...en GrandeTerre, par nos 3 gîtes en campagne non
loin de Sainte-Anne, Saint-François et de
Moule. Vous cherchez le dépaysement,
l'exotisme, venez nous retrouver...
Adresse : Bois de Lomard
97180 SAINTE-ANNE
Port. : +590(0)6 90 00 28 69
Email : contact@tival-location.com
Site Web: www.tival-location.com
VILLAS FLEURS DE CANNE
Capacité d’accueil: 12
Unités d’accueil: 2
Pour votre séjour à la Guadeloupe, nous
vous proposons deux villas de standing
situées à Saint François. Idéales pour des
vacances de farniente ou de découvertes,
en famille ou entre amis.
Adresse : Saint Jacques
97118 SAINT-FRANCOIS
Port. : +590 (0)6 90 73 13 49
Email: fleursdecannes@hotmail.fr
Site Web: www.guadeloupe-villasalouer.com
VILLA GUADELOUPE PARADISIO
Capacité d’accueil : 20
Unités d’accueil : 6 dont 4 en 2 clés

Profitez d’une Vue imprenable sur la mer
des Caraïbes Nos locations de Gîtes ont
été spécialement conçues dans le but que
votre séjour dans nos îles soit inoubliable.
Tous les logements sont climatisés pour
votre repos nocturne.
Adresse : 1924, chemin de Varin,
Gommier 97116 POINTE-NOIRE
Tél : +590 (0)5 90 26 05 68
Port. : +590 (0)6 90 74 07 50
Email : villa.guadeloupe-paradisio@orange.fr
Site Web: www.guadeloupe-paradisio.fr/
VILLA LES OLIVIERS
Capacité d’accueil : 6
Unité d’accueil : 1
Les Oliviers villa créole proche des plages
et du bourg de Sainte Anne. Goutez au
plaisir de séjourner dans une grande villa
créole en bois (120 m2) idéale pour une
famille de 4 à 6 personnes.
Adresse : Chemin des Acacias Burat
97180 SAINTE-ANNE
Tél : +33 (0)5 63 94 21 31
Port. : +33 (0)6 69 45 56 74
Email : jacques@gauran.fr
Site web : http://lesoliviersasainteanne.fr/
VILLAGE LES 3N
Capacité d’accueil : 2
Unités d’accueil : 1
Notre résidence touristique met à votre
disposition trois magnifiques villas avec
piscine ou spa et un gîte de charme en
location saisonnière.Nous mettons à votre
disposition nos trois villas toutes équipées.
Les villas ont également piscine et carbet
commun.Gîtes Domaine de Carlan, situés
à quelques minutes des plus belles plages
de la Guadeloupe, est un ensemble de 4
bungalows indépendants conformes aux
normes de l’écotourisme, de plain-pied en
bois traditionnel autour de la villa principale.
Adresse : Belle Allée
97118 SAINT-FRANCOIS
Port.: +590 (0)6 90 45 10 26
Email: village.3n@orange.fr
Site Web: www. village3n.com
VILLAS COCO CANNELLE
Capacité d’accueil : 4
Unités d’accueil : 1
Situées en surplomb du village authentique de Deshaies et de la mer des Caraïbes, les villas Coco Cannelle® ont été
récemment construites (2018). Ces trois
villas sont destinées à la location saisonnière de prestige entre particuliers.
Chaque villa dispose d’une piscine privée.
Les villas Coco Cannelle® seront le lieu
idéal pour votre séjour sur la Basse Terre
en Guadeloupe.
Adresse : Rue des abeilles
97126 DESHAIES
Port.: +33 (0)6 80 44 29 65
Email: leclerc.arrial@yahoo.fr
Site Web: www.villascococannelle.com
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LOCATIONS

