Communiqué de presse - Pointe-à-Pitre, le 2 juillet 2021

5 MERVEILLES À (RE)DÉCOUVRIR DANS
LES ÎLES DE GUADELOUPE
S’évader dans les Îles de Guadeloupe, c’est prendre le temps d’admirer des panoramas à couper le souffle,
de plonger dans la mémoire de l’archipel, de savourer des spécialités gourmandes, de sentir le délicat
parfum d’une flore exceptionnelle ou encore d’écouter les murmures de la nature sauvage et préservée.
Chaque découverte à Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes ou à La Désirade attise les
sens !
Les îles de Guadeloupe offrent un concentré de merveilles, unique dans les Caraïbes. Tour d’horizon de 5
lieux d’exception pour garder en mémoire des images plein les yeux, des saveurs en pagaille et des
sensations inoubliables.

Le Mémorial Acte, un musée unique au monde
dédié à l’histoire de l’esclavage

Inauguré en 2015, le Mémorial ACTe est le gardien de la mémoire de la traite et
de l’esclavage. L’architecture de cet impressionnant édifice, à l’image de ses
façades noires quartzées, illustre l’hommage symbolique aux millions d’âmes
disparues. Ce haut lieu de la mémoire collective retrace l'histoire de la traite et
de l'esclavage de l'Antiquité à nos jours dans une émouvante exposition
permanente sur 1 700m². Dans l’espace dédié aux expositions temporaires, les
visiteurs découvriront des expositions mettant en lumière les créations artistiques
contemporaines guadeloupéennes, caribéennes et internationales sur l’esclavage, la
traite négrière et le monde d’aujourd’hui.
Cette découverte du Mémorial ACTe se poursuivra dans le Morne Mémoire. Une
passerelle de 275 mètres de long culminant à 11,5 mètres conduit à ce jardin
panoramique, offrant une vue unique sur Pointe-à-Pitre, la Basse-Terre et la
mer.
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h
Tarif : A partir de 10€ - Pass famille : 45€
Plus d’informations ICI

Le Jardin de Valombreuse, un joyau à l’état
brut
Dans ce havre de paix de Petit-Bourg, plus de 1 000 espèces de fleurs et
d’arbres côtoient harmonieusement les flamants roses, les ibis rouges, les
conures soleil, les loriquets et les aras. Créé en 1989 et labellisé Jardin
Remarquable en 2006, Valombreuse a connu une cure de jouvence en 2020.
A pied ou en petit train électrique, ce refuge de la biodiversité dévoile la beauté
fragile de la faune et de la flore des Antilles, un patrimoine naturel à protéger. En
découvrant le nouvel espace de sensibilisation à la conservation de la
biodiversité antillaise, l’allée des roses de porcelaine, l’immense volière
immersive, les bassins, la grande palmeraie ou encore l’incroyable
bambouseraie, petits et grands seront émerveillés par ce jardin botanique
exceptionnel.
Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h30
Tarif : 8 €/enfant, 13,90€/adulte, 36,50€ le pass famille (2 adultes + 2 enfants)
Plus d’informations ICI

Aux origines du monde dans la réserve géologique de La Désirade
Première réserve naturelle à caractère géologique de l’Outre-Mer, ce site d’exception est l’un des rares témoins de
la formation de la plaque tectonique Caraïbe. Cette gardienne du temps marquée par les phénomènes géologiques
possède une pléiade de roches uniques : des basaltes, des Jaspes, des phrénites… La réserve naturelle géologique
abrite également des oiseaux marins ainsi que des espèces rares et menacées dont le cactus "Têtes à l’Anglais", le
scinque de la Désirade, le gaïac et l’iguane des petites Antilles classé espèce endémique.
Coup de cœur pour l’atelier lapidaire DESI-JASPE
Dans son atelier de Beauséjour, Véronique Tonton taille et transforme les roches de La Désirade en élégants bijoux
et œufs. Les plus curieux et pourront jouer les apprentis lors d’une initiation à la taille des pierres et repartir avec leur
création unique !
Ouvert du lundi au samedi, de 08h à 13h
Plus d’informations ICI

L e s Saintes, b i e n v e n u e d a n s l ’ u n e d e s p l u s b e l l e s b aies du monde
Comment ne pas être ébloui par la beauté de la baie de Marigot, ce décor de carte postale aux cases de pêcheurs
colorées et à la palette de turquoise et d’azur. Cette perle des îles de Guadeloupe cache une sublime plage de
sable arborée de cocotiers. Réputée pour son calme, l’endroit est idéal pour contempler les coraux en snorkeling. Les
adeptes de randonnées s’émerveilleront des somptueux panoramas à découvrir sur les sentiers du littoral ou
au sommet du Chameau, le point culminant de l’île.

Prolonger la magie au coucher du soleil…
L’émerveillement se poursuit aux Saintes lors
d’une sortie en bateau au coucher du
soleil. Au programme, tour de la baie et
apéritif à bord en compagnie de Rémy, le
skipper

passionné

toujours

de

bonne

humeur. Un moment inoubliable à partager
en famille ou entre amis.
Durée : 2 heures
Tarif : 45 € / personne
Plus d’informations ICI

L e R hum de M a r i e - G a l a n te , u n e m e r v e i l l e p o u r l e s papilles
m o n dialement r e c o n n u e
Terre agricole par excellence, l’histoire de Marie-Galante est étroitement liée à la culture de la canne à sucre.
Impossible donc de faire escale sur l’île sans découvrir ce savoir-faire, ses Habitations historiques et déguster
des rhums exceptionnels. Réputés dans le monde entier, ces élixirs sont le fruit du travail ancestral des trois
distilleries l’île : la distillerie Bielle connue pour son fameux rhum vieux, la distillerie Bellevue et son ancien
moulin à vent encore en activité et la distillerie Poisson prisée son célèbre rhum Père Labat. Les plus
gourmands auront plaisir à émoustiller leurs papilles en goûtant aux différents mets des restaurants typiques de MarieGalante avec un rhum 59 ̊ et au gâteau "caca bœuf" confectionné à partir d’un jus de canne cuit obtenu par
évaporation.
Distillerie Bielle - visite gratuite - Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et le dimanche de 10h à 12h - Plus d’informations ICI

Concilier profit et

Domaine de Bellevue - visite gratuite - Tous les jours de 9h à 13h – Plus d’informations ICI
Distillerie Poisson - visite gratuite - Du lundi au samedi de 8h à 15h et le dimanche de 9h à 13h – Plus d’informations ICI

préservation est

un travail délicat.
Avec ce système,
tout le monde est
gagnant.
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