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C’est l’heure du Carnaval !
Février démarre tambours battants !
Quand la Gwo-Ka sonne le début des 
festivités, c’est tout l’archipel qui se met à 
l’heure du carnaval. Chants, danses, défilés et 
célébrations : les cinq îles sont au diapason 
pour cette grande communion de joie.
On se déguise, on se travestit... Le carnaval est 
une véritable ode à la liberté : l’occasion de 
renverser les codes et d’exprimer la douceur 
de vivre. C’est la plus belle opportunité qu’il 
vous est offert de découvrir à la fois la richesse 
naturelle et culturelle de l’archipel aux cinq 
visages. Écoutez... Le coeur du carnaval bat 
déjà ! Il n’y a qu’à suivre le pas...
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UN LIEN IDENTITAIRE  
LE CARNAVAL
Depuis des siècles, le carnaval 
réunit les guadeloupéens.
Histoire, légendes et coutumes se sont mêlées pour 
former un véritable socle culturel. Tout l’archipel est 
impliqué, sans distinction sociale. Une tradition qui 
perdure, de génération en génération.

I
ntroduit par les colons au XVIIe siècle, le carnaval 
décline aujourd’hui une identité propre aux îles 
de Guadeloupe. Il s’est nourri de la richesse 
et de la diversité culturelle de l’archipel au fil 

de l’Histoire. C’est à la participation des esclaves, 
progressivement instaurée il y a quelques siècles,  que 
l’on doit par exemple l’utilisation de fouets dans les 
rites carnavalesques. La force de cette tradition, c’est 
aussi l’implication renouvelée à chaque génération. 
Ainsi, depuis une trentaine d’années, le carnaval 
commence à l’Épiphanie et se termine le soir du 
Mercredi des Cendres, faisant place à la frénésie et à 
la joie populaire... Vive le carnaval !
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LES JOURS GRAS
À chaque jour suffit sa fête !
Le carnaval se termine pendant la période des jours gras. 
Du Dimanche Gras au Mercredi des Cendres, tous les groupes 
s’inspirent d’un même thème et des concours s’organisent. 
Chacun y trouve son compte, de la parade musicale classique 
au défilé déjanté.

T
out commence le Dimanche Gras, à Pointe-à-Pitre. À l’issue 
de la grande parade, on distingue les meilleurs ensembles 
musicaux et costumés. On aperçoit alors une première fois 
«  Vaval  », le géant emblématique du carnaval. Le lundi, 

dans tout l’archipel, c’est le jour du mariage. Des couples se parent 
de vêtements du sexe opposé et célèbrent des unions burlesques ! 
Sans oublier la grande parade nocturne de Saint-François. 
Le lendemain, la fête est à son comble : c’est Mardi Gras 
Tous les groupes carnavalesques sont conviés à la grande parade 
de Basse-Terre, durant laquelle a lieu le concours de costumes 
et de chars. Le carnaval se termine le Mercredi des Cendres. 
Devant une foule vêtue de noir et de blanc, « Vaval », symbole des 
problèmes de l’année écoulée, est conduit au bûcher, sonnant 
le renouveau et la fin des festivités. À mi-temps entre le carnaval 
et la Pâques, le jeudi de mi-carême donne un peu de répit. 
Comme un second souffle, durant lequel différents groupes 
défilent en rouge et noir dans toutes les rues de l’archipel.
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« pass Goziéval » : défilez avec les carnavaliers !
Participez à la grande parade de la ville de Gosier !
Au contact des groupes carnavalesques, partagez 
la culture et les traditions guadeloupéennes lors 
d’une expérience unique et authentique. Pour plus 
d’informations, rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Contact : officetourisme@villedugosier.fr
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LA MUSIQUE 
DANS LA pEAU
Les rythmes défilent pendant le carnaval
La musique joue un rôle vital durant le carnaval. 

D
urant cette période importante de l’année, de grands groupes 
dits « à pied » forment des membres de musiciens incluant cuivres, 
cloches, percussions, tambours, chacha, guitare qui tiennent une 
place de choix pendant les défilés. Le tambour reste l’élément 

dominant de cette composante. Enfin, n’oublions pas l’incontournable 
instrument soufflant, les conques de lambi, dont des mains virtuoses et 
expertes savent extraire un rythme puissant et envoutant.
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LA RECETTE
. 125 g de farine
. 20 g de sucre
. 75 g de beurre
. 4 œufs
. ½ cuillerée de cannelle en poudre
. 2 pincées de noix de muscade
. 2 pincées de vanille en poudre
. 1 citron vert
. 1 pincée de sel
. 1 litre d’huile
. Sucre glace ou noix de coco râpée

PréParation de la Pâte
Verser 2 dl d’eau dans une casserole, ajouter le sel, le sucre et le beurre, poser 
sur feu vif et retirer la casserole dès que le beurre est fondu. Y verser la farine 
d’un coup et remuer énergiquement avec une spatule afin d’obtenir une pâte 
épaisse et homogène. Remettre sur le feu 2 minutes et remuer sans cesse pour 
éviter que la pâte ne colle. Retirer du feu et incorporer les œufs un par un en 
travaillant la pâte après chaque œuf. Ajouter les épices et râper le zeste du 
citron sur une râpe fine. Bien mélanger et laisser reposer 2 heures.

la cuisson 
Faire chauffer l’huile dans une friteuse ou une casserole, y plonger des boules 
de pâte de la taille d’une noix. Les laisser dorer, puis les retirer à l’aide d’une 
écumoire. Poser ces boules bien dorées sur un papier absorbant. Saupoudrez 
de sucre glace et dégustez bien chauds !

