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ÉDITO
5 ESCALES « SOLEIL »  

sur les chemins de la mémoire et de la découverte

On l’oublie trop souvent mais les îles de Guadeloupe ne se contentent pas d’être une destination 

« plage ». Cet archipel a une histoire, une culture forte et ce magazine est l’occasion de vous inviter 

à les découvrir. Le Mémorial ACTe, espace architectural exceptionnel réalisé en partenariat avec 

la Route de l’Esclave, les forts, les musées ou la fête de la Toussaint sont autant d’excellentes raisons 

de venir goûter, partager, vivre ce qui a fondé notre archipel et ce qui fait encore battre son cœur. 

À très bientôt dans les îles…

GRANDE-TERRE

BASSE-TERRE

MARIE-GALANTE

LES SAINTES

LA DÉSIRADE
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C’est au sommet d’un morne escarpé au Gosier, que trône le fort Fleur d’épée, forteresse 

construite pour défendre la rade de Pointe-à-Pitre contre les attaques anglaises. En 1760, il 

imprenable sur la baie du petit cul-de-sac marin et la montagne. Ouvert au public depuis les 

années 60, les visiteurs de ce dernier apprécient particulièrement la sérénité qui se dégage 

du lieu et aiment à déambuler dans ses galeries chargées d’histoire.

ne s’agissait que d’un fortin consolidé à la hâte. Depuis son sommet, vous prof tez d’une vue 

   LE FORT DELGRÈS EN BASSE-TERREB

La silhouette massive du Fort Delgrès, successivement nommé 

 

 

d’histoire de la Guadeloupe qui ont pris place. Outre les exposi-

tions régulières, les visiteurs ne manquent pas de découvrir égale-

ment son cimetière militaire.

Fort Royal, Fort Richepance puis Fort Saint-Charles, se prof le 

dès l’entrée de la ville de Basse-Terre. Edif é sur les bases d’une 

maison fortif ée à partir de 1650, le fort abritait jusqu’en 1950 les

sous-of ciers. Aujourd’hui ce sont les collections du musée

 C  LE FORT NAPOLÉON AUX SAINTES

Situé à 114 mètres d’altitude, à environ un quart d’heure de marche de 

l’embarcadère, le Fort Napoléon surplombe la Baie des Saintes (qui fait 

partie du Club des Plus Belles Baies du Monde). Outre ce point de vue 

exceptionnel, le fort présente aussi une formidable collection de cactus. 

Les visiteurs se promènent ainsi entre « cactus cierges » et « têtes à 

l’anglais » accompagnés par les iguanes qui habitent le lieu. Une visite 

à ne pas manquer.
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VOYAGEZ À TRAVERS 
LES FORTS ET MUSÉES 
DE GUADELOUPE
   LE FORT FLEUR D’ÉPÉE EN GRANDE-TERRE



Ecomusée de Marie-Galante 
(Grand-Bourg)
Espace muséal sur l’histoire des 
habitants de l’île en relation avec les 
collections du Domaine de Murat.

EN BASSE-TERRE
1 Musée du Rhum (Sainte-Rose)
Exposition des techniques et les secrets 
de fabrication du rhum.

2 Ecomusée de la Guadeloupe 
(Sainte-Rose)
Découverte des traditions et plantes 
médicinales.

3 Maison du Cacao (Pointe-Noire)
Espace ludique autour de la culture 
 du cacao et du chocolat.

4 Domaine de l’Habitation de 
la Grivelière (Vieux-Habitants)
Classé monument historique, témoin 
des plantations de café, épices.

5 Parc Archéologique des Roches 
Gravées (Trois-Rivières)
Site rare de l’art rupestre précolombien 
avec un ensemble exceptionnel de 
pétroglyphes.

6 Maison du Café (Vieux-Habitants)
Présentation en détail, de 1721 à nos 
jours, de l’épopée du café.

EN GRANDE-TERRE
7 Musée Saint-John Perse 
(Pointe-à-Pitre)
Collection et expositions littéraires et 
exposition thématique temporaire.

8 Musée Schœlcher (Pointe-à-Pitre)
Musée d’art et d’histoire présentant 

Victor Schœlcher en 1883.
la collection d’objets d’art of erte par 

9 Musée Camélia, Costumes & 
Traditions (Le Gosier)
Musée constitué de 6 espaces de visites 
sur les tenues traditionnelles.
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CADRES DE RÊVES, LES MUSÉES DE GUADELOUPE 
VOUS OUVRENT LEURS PORTES

Musée départemental 
d’archéologie Edgar Clerc (Le Moule)
Archéologie amérindienne. 
Exposition sur l’actualité de 
l’archéologie précolombienne.