CLÉVACANCES

BON Confort
PITON BUNGALOWS
Capacité d’accueil : 25
Unités d’accueil : 1
Venez séjourner dans l'un des 8 bungalows en bois de pur style créole, tous indépendants, disséminés dans un luxuriant
jardin tropical pour un séjour chaleureux et
convivial.
Adresse : 7, Impasse Pomme Rose,
Caféière 97126 DESHAIES
Tél : +590 (0)5 90 28 47 55
Port.: +590 (0)6 90 55 96 99
Email : contact@pitonbungalows.com
Site Web : www.pitonbungalows.com
VILLA GUADELOUPE PARADISIO
Capacité d’accueil : 20
Unités d’accueil : 4
Profitez d’une Vue imprenable sur la mer
des Caraïbes Nos locations de Gîtes ont
été spécialement conçues dans le but que
votre séjour dans nos îles soit inoubliable.
Tous les logements sont climatisés pour
votre repos nocturne.
Adresse : 1924, chemin de Varin,
Gommier 97116 POINTE-NOIRE
Tél : +590 (0)5 90 26 05 68
Port. : +590 (0)6 90 74 07 50
Email : villa.guadeloupe-paradisio@orange.fr
Site Web: www.guadeloupe-paradisio.fr/
LAMATELIANE
Capacité d’accueil: 16
Unités d’accueil : 4
Pour vos vacances en Guadeloupe, nous
vous proposons de louer un gîte à Lamatéliane. Sur les hauts de Sainte-Marie, entre
Goyave et Capesterre, le domaine de Lamatéliane se compose de 4 gites en bois,
inspirés de l'architecture créole, et s'étend
sur un jardin tropical luxuriant de 3000 m²
avec piscine. un véritable havre de paix
propice au repos et à la détente.
Adresse : Rue des Ananas sainte marie
BELAIR – 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél.: +590 (0)5 90 86 31 37
Port. : +590 (0)6 90 12 14 92
Email : postmaster@lamateliane.com
Site Web : www.lamateliane.com/
COTTON RESIDENCE
Capacité d’accueil: 6
Unités d’accueil : 2
Construction récente, Immeuble en bois
d’architecture créole sur 2 niveaux au milieu d’un jardin tropical, chambre climatisée avec lit double, placard et penderie.
Terrasse fermée avec cuisine équipée
donnant accès au jardin. A moins de 500
m de l’une des plus belles plages de la
Grande-Terre – la caravelle.
Adresse : 7 Lotissement Doré
Durivage – 97180 SAINTE-ANNE
Tél.: +590 (0)5 90 90 63 65
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Port. : +590 (0)6 90 68 15 16
Email : cotton-residences@orange.fr
Site Web : www.cotton-residences.com/
LES DUQUESNES APPART
Capacité d’accueil: 2
Unités d’accueil : 1
Adresse : Résidence du Manganao, Route
de Bellevue 3003 roches Plates
97118 Bellevue SAINT-FRANÇOIS
Tél.: +590 (0)5 90 24 60 38
Port. : +590 (0)6 90 86 29 00
Email : lesduquesnesappart@orange.fr
DOMAINE DE VALCINE
Capacité d’accueil: 10
Unités d’accueil : 3
Dans un magnifique parc paysagé, le Domaine vous propose 3 gîtes de charme ainsi
qu’une jolie piscine au beau milieu d’un écrin
de verdure. Lieux de détente et de calme par
excellence. Vous pourrez vous ressourcer au
cœur d’une végétation exceptionnel.
Adresse : Duportail SAINTE-ROSE
sur la trace des contrebandiers
97115 Sainte – Rose.
Tél.: +590 (0)5 90 28 35 93
Port. : +590 (0)6 90 46 56 98
Email : gites.valcine@orange.fr
Site Web: www.gitesdevalcine.com/
GITE MAYO
Capacité d’accueil: 8
Unités d’accueil : 2
Location Gîte Mayo Guadeloupe : pour des
vacances de rêves, studios et chambres
d'hôte vue mer à louer.
Adresse : Morne Tarare - Pigeon
97125 BOUILLANTE
Tél.: +590 (0)5 90 80 34 60
Port. : +590 (0)6 90 71 06 77
Email: contact@gite-mayo.com
Site Web: www.gite-mayo.com
GITES DU BORD DE MER
Capacité d’accueil: 16
Unités d’accueil : 5
Cinq logements répartis dans une grande
maison : chacun avec son entrée indépendante. Situés dans une résidence
calme, en haut de Petite Anse, à deux
minutes à pieds de la plage, avec une très
belle vue sur la mer des Caraïbes.
Adresse : Résidence Petite Anse
97125 BOUILLANTE
Tél.: +590 (0)5 90 25 05 22
Port. : +590 (0)6 90 32 62 28
Email : kerrien.nicole@orange.fr
Site Web : www.gitesduborddemer.com
LE COLIBRI D’OR
Capacité d’accueil : 6
Unités d’accueil : 2
Studios tout confort proches du centreville du Gosier, ville balnéaire et touristique, avec ses sites incontournable, ses
plages, son histoire et son îlet.