GASTRONOMIE  
LES BEIGNETS DU CARNAVAL
pendant le carnaval et plus particulièrement à Mardi Gras, les beignets sucrés 
parfument les rues à mesure que la liesse populaire envahit l’archipel...
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CULTURE 
COSTUMES & TRADITIONS
Les femmes sous toutes leurs coutures
Aujourd’hui, le carnaval voit défiler des costumes en tout genre. Ceux des femmes, 
notamment, ont beaucoup évolué. pour mieux en comprendre les origines, il faut 
remonter le cours de l’Histoire. Retour sur quelques points cruciaux de la mode 
guadeloupéenne... 

T
out commence sous l’empire grec d’Alexandre le Grand. Vêtues de drapés noués 
sur l’épaule retenus par une broche, les femmes commencent à arborer le camée. 
Quelques siècles plus tard, ils pendent au cou des Créoles qui portent leurs toges 
comme les Grecques en leur temps.

Fin du XVIIe siècle, le madras indien fait son apparition. Il est porté par les Créoles puis 
par les femmes noires. Trois siècles après, des bals s’organisent à la période du carnaval : 
l’occasion d’endosser des robes à encolure bateau. Les femmes commencent à faire 
appel à des couturières ou des brodeuses. Puis au milieu du XXe siècle, les robes créoles 
n’ont plus la cote : il faut désormais s’habiller à la mode de Paris, on commence alors 
à s’inspirer des magazines...

À découvrir : le Musée Bitasyon
1  À Dampier au Gosier, des amérindiennes en jambières côtoient 

Christophe Collomb en tenue de cour... Retrouvez costumes et 
habillements traditionnels, dans des scènes de la vie courante.
Horaires d’ouverture : Du mardi au dimanche : 9h00 à 17h00
Contact : M. et Mme Claude BAUSIVOIR 
Tél. : +590 (0)5 90 83 21 70 ou +590 (0)6 90 50 98 16
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LE SAVIEz-VOUS ?
La coiffe sur la tête est un accessoire indispensable à la tenue traditionnelle. Elles sont faites 
en madras, sauf celles des jeunes filles et celles des tenues de deuil. Le nombre de pointes 
qui dépassent donne des indications sur l’état du coeur de la belle. Une pointe signifie 
« coeur à prendre », deux pointes « déjà pris », trois pointes « femme mariée ».

1
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Pour approfondir votre quête de créolité :
dictionnaire créole/Français –
Auteurs Hector Poullet et Sylviane Telchid – Ed Hachette
« sa mou ka di » (expressions et proverbes créoles) – 
Auteur Sonia Catalan – Ed Ibis rouge

pARLER CRÉOLE
Le créole, langue identitaire à part entière
Ultra métissé, le créole guadeloupéen est une langue aux expressions savou-
reuses et ô combien parlantes. Facile d’accès pour les francophones, elle est 
parlée par tous les Guadeloupéens. La pierre angulaire de la « créolité ». 

L
’archipel de Guadeloupe est un grand melting-pot culturel qui donne lieu à 
une grande richesse socio-culturelle. Du jardin à la cuisine, en passant par 
les cases : ici, tout est créole ! Le créole guadeloupéen, langue maternelle  
 riche en métaphores, accuse souvent un double sens. Il véhicule tout un 

monde à côté duquel on ne saurait passer. Facile d’accès pour les francophones, 
puisqu’en grande partie bâtie sur le vieux français, les mots se prononcent comme 
ils s’écrivent et il n’y a pas de lettre muette. Les mots sont asexués et il n’ y a pas 
non plus de distinction entre le tutoiement et le vouvoiement.

Petit glossaire permettant d’entamer la conversation :
Si : oui - Awa : Non - Bonjou : Bonjour - Bonswa : Bonsoir Sa kay : Ca va ? - 
A ondòt soley : A bientôt An pa ka konpwann : Je ne comprends pas

Quelques proverbes pour les plus aguerris : 
« Balé nèf ka balé byen » : Les balais neufs balaient bien
Se dit de quelque chose de tout beau et tout nouveau.