Qu’il s’agisse d’histoire, de nature ou de saveurs, les dif érents musées 
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de Guadeloupe ont tant à vous faire découvrir. Faites des escales 
enrichissantes dans des cadres enchanteurs.

Beauport, Le Pays de la Canne 
(Port-Louis)

 
technique et industriel. C’est le seul 
chemin de fer touristique des Îles 
de Guadeloupe.

EN SAVOIR PLUS

Centre de culture scientif que,
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Musée de la Vie d’Antan 
(Petit-Canal) 
Petit musée d’art et des traditions 
populaires.
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À MARIE-GALANTE
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Dans les îles de Guadeloupe c’est un moment unique 
au monde. À la nuit tombée, les cimetières s’illu-
minent pour évoquer la mémoire des défunts. À la 
lueur de milliers de bougies, les familles se retrouvent 
pour discuter et festoyer en souvenir de leurs morts. 
Ne manquez pas ce spectacle tout sauf triste, 
notamment dans le cimetière exceptionnel de Morne-à-
L’Eau (en Grande-Terre) aux tombes ornées de damiers 
noir et blanc. C’est aussi l’occasion de vous régaler des 
traditionnels sorbets coco, bokits et autres snowball.
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LA CÉLÉBRATION DE LA TOUSSAINT
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SUR LES CHEMINS 
DE LA MÉMOIRE

TOUT AU LONG D’UN PARCOURS 
reliant la Basse-Terre à la Grande-Terre, en passant par  

Marie-Galante et Terre-de-Bas (les Saintes), le Conseil Dépar-

temental de la Guadeloupe vous invite à découvrir les sites liés 

à l’histoire et à la mémoire de l’esclavage.

par l’UNESCO qui s’attache à recenser et faire connaître à 

travers le monde les lieux de mémoire de cet épisode méconnu 

de l’histoire. Un patrimoine riche d’histoire et d’émotions à 

découvrir tout au long de notre archipel.

La Route de l’Esclave - Traces-Mémoires en Guadeloupe, un 

du territoire.

Ce circuit guadeloupéen s’inscrit dans un projet global porté 

choix de sites dont les témoins matériels jalonnent le paysage 



 jardin-panora

LE MÉMORIAL ACTe, 
UN NOUVEAU LIEU CULTUREL 
DÉDIÉ À LA MÉMOIRE
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Composé tel un archipel, le Mémorial ACTe, situé à Pointe-à-Pitre retrace en 6 espaces l’histoire de 

l’esclavage, de l’antiquité à nos jours. Une remontée dans le temps et la mémoire sur plus de 1700 m2.

Site architectural hors du commun, le Mémorial ACTe invite le visiteur à voyager dans 

qui s’étend sur plus de 2 hectares surplombant Pointe-à-Pitre et l’océan atlantique.

L’occasion d’en apprendre plus sur cette période de l’histoire et revenir aux racines de nos îles.

 sur place, il sera possible 

de vous restaurer au sein du snack « Les Dé-

lices de l’Apéro ».

le temps grâce à la dif usion des savoirs et pratiques liés aux héritages culturels afro-caribéens et aux 

expressions diverses de l’art contemporain. La visite se poursuit à travers un jardin panoramique 

 mardi, mercredi et jeudi : 9 h 00 - 

18 h 00 ; vendredi et samedi : 9 h 00 - 20 h 00 ; 

dimanche : 10 h 00 - 18 h 00.

 15 euros

INFOS PRATIQUES

Horaires :

Tarif :

Restauration :

Boutique : Espace librairie, cadeaux et sou-

venirs, vitrine du Mémorial présentant des 

productions locales, caribéennes et interna-

tionales en lien avec les thématiques du centre. 

-

mique sur 2,2 ha au sud-est du site, il sera un 

espace de détente avec vue sur mer, mon-

tagnes et ville de Pointe-à-Pitre disposant 

d’une table d’orientation et d’un bar glacier.

Le « Morne Mémoire » :



EN SAVOIR PLUS
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« SILVER ROOTS ON A BLACK BOX »

Des racines d’argent sur une boîte noire, c’est ainsi que l’on pourrait 

résumer le parti architectural du bâtiment du Mémorial ACTe. C’est au 

centre du futur cœur de ville de Pointe-à-Pitre, le quartier historique 

de Darboussier, que s’élève la boîte noire, symbole du Mémorial ACTe. 

La façade de granit noir donne à l’endroit une empreinte architecturale 

 hors norme et magni�e le caractère symbolique de l’endroit. L’histoire de 

l’esclavage et son cortège de soufrances méritait bien un tel hommage.
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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 : 8-10, Rue Bu�ault - 75009 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 40 62 99 07 - Fax : +33 (0)1 40 62 99 08 
E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

www.lesilesdeguadeloupe.com

PRÉPARER VOS PROCHAINES VACANCES