Adresse : 5 lot Le sucrier Route de
l'Hoüezel 97190 LE GOSIER
Tél : +590 (0)5 90 84 10 14
Port. : +590 (0)6 90 48 22 86
Email : mariefranceng@orange.fr
LE NID DE BELLEMONT
Capacité d’accueil : 4
Unités d’accueil : 2
Nous vous proposons deux très jolies
gîtes de standing situés entre montagne
et bord de mer, dans le charmant village
de Trois-Rivières, petite commune de la
région basse-terrienne.
Adresse : 36, Lot Belmont
97114 TROIS-RIVIERES
Tél : +590 (0)5 90 95 20 76
Port. : +590 (0)6 90 72 57 51
Email : harry.bourgeois@orange.fr
LE P’TIT VILLAGE EXOTIQUE
Capacité d’accueil : 6
Unités d’accueil : 3
Ensemble de 3 hébergements contigus à la
maison du propriétaire, situés dans un jardin.
Gîte comprenant une pièce climatisée avec
un lit de 2 places et une cuisine équipée.
Adresse : 1856, Route de Cocoyer
97190 LE GOSIER
Tél.: +590 (0)6 90 54 98 54
Port. : +590 (0)6 90 72 83 72
Email : leptitvillageexotique@hotmail.fr
LE PAVILLON
Capacité d’accueil : 8
Unités d’accueil : 2
Dans un jardin est situé à deux pas du débarcadère, au bord de la mer, à proximité
des principaux services et boutiques. Tout
est à distance de marche.
Adresse : Ruelle Lasserre
97137 TERRE-DE-HAUT
Port. : +590 (0)6 90 65 79 81
Email : takekayak@me.com
Site Web : www.clearbluecaraibes.fr
LE REPAIRE DE JADE ET JACK
Capacité d’accueil : 8
Unités d’accueil : 4
4 gîtes avec un SPA privé sur chaque terrasse, une piscine. Typiquement créole, tout
confort dans un cadre tropical et intime à
Deshaies. A 600m de la plage.
Adresse : Allée Capado, Bas Vent
97126 DESHAIES
Tél.: +590 (0)5 90 23 76 27
Port. : +590 (0)6 90 80 97 74
Email : contact@location-jad-ed-jack.fr
Site Web : www.location-jad-ed-jack.fr
LES BANANES VERTES
Capacité d’accueil : 22
Unités d’accueil : 8
Situées dans la commune de Saint-Claude à
550 m d’altitude sur les contreforts du massif de la Soufrière, dominant Basse-Terre et
la mer des Caraïbes, ces locations seront
idéales pour un séjour de découverte de la
majestueuse forêt tropicale.
Adresse : 97120 SAINT-CLAUDE
Tél : +590 (0)5 90 99 34 73
Port. : +690 (0)6 90 55 40 47