« Sé jan ou ka fè kaban aw, sé jan ou ka dòmi » : C’est de la façon dont tu fais 
ton lit que tu te couches. On récolte ce que l’on a semé.Romancière 

Simone Schwarz-Bart
Simone Schwartz-Bart, romancière, a pour sa part 
contribué à l’essor d’un théâtre guadeloupéen. 
Aujourd’hui encore, elle milite pour une créolité 
affirmée qui enrichisse et démultiplie la francophonie.
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FEEL GOOD 
HABITAT CRÉOLE
Un havre de paix
Malgré les pluies qui tambourinent parfois sur les toits de tôle, l’habitat 
créole n’oublie jamais que le soleil est à portée de main. Avec leurs 
salons ornés de meubles coloniaux aux reflets de mahogany et 
d’acajou, on se rappelle que vivre dans les Îles de Guadeloupe est plus 
qu’un plaisir : c’est un art...

l’habitation zévallos
Située au Moule, cette propriété doit son nom à celui de ses 
anciens propriétaires. Elle se compose d’une maison de la fin du 
XIXe siècle, classée monument historique, et d’un immense jardin 

où l’on aperçoit encore les ruines d’une ancienne sucrerie. La structure 
métallique et les minces poteaux cylindriques en fonte qui supportent 
les balcons ombragés de la maison Zévallos proviennent des ateliers de 
Gustave Eiffel.
Pour les visites, suivez Maggy Beausir, mère des nouveaux propriétaires et 
passionnée d’histoire.

1  L’habitation Zévallos
Horaires d’ouverture : 
Du mercredi au dimanche de 11h30 à 17h30
Tarifs :  5 € adulte et 2,5 € enfant 
 Tél. : +590 (0)6 90 82 70 57 
ou +590 (0)6 90 15 70 57
Site web : http://lamaisondezevallos.e-monsite.com
Email : lmzevallos.debibakas@gmail.com

2
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le Domaine de l’habitation de la Grivelière
Situé au fond de la vallée de la Grande Rivière, dans la commune de 
Vieux-Habitants, ce domaine est un des rares sites à avoir conservé 
certains bâtis de l’époque des plantations. Il est considéré à juste 

titre comme un haut lieu de l’histoire insulaire. Cette ancienne plantation 
de roucou et de café du XVIIIe et XIXe siècle, vous fait découvrir l’histoire 
agricole et humaine de l’habitation. Nichée à 200 mètres d’altitude, 
l’accès est escarpé en certains endroits. Mais le jeu en vaut la chandelle. 
Différentes formules s’offrent aux visiteurs : visite de l’habitation, jardin 
créole, circuit initiatique autour du café et du cacao, table d’hôte... 
Le tout au milieu d’une végétation luxuriante, un véritable havre de paix 
qui sent bon la terre et l’histoire !

2  Le domaine de Séverin
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 à 17h30
Tarifs :  11 € adulte et 6 € enfant
tél. : +590 (0)590 28 91 86 
Email : contact@damebesson.com
Site web : www.severinrhum.com

3  Habitation de la Grivelière
Contact : Association Verte Vallée
Tél : +590 (0) 5 90 98 34 14
Email : assvertevallee@wanadoo.fr
Site web : www.vertevalle-guadeloupe.com

1

le Domaine de Séverin
Le Domaine de Séverin se situe dans un écrin de verdure sur la commune de 
Sainte-Rose, au nord de Basse-Terre. Dans cette distillerie, on fabrique le rhum 
blanc connu pour son fameux «Ti Punch», le rhum vieux vieilli en fût de chêne, 

ainsi qu’une large gamme de punchs aux fruits naturels. Le domaine comprend 
deux fabriques d’épices et de condiments qui sont Dame Besson et Spice Créole 
Food ; de délicieuses sauces piquantes et condiments épicés pour satisfaire 
les amateurs de cuisine créole, telle que la très populaire sauce créoline.
Découvrez le domaine en train et terminez la visite par l’incontournable dégustation !
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comité du tourisme des îles de Guadeloupe (ctiG)
siège : 5, square de la Banque 
BP 555 - 97166 Pointe-à-Pitre cedex - Guadeloupe 
tél. : +590 (0)5 90 82 09 30 - Fax : +590 (0)5 90 83 89 22 
e-mail : info@lesilesdeguadeloupe.com

antenne europe : 23-25, rue du champ de l’alouette - 75013 Paris
tél. : +33 (0)1 40 62 99 07 - Fax : +33 (0)1 40 62 99 08 
e-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

découvrez les îles sur lesilesdeguadeloupe.com
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AGENDA FÉVRIER 2014

Le Carnaval de Guadeloupe 
 sera plus long que celui de 2013

DU 5 JanVIER aU 5 maRS 2014

CaRnaVaL : du 05 janvier au 05 mars 2014

FESTIVaL nUITS CaRaïbES : du 19 au 28 février 2014

LE moIS DE L’aFRIqUE : du 07 février au 1er mars 2014

JoURnÉE DE La mI-CaRêmE DÉFILÉ En RoUgE ET noIR : 
le 27 mars 2014

ToURnoI InTERnaTIonaL DE TEnnIS 
« oRangE oPEn gUaDELoUPE » : du 30 mars au 06 avril 2014
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