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MEMORIAL ACTE  
Le centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage, Pédagogique et 
accessible, construit sur le site de l’ancienne usine sucrière de Darboussier - offre plusieurs espaces 
de découvertes : une exposition permanente se développe sur 1700 m² ; un espace dédié à la 
création artistique contemporaine lors d’expositions temporaires ; un jardin panoramique, le Morne 
Mémoire, offrant une vue sur l’océan, les montagnes de la Basse-Terre et la baie de Pointe-à-Pitre ; 
une passerelle monumentale (12 m de hauteur, 275 m de long) relie le Morne Mémoire au reste de 
la structure.  
L’accessibilité : Le site est aménagé pour l’accès de tous les publics. 
 
Adresse : Darboussier - rue Raspail  
97110 POINTE A PITRE  
Tel: 0590 25 16 00 
Email : contact@memorial-acte.fr 
Site Web: www.memorial-acte.fr   
 

MUSEE DU CAFE 

Musée relatant la culture et l'histoire du café 
Le circuit de visite vous permet de découvrir l'histoire du café à travers le temps et sur cinq 
continents. Il vous sera présenté en détail, de 1721 à nos jours l'épopée du café de Guadeloupe : la 
vie, les gestes, les coutumes et les techniques de production. De la cueillette à la torréfaction, il vous 
sera dévoilé toutes les opérations nécessaires à la transformation du grain de café en une boisson 
aux nombreuses vertus. Vous comprendrez alors pourquoi le cru "Côte-sous-le-Vent" est classé 
comme l'un des meilleurs cafés au monde. 
L’accessibilité : entrée aménagée, toilettes accessibles 
 
Adresse : Le Bouchu  
97119 VIEUX-HABITANTS 
Tel: 0590 98 54 96 
Mail: cafe.chaulet@wanadoo.fr  
Site Web: www.cafe-chaulet.com 

 
HABITATION CÔTE SOUS LE VENT 
Musée de la piraterie, expositions, visite du domaine, activités de loisir 
Découvrez l'unique exposition dédiée aux pirates, flibustiers et corsaires de la Cote sous le Vent et 
tant d'autres choses à partager: mini-ferme, aire de jeux pour les enfants, cabanes dans les 
arbres...C'est le lieu idéal pour découvrir la Guadeloupe en famille! 
Parc botanique et arboretum, musée de la piraterie, expositions thématiques, serre aux papillons,  



 

 

 

Cabane dans les arbres, maison créole... l'Habitation Côte-sous-le-vent c'est tout cela à la fois et bien 
plus encore dans le cadre verdoyant d'une propriété de 1,5ha dans laquelle vous vous promènerez 
au fil des découvertes et au milieu des centaines d'orchidées ! 
L’accessibilité : site aménagé pour accueillir les différents types de handicap. Entrée aménagée, 
toilettes accessibles, documentation spécifique, audio guides, plans en braille… 
 
Adresse : Petite Plaine  
97116 POINTE-NOIRE 
Tel : 0590 80 42 62 
Mail: contact@habitationcotesouslevent.com  
Site Web: www.habitationcotesouslevent.com  
 
 
 
 
 
 
 

                                     

  