Email : info@vert-intense.com
Site web : http://www.vert–intense.com

Port. : +590(0)6 90 55 36 95
Email : lesepices@hotmail.fr

LOGISREV
Capacité d’accueil : 14
Unités d’accueil : 4
La propriété dispose en location de: 2 bungalows de 2 personnes, 1 bungalow de 4
personnes, 1 bungalow 4/5 personnes
équipés tout confort avec climatisation,
frigo, congélateur...
Adresse : 66, Lot Poirier de Gissac
97180 SAINTE-ANNE
Tél : +590 (0)5 90 85 64 67
Email : logisrev@orange.fr
Site Web : www.logisrev.com

SOLEIL COUCHANT
Capacité d’accueil : 20
Unités d’accueil : 5
Des locations faites pour vos vacances
ou votre séjour en Guadeloupe, à 200m
de la plage de Grande Anse, à 5 mn du
bourg de Deshaies. Un lieu dont l’esprit
est familial, convivial et accueillant.
Adresse : Section Grande Anse
97126 DESHAIES
Tél.: +590 (0)5 90 28 40 64
Port. : +590 (0)6 90 56 74 62
Email : info@soleilcouchant.fr
Site Web : www.soleilcouchant.fr
STUDIO LUCIUS
Capacité d’accueil : 2
Unités d’accueil : 1
Studio spacieux et coquet agréablement
aménagé, situé dans un cadre paisible et
arboré bénéficiant de la simplicité d'un
accueil familial et chaleureux.
Adresse : Bragelogne
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : +590 (0)5 90 95 00 06
Port. : +590 (0)6 90 40 24 52
Email : vani.luci@wanadoo.fr

RESIDENCE BLEU DES ILES
Capacité d’accueil: 20
Unités d’accueil: 6
La Résidence Bleu des Iles est blottie
sur les hauteurs de l'une des plus belles
plages de Saint-François. Quatre appartements, construits en duplex, permettent
d'accueillir un couchage double supplémentaire dans la mezzanine.
Adresse : 35, Anse des Rochers
97118 SAINT-FRANCOIS
Tél.: +33 (0)2 53 35 55 72
Fax: +33 (0)5 47 74 85 99
Port. : +590 (0)6 90 59 53 03
Email : reservation@oversea.gp
Site Web : www.oversea.gp
RESIDENCE LES EPICES
Capacité d’accueil: 8
Unités d’accueil : 2
Ensemble touristique composé de deux
locations indépendantes. Chaque unité
possède sa terrasse privée, abritée et
éclairée, permettant de prendre tous les
repas à l'extérieur en bénéficiant de la
vue sur le jardin et la piscine.
Adresse : Saint Jacques
97118 SAINT-FRANCOIS
Tél : +590(0)5 90 86 01 36

Confort SIMPLE
ANSEVACANCES
Capacité d’accueil : 4
Unités d’accueil : 1
Un appartement très confortable, niché dans
un jardin clôturé, arboré d’arbres fruitiers et de
fleurs exotiques, vous est proposé dans un
cadre naturel et idyllique dans le grand site de
la Pointe des Châteaux.
Adresse : Pointe des Châteaux
97118 SAINT-FRANCOIS
Tél : +590 (0)5 90 20 92 79
Port. : +590 (0)6 90 85 25 49
Email : max.tony@wanadoo.fr

CHAMBRES D'HÔTES
EXCELLENT NIVEAU de
Confort et équipements
HABITATION GETZ
Capacité d’accueil: 14
Unités d’accueil : 2 chambres d’hôte,
3 cabanes perchées
Pascal et Valérie sont heureux de
vous recevoir dans cette ancienne caféière, demeure de caractère datant de
1780. 2 chambres pleines de charmes,
3 cabanes perchées dans les arbres avec
vue sur la mer et la montagne.
Adresse : Route de Géry
97119 VIEUX-HABITANTS
Tél. :+590 (0)5 90 24 46 86
Port. : +590 (0)6 90 58 70 20

