
 

 

 

 

ACTIVITES VERTES 

31 mai 2018 

 
SITES NATURELS  
 
CASCADE AUX ECREVISSES - PARC NATIONAL DE GUADELOUPE 

 
Site labellisé Tourisme et Handicap : moteur, mental, auditif 
 
Magnifique cascade au cœur du Parc National de Guadeloupe sur la route de la traversée. Très 
facilement accessible depuis la route, elle offre un sentier de promenade de 7 minutes environs.  
Le long du sentier des panneaux d’interprétation, dont une fresque panoramique en relief et en 
braille permettent de découvrir les espèces remarquables qui se trouvent sur le site : grive 
trembleuse, Pic de la Guadeloupe, "ouassous" et crabe Cirique par exemple.  
 
Adresse : D23, Route de la traversée, Parc national, 97170 PETIT-BOURG 
Tel: +590(0)5 90 41 55 55   
Email: jean-sebastien.nicolas@guadeloupe-parcnational.fr 
Site web: www.guadeloupe-parcnational.fr  
 
AIRE DE PIQUE NIQUE DE BRAS DAVID 
Aux abords de la route de la traversée, cette aire de pique est aménagée d’un carbet accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Ce site est équipé de barbecues.  
 
Adresse : D23, route de la traversée, Parc National, 97170 PETIT BOURG  
Tel: +590(0)5 90 41 55 55   
Email: jean-sebastien.nicolas@guadeloupe-parcnational.fr  
Site web: www.guadeloupe-parcnational.fr  
 
 
AIRE DE PIQUE NIQUE DE COROSSOL  
Aux abords de la rivière de Corossol, sur la route de la traversée, cette aire de pique est aménagée de 
3 carbets accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Ce site est équipé de barbecues permettant de passer des moments conviviaux sur un site agréable. 
 



 

 

 

Adresse : au bout de la route forestière de Corossol (1km à partir de la D23), route de la traversée, 
Parc National, 97170 PETIT BOURG  
Tel: +590(0)5 90 41 55 55   
Email: jean-sebastien.nicolas@guadeloupe-parcnational.fr  
Site web: www.guadeloupe-parcnational.fr  
 
 
 
LES PARCS ET JARDINS  
 
PARC AQUACOLE 
Découverte de l'aquaculture et table d'hôtes. Pionnier de l'aquaculture durable en Guadeloupe, le 
Parc aquacole propose un site de 2ha paysagé autour des étangs d'élevage des ouassous et rougets 
créole.  
L’accessibilité : Parc paysagé accessible, table d'hôte accessible. 
 
Adresse : Route des plaines 97116 POINTE NOIRE 
Tel: +590(0)5 90 98 11 83 / +590(0)5 90 98 49 01  
Email: info@parc-aquacole.fr  
Site web: www.parc-aquacole.fr 
  
 
JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES 
Parc et Jardin, balade paisible à travers la surprenante flore des Antilles ! Ce parc de 7 hectares offre 
une grande diversité de plantes et d’arbres remarquables. Un voyage pour les sens pour petits et 
grands.  
L’accessibilité : aux différents types de handicaps. 
 
Adresse : Villers 97126 DESHAIES 
Tel : +590(0)5 90 28 43 02 / 0690 71 44 64 
Mail : info@jardin-botanique.com  
Site Web: www.jardin-botanique.com  
 
ZOO DE GUADELOUPE 

Parc zoologique, activités de loisirs 
Situé sur la route de la Traversée, à l’orée du Parc National de Guadeloupe, le parc des Mamelles se 
distingue par sa tranquillité. Véritable arche de Noé des temps modernes, il abrite plus de 85 espèces 
animales de la Caraïbe et de la Guyane, réparties entre mammifères, oiseaux, reptiles, et 
arthropodes – soit plus de 450 individus adapté à vivre dans la forêt tropicale humide. Découvrez la 
canopée de la forêt, par un parcours de passerelles suspendues à la cime des grands arbres, tandis 
que les jeunes enfants pourrons profiter de la Kaz’ à Tarzan avec ses différentes passerelles, ses 
toboggans, passages secrets… 
L’accessibilité : site aménagé pour accueillir les différents types de handicap. Entrée aménagée, 
toilettes accessibles, documentation spécifique, audio guides… 



 

 

 

 
Adresse : route de la traversée, 97125 BOUILLANTE 
Tel: 0590 98 83 52 
Mail: gerald@zoodeguadeloupe.com  
Site Web: www.zoodeguadeloupe.com  
 
LES RANDONNEES 
 
ECO BALADE TI GLI GLI  

Randonnée solidaire en joëlette(La Joëlette est un fauteuil tout terrain monoroue qui permet la 
pratique de la randonnée ou de la course à toute personne à mobilité réduite ou en situation de 
handicap, enfant ou adulte, même très lourdement dépendant, avec l’aide d’au moins deux 
accompagnateurs).  
Tigligli offre différentes activités de randonnée en Guadeloupe. Le tout dans une optique 
d'écotourisme durable. Guide accompagnateur en montagne avec l'option tropicale et diplômée 
dans le domaine du handicap, (Brevet d'Etat de guide de montagne membre du Syndicat National 
des Accompagnateurs en Montagne) Martine propose, en fonction des conditions météos, des 
sorties sur le massif de la Basse-Terre et dans l'archipel Guadeloupe. 
 
L’accessibilité : location de Joëllettes 
 
Adresse : Rue Poirier - Pigeon  97125 BOUILLANTE 
Tel: 0590 98 73 49 / 0590 59 30 95 
Email: contact@tigligli.com  
Site web: www.tigligli.com   
 

BWA LANSAN 

Randonnées solidaire en joëlette. L’association propose des randonnées, des sorties cross country 
(en VTT), des courses d’orientation, des défis sportifs, des préparations physiques en pleine nature, 
des bivouacs et de challenge aventure, etc. C’est autant d’activités encadrées par des éducateurs 
sportifs Brevetés d’Etat Accompagnateurs en Montagne possédant un Certificat de Qualification 
Complémentaire VTT. Au-delà de l’aspect sportif, ces activités sont des supports nous permettant de 
découvrir les merveilles de notre pays, des sites naturels, culturels et historiques. Bwa Lansan 
propose l’ensemble de ses activités sportives et culturelles adaptées à différentes formes de 
handicaps, encadrées et animées par des professionnels qualifiés.  

L’accessibilité : randonnées en joëlette. 
 
Adresse : Allée des Mahoganys  
97120 SAINT CLAUDE  
Tel: 0590 92 19 72 / 0590 55 06 38 
Site Web: www.bwalansan.fr 
 
 

  


