Les nouveautés Tourisme Vert des Îles de
Guadeloupe présentées au Salon Destinations Nature
Mars 2016
Les Îles de Guadeloupe sont un incroyable terrain de jeu pour les amateurs de tourisme vert, où la
nature luxuriante se prête à de multiples expériences.
Au Salon Destinations Nature, du 17 au 20 mars 2016, à Paris Expo Porte de Versailles, sur le stand
G094, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe et ses partenaires, l’UPAT (Union des
Professionnels de l’Animation Touristique, l’UGPBAN (Union Groupement des Producteurs de
Bananes), la Communauté d’Agglomération du Nord Grande Terre et le Parc National de la
Guadeloupe qui présenteront leurs nouveautés : « La boucle du Nord Grande-Terre » et
« l’application Rando Nature ; le portail de la randonnée pour découvrir le patrimoine naturel de la
Guadeloupe ».
La Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT):
Le nord Grande-Terre bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel tant du point de vue de ses
paysages uniques que de l’inestimable richesse biologique qu’ils abritent. Ce territoire est marqué
par des grands escarpements, des paysages canniers étayés par la présence d’anciens moulins à vent,
les paysages melonniers ou encore les littoraux naturels, symbolisés par le paysage emblématique et
spectaculaire des falaises calcaires de la côte Est. La CANGT a aménagé un parcours accessible à
pieds, à cheval ou à vélo tout terrain, dénommé La Boucle du Nord Grande-Terre : ce sont 42 kms de
sentiers qui sont désormais ouverts, balisés et sécurisés.
Le Parc National de la Guadeloupe, désigné Réserve de Biosphère par l’UNESCO :
Il couvre deux milieux marins et terrestres qui permettent la préservation
d’écosystèmes extrêmement diversifiés. Il abrite de vastes zones de mangroves
essentiels au maintien des équilibres de l’île, la plus grande barrière de corail des
Petites Antilles accueillant une biodiversité remarquables, ainsi qu’une vaste forêt
tropicale préservant de nombreuses espèces rares.
En partenariat avec le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, le Parc National
lance l’application Rando Guadeloupe qui permet de découvrir les différentes offres
de randonnée agrémenté d’indications sur les richesse des parcours. Une version
mobile est désormais disponible.
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Avant travaux de rénovation

Après travaux de rénovation

Par ailleurs, le Parc a rénové en 2015 tous les abris de randonnée au sein de son territoire. Après 1
ans de travaux, pour un coût total de 329 000 €, chaque abri, d’une surface de 40 m2, conçu en bois
et d’une capacité de 13 personnes, est parfaitement équipé.

A noter que sur le stand, une dégustation permanente de bananes sera proposée par l’UGPBAN.

Informations pratiques :
Salon Destinations Nature – Paris Porte de Versailles 17 au 20 mars
2016 Stand n° G094
Contacts Exposants :
Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe :
Guy-Claude Germain : gc.germain@lesilesdeguadeloupe.com
Parc National de Guadeloupe :
Maïtena Jean : maitena.jean@guadeloupe-parc national.fr
Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre :
Axelle Cartinot : axelle.cartinot@cangt-guadeloupe.fr
Union des Professionnels de l’Animation Touristique :
Jacky Noc : jacky.noc@wanadoo.fr
Union Groupement des Producteurs de Bananes :
Geraldine Mbarga Mboa : g.mbargamboa@ugpban.com
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