AU JARDIN DEBEAUSEJOUR
Capacité d’accueil : 22
Unités d’accueil : 5
6 chambres et bungalows climatisés situés à
2,3 km du bourg et de la plage; Table d'hôte
Situés sur les hauteurs de Capesterre, les
gîtes du Jardin Debeauséjour vous offrent
tranquillité, paisibilité et surtout convivialité. A
5 min de la plage La Feuillère, ce complexe
est un lieu de villégiature.
Adresse : Section Beauséjour
97140 CAPESTERRE
DE MARIE-GALANTE
Tél : +590 (0)5 90 97 34 22
Port. : +590 (0)6 90 91 34 22
Email : debeausejour@wanadoo.fr
Site Web: www.au-jardin-debeausejour.com
LA COLLINE VERTE
Capacité d’accueil : 34
Unités d’accueil : 9
Entre Ste-Rose et Deshaies au cœur de
la côte sous le vent la Colline Verte propose aux amoureux de la nature et de la
mer ses bungalows en bois, confortables
avec vue sur mer, piscine et wifi.
Adresse : 741 allée capado
97126 DESHAIES
Tél.: +590 (0)5 90 47 18 55
Fax: +590 (0)5 90 83 57 40
Port. : +590 (0)6 90 49 67 62
Email: infos@collineverte.net
Site Web: www.collineverte.net
LES RESIDENCES CREOLES
Capacité d’accueil : 20
Unités d’accueil : 9
Les Résidences Créole Mare-Gaillard
vous accueillent dans un cadre chaleureux et convivial. Située à Mare Gaillard (près de Gosier) elle dispose de 4
chambres, 4 studios et 1 appartement.
Adresse : Sommet de Salines
97190 LE GOSIER
Tél : +590 (0)5 90 85 97 82
Email : residencecreole@yahoo.fr

CLÉVACANCES

Email : contact@chambrescabanesguadeloupe.com
Site Web : www.chambrescabanesguadeloupe.com

TRÈS BON Confort
GITE MAYO
Capacité d’accueil: 16
Unités d’accueil : 5
Location Gîte Mayo Guadeloupe : pour des
vacances de rêves, studios et chambres
d'hôte vue mer à louer sur Bouillante. Pour
vos repas : une grande cuisine équipée et
sa terrasse panoramique sont à votre disposition.
Adresse : Morne Tarare - Pigeon
97125 BOUILLANTE

Tél.: +590 (0)5 90 80 34 60
Port. : +590 (0)6 90 71 06 77
Email : contact@gite-mayo.com
Site Web : www.gite-mayo.com
LA RESIDENCE NOU CINQ
Capacité d’accueil: 12
Unités d’accueil : 4
Rosita et Carlota, les mamas, vous accueilleront les bras ouverts avec le sourire
à la maison.
Adresse : Route de Bernard
97190 LE GOSIER
Tél : +590 (0)5 90 85 66 56
Port. : +33 (0)670177612
Email : contact@scinoucinq.com
Site web : http://scinoucinq.com
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HÉBERGEMENTS

ECO LABELLISES – ECO TOURISME

F

aire le choix de passer un séjour respectueux de l’environnement et encourager les pratiques de préservation, c’est
possible avec les hébergements labellisés Clef verte et certifiés Ecolabel Européen. 15 propriétaires d’hébergements
de Guadeloupe se sont lancés dans des démarches environnementales et garantissent l’utilisation d’équipements et de
mesures prises pour le respect de l’environnement et le développement d’un tourisme durable.
Retrouvez-les sur le site www.laclefverte.org et sur le site officiel du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe
www.lesilesdeguadeloupe.com

WILLISA RIVER****

GITES KAZANNE

KALADJA

KOTESI

LES GITES D’ARLES ****

GITES DE CHECHETI

Clef verte
Adresse : 10, chemin de la Glacière
Pigeon – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590(0)5 90 95 03 74
ou +590(0)6 90 47 50 03
Email : willisa@orange.fr
Site internet : www.willisariver.fr
Clef verte – Esprit parc National
Adresse : Chemin de belle hôtesse,
Gommier – 97116 – POINTE NOIRE
Tél. : +590(0)5 90 38 04 56
ou +590(0)6 90 75 64 74
Email : kotesi971@gmail.com
Site Internet : www.kotesi.com
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Clef verte
Adresse : 535, route de Monchéri
97116 – POINTE-NOIRE
Tél. : +590(0)5 90 95 58 75
ou +590(0)6 90 85 35 17
Email : info@kazanne.com
Site Internet : www.kazanne.com
Clef verte - Clévacances
Adresse : route de la cour des braves
97160 – LE MOULE
Tél. : +590 (0)5 90 23 54 55
ou +590 (0)6 90 57 56 25
Email : lesgitesdarlesguadeloupe@
gmail.com
Site internet : lesgitesdarlesguadeloupe.fr.gd

Clef verte
Adresse : Pelletan – Plaisance
97177 – PORT-LOUIS
Tél. : +590 (0)5 90 22 38 98
ou +590 (0)6 50 85 00 03
Email : giteskaladja@gmail.com
Site Internet : www.gitekaladja.com
Clef verte
Adresse : 12 route de la Savane
97114 TROIS-RIVIERES
Tél. : +590(0)5 90 92 96 40
Email : contact@checheti.com
Site Internet : www.checheti.com

GITE SOLEIL COUCHANT ***

Clef Verte – Clévacances
Adresse : Chemin des Amandiers
Lieudit Ziotte - Section Grande Anse
97126 – DESHAIES
Tél. : +590(0)5 90 28 40 64
ou +590(0)6 90 56 74 62
Email : info@soleilcouchant.fr
Site Internet : www.soleilcouchant.fr

TI KAZ MALANGA

Clef verte
Adresse : Section Burat
97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590(0)5 90 89 94 58
Email : contact@tikazmalanga.com
Site Internet : www.tikazmalanga.com

AN TIKAZ LA

Clef verte
Adresse : 29, Quartier Faubourg
97114 – TROIS-RIVIERES
Tél. : +590 (0)5 90 03 71 03
ou +590 (0)6 90 39 46 39
Email : gites.tikazla@gmail.com
Site Internet : www.tikaz-la.com

LES BANANES VERTES

Ecolabel européen
Adresse : Choisy
97120 – SAINT-CLAUDE
Tél. : +590(0)6 90 55 40 47
Email : info@lesbananesvertes.fr
Site Internet : www.lesbananesvertes.fr

CARAIB BAY HOTEL ***

Ecolabel européen
Adresse : 410, allée du Cœur
97126 – DESHAIES
Tél. : +590(0)5 90 28 54 43
ou +590(0)6 90 70 38 68
Email : reservation@caraib-bay-hotel.
com
Site Internet : www.caraibbayhotel.
com

LES CHALETS SOUS LE VENT
Clef verte
Adresse : Route de poirier pigeon
97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590(0)6 90 59 43 10
ou +590(0)5 90 98 91 61
Email : reservations@souslevent.biz
Site Internet : www.souslevent.biz

GITES LES COCOTIERS

Clef verte – Esprit parc
Adresse : 664, chemin de l’Etang
97119 – VIEUX-HABITANTS
Tél. : +590 (0)5 90 98 33 18
ou +33(0)7 67 13 68 48
Email : gitescocotiers@gmail.com
Site Internet : www.bungalows-cocotiers-guadeloupe.com

VILLA CARLA*****

Clef verte
Adresse : Voie 1 Fond thézan
97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590(0)6 90 99 75 74
Email : villacarla@orange.fr
Site Internet : www.villa-prestige-antilles.com/locations/carla/

IGUANE HOUSE****

Clef verte
Adresse : 521, Rue de l’origan
Fond thézan – 97180 – SAINTE-ANNE
Tél. : +590(0)6 90 84 07 28
Email : locations@iguanehouse.com
Site Internet : www.iguanehouse.com
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LES MAITRES

RESTAURATEURS

L

e Maître Restaurateur est un restaurateur de métier avec une expérience professionnelle validée, c’est
un engagement de cuisine réalisée dans l’entreprise à partir de produits bruts, majoritairement frais et
intégrant les circuits courts. Ce titre est attribué, après un audit de contrôle, par le préfet. Il est valable
4 ans. Le Titre de Maître Restaurateur est le seul titre délivré par l’état pour la restauration Française.
Découvrez la cuisine des Maîtres Restaurateurs des Iles de Guadeloupe dans 20 restaurants de choix.
176

> Chef : Bruno GAIN

Du restaurant Le Rayon Vert &
Hôtel ***

Type de cuisine : française et créole
Allée La Coque, Ferry, 97126 DESHAIES
Tel: +590 (0)5 90 28 43 23
E-mail : guadeloupe.lerayonvert@gmail.com
> Chef : Jérôme HAGEGE

Du restaurant La playa

Type de cuisine : française
Route du littoral section bernard, 97140
CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
Tél : +590 (0)5 90 93 66 10
> Chef : Sylvain DENFERT

Du restaurant Le Jardin de
Pamplemousse

Type de cuisine : gastronomique
18, le Patio Houëlbourg (face à la caisse
d’épargne)
Z.I. Jarry – 97122 – BAIE-MAHAULT
Tél. : +590 (0)5 90 26 76 32
E-mail : jardin.pamplemousse@hotmail.fr
> Chef : Marius PHERON

Du restaurant Sucré Salé

Type de cuisine : créole revisitée
immeuble belina, boulevard legitimus
97110 – POINTE A PITRE
Tel. : +5 90 (0)5 90 21 22 55
E-mail : marius.pheron@gmail.com
> Chef : Arnaud BLOQUEL

Du restaurant Orchidea

Type de cuisine : gastronomique évolutive
12, lotissement du golf
97118 – SAINT-FRANÇOIS
Tél. : +590 (0)5 90 22 32 38
ou +590 (0)6 90 30 93 01
E-mail : orchidea.guadeloupe@outlook.com
Site Web: www.arnaudbloquel.fr
> Chef : Hajar VALVASON

Du Restaurant Le Brantome

Type de Cuisine : gastronomique
sis7, Galerie la Marina
97110 – POINTE A PITRE
Tel. : +590 (0)5 90 90 91 28
E-mail : lebrantome@orange.fr
Site Web : restaurantlebrantome.com

> Chef : Fred HATIL

Du restaurant Caprice des îles

Type de cuisine : créole évolutive
Boulevard du Père Labat
97123 – BAILLIF
Tél. : +590 (0)5 90 81 74 97
E-mail: restaurant@capricedesiles.com
Site Web: www.capricedesiles.com

> Chef : Laurent LELOU

> Chef : Philippe DADE

Type de cuisine : créole et française gastronomique, spécialité fruits de mer
7, rue de la Vague Bleue
97126 – DESHAIES
Tél. : +590 (0)5 90 68 30 30
ou +590 (0)6 90 53 10 00
E-mail : laurent.lelou@groupe-llh.fr

Type de cuisine : bistronomique métissée
10 rue Benoit Cassin
97137 TERRE-DE-HAUT LES SAINTES
Tél. : +590 (0)5 90 99 57 63
E-mail : contact@tikazla.com
Site web : www.tikazla.com

> Chef : Jean-Claude VALVASON

Du restaurant : Le Mabouya dans
la bouteille

Du restaurant L’Amer

Du restaurant Coco Kafé

Type de cuisine : créole et française
évolutive
Place Créole, La Marina
97190 – LE GOSIER
Tél. : +590 (0)5 90 93 63 02
ou +590 (0)6 90 63 67 71
E-mail : coco.kafe@orange.fr
www.coco-kafe.restaurantguadeloupe.biz
> Chef : Jimmy BIBRAC

Du restaurant O Z’Epices

Type de cuisine : gastronomique
Falaise – 97125 – BOUILLANTE
Tél. : +590 (0)5 90 38 87 61
E-mail: ozepices@orange.fr
Site Web: www.o-zepices.restaurant-guadeloupe.net

Du restaurant : TI KAZ LA

> Chef : Catherine HUSSON

Type de cuisine : française évolutive
17 salines Est
97118 – SAINT-FRANCOIS
Tel. : +590(0)5 21 31 14 		
Site Web : www.lemabouya.fr
> Chef : Franck PERNIN

Du restaurant : La Touna

Type de cuisine : française et créole
Pigeon Galets
97125 – BOUILLANTE
Tel. : +590(0)5 98 70 10
E-mail : contact@la-touna.com
Site Web : www.la-touna.com
> Chef : Alain COLINÉ

Du restaurant : Les suggestion
d'Alen Coliné

> Chef : Laurent TERNISIEN

Type de cuisine : locale évolutive

Type de cuisine : française
Impasse André Ampère, ZI de Jarry
97122 – BAIE-MAHAULT
Tél. : +590 (0)6 90 49 39 00
E-mail: lesauzens@orange.fr

> Chef : Philippe TAYLOR-SELLIER

Du restaurant : Le Sauzens

> Chef : Arnaud COMBET

Du restaurant : QUAI OUEST

Type de cuisine : française
La Marina – Capitainerie
97110 – POINTE-A-PITRE
Tél. : +590 (0)5 90 85 73 26
> Chef : Eric PEPEIRO

Du restaurant 619

Type de cuisine : française
sis, Carrefour Pradel
97118 SAINT-FRANCOIS
Tel : +590 (0)6 90 72 13 01
E-mail : pereiroeric@gmail.com

Emmanuel Condo
97122 – BAIE MAHAULT
Tel. : +590(0)26 14 09
E-mail : alen.coline@gmail.com
Du restaurant Le Coq et La Rose

Type de cuisine : française et britannique

Sise 1133, rue Ferdinand FOREST
Prolongée Z.I de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel. : +590 (0)5 90 60 66 50
> Chef : Jérôme FLATOT

Du restaurant L’Authentic

Type de cuisine : française
Sise 3, impasse JACQUARD, Z.I de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel. : +590 (0)6 90 23 51 53

> Chef : Marc MURER

Du restaurant : AU BON VIVRE

Type de cuisine : métissée
Adresse : 30 rue Jean Calot
97137 TERRE-DE-HAUT LES SAINTES
Tél. : +590 (0)5 90 94 19 84
E-mail : aubonvivre.lessaintes@gmail.com
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LABEL TOURISME
ET HANDICAP

L

e label national Tourisme
et Handicap est devenu
depuis 2011, un signe de
confiance pour les personnes
en situation de handicap.
Les sites labellisés Tourisme
et Handicap, garantissent
à leurs visiteurs un niveau
d’accessibilité optimal et
contrôlé.

SITES TOURISTIQUES
AQUARIUM DE LA GUADELOUPE

NID KREYOL

Place Créole La Marina
97190 LE GOSIER
Tél : +590 (0)5 90 90 92 38
Fax : +590 (0)5 90 90 79 29
info@aquariumdelaguadeloupe.com
www.aquariumdelaguadeloupe.com

Villa Koukoumanioc : 2 à 4 personnes
Route de Delair 97180 SAINTE-ANNE
Tél : +590 (0)5 90 88 76 02
GSM : +590 (0)6 90 76 98 89 /
+590 (0)6 90 35 51 17
contact@nidkreyol.com
www.nidkreyol.com

LA CASCADE AUX ÉCREVISSES

Parc National de Guadeloupe
97170 PETIT-BOURG
contact@guadeloupe-parcnational.fr
www.guadeloupe-parcnational.fr
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HÉBERGEMENTS

CVR GÎTES RURAUX

Corossolier (34m2) : 2 personnes
2 Rue Stéphane Francisquin
97121 ANSE-BERTRAND
Tél / Fax : +590 (0)5 90 22 15 43
GSM : +590 (0) 6 90 56 41 27
gitesruraux.cvr@wanadoo.fr
www.gitesdefrance-guadeloupe.com
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