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Ces heurts furent suffisamment violents pour que le pouvoir central s’en émeuve. Com-
mune agitée, commune différente, commune isolée, aussi, car jusqu’à la seconde guerre 
mondiale, Deshaies fut presqu’exclusivement tournée vers la mer, transportant notam-
ment vers Basse-Terre en canot à voile traditionnelle le charbon de bois produit sur place 
et dont la commune s’était fait une spécialité, devenant même une des base de départ 
des engagés de Guadeloupe pour la dissidence, sous l’administration du gouverneur Sorin 
de 1940 à 1943. Cette situation prédisposait aux métiers de la mer. Différentes tech-
niques de pêche sont encore pratiquées, la senne, la pratique du casier, au bourg, Grande 
Anse et Ferry et la pêche à la traîne pour le thon et le marlin. Côté terre, en 1957, la 
N2 reliant Deshaies à son environnement naturel et administratif fut inaugurée mettant 
fin à son désenclavement routier. Cette situation particulière incita cependant autorités 
comme population à trouver les opportunités pour développer les atouts porteurs pour 
l’avenir de la commune. Complétant les activités traditionnelles de pêche et agriculture, 
on s’orienta vers l’économie touristique, principalement le tourisme vert et la naviga-
tion de plaisance. L’Hôtel Fort Royal, idéalement placé, fut construit dans les années 60, 
accueillant d’abord le Club Med, depuis 2008 le Langley Resort Hôtel Fort Royal. Sa 
présence permit de créer sur la commune de multiples activités complémentaires (loisirs 
nautiques, sorties de pêche sportive, randonnées, visites…) et d’implanter de nouveaux 
établissements d’hébergement et de restaurattion. S’inscrivant dans cette démarche, 
les efforts réalisés par la mairie de Deshaies en matière de protection de l’environne-
ment, en ont fait une destination hautement réputée. Intégrée au sein de la communauté 
d’agglomération du Nord Basse Terre, la commune continue à développer les infrastruc-
tures nécessaires à l’épanouissement culturel, sportif et professionnel de sa population. 
Elle accueille régulièrement des compétitions nautiques et sportives, stimule l’animation 
culturelle sur l’ensemble de son territoire et incite à la valorisation du savoir-faire des 
artisans. Parallèlement, le développement du tourisme de croisière a fait de Deshaies une 
destination touristique appréciée mondialement.  

Deshaies
Deshaies is a densely wooded commune on the Caribbean Sea whose uniqueness is immediately 
apparent to visitors, with a scalloped shoreline, magnificent coves, and the deepest, most naturally 
protected bay on the entire Caribbean coast. This exceptionally sheltered bay is what gives the 
commune its name, “haye” meaning coastal haven, a place where ships can land. Attractive to sea-
farers of every sort, this natural harbor was for centuries the haven of privateers, buccaneers, and 
vessels whose intentions were primarily hostile, although they became much more commercial after 
the island’s political stabilization. During the 17th century, the commune was part of the parish of 
Grand-Cul-de-Sac; bordered to the south by the Colas River and to the north by the Coing River, 
it extended from what is now known as the Pointe-Noire commune all the way to Baie-Mahault. 
In 1635, a French colonizing expedition led by Charles Liénard sieur de l’Olive and naval captain 
Jean Duplessis landed north of here at Point Allègre. Gradually, colonists found their way to this 
part of the coast to settle its mostly deserted, wooded terrain. Here they cultivated the land and 
lived off the sea’s bounty, establishing several settlements, one of the earliest being in the Grande 

Terre au relief très boisé, dominant la mer des Caraïbes, bordée d’une côte ciselée 
d’anses magnifiques et bénéficiant de la baie la plus profonde et la mieux protégée natu-
rellement de toute la côte Caraïbe, Deshaies affiche sa singularité. Son nom viendrait de 
haye (la baie particulièrement protégée lui confère sa qualité de havre la «Haye» étant 
le lieu de la côte où l’on peut faire escale). Ce lieu tant convoité par les gens de mer 
fût le refuge au cours des siècles des corsaires, flibustiers et navires aux intentions sur-
tout belliqueuses, beaucoup plus commerciales ensuite après la stabilisation politique de 
l’île. Christophe Colomb ne s’y est pas trompé puisque lors de son voyage en 1493, il y 
aurait accosté et se serait approvisionné en eau. Au XVIIè siècle le site faisait partie de la 
paroisse du Grand-Cul-de-Sac et avait pour limite au sud la rivière Colas et au nord, la 
rivière du Coing, la paroisse s’étendait de la commune actuelle de Pointe-Noire jusqu’à 
Baie-Mahault. C’est à cette époque que les colons emmenés par L’Olive et Duplessis 
après leur débarquement à la Pointe Allègre (1635), descendirent sur cette partie de 
la côte, investissant petit à petit ce territoire couvert de forêts et faiblement peuplé. 
Cultivant la terre, vivant des produits de la mer, ils établirent plusieurs centres de vie, 
la région de Grande Anse constituant un des premiers lieux d’installation et devenant le 
centre religieux et administratif. En 1671, Deshaies comportait 24 habitations. Celles de 
Grande Anse, l’habitation Guyonneau, et surtout l’importante exploitation de la famille 
la Potherie à l’emplacement du bourg actuel sont les plus renommées. Contrairement 
à ses voisines plus au nord toutefois, les champs de canne voisinnaient avec les cultures 
de vanille, café et cacao. Lors de la crise sucrière de 1686, l’économie périclita. A cette 
période, la population devait faire face aux attaques fréquentes des Anglais et au harcè-
lement des pirates qui rôdaient sur cette zone, perturbant considérablement l’activité de 
la région. Les habitants se tournèrent vers les cultures vivrières (manioc, pois, patates, 
ignames, mil, tabac) et le petit élevage. A partir de 1722, ce centre de peuplement prit 
le nom de Quartier du Gros Morne regroupant les sections de Ferry, qui disposait déjà 
de sa propre chapelle, Des Hayes, Grande Anse et La Perle. C’est en 1730 que le bourg 
s’établit dans l’anse Des Hayes. Mais le quartier restait isolé et devant les harcèlements 
des ennemis  (Anglais, corsaires, esclaves marrons), des milices furent formées et des 
points de défense créés, au Gros Morne, à la Pointe Batterie et à la Pointe Ferry. En 
1794 arriva la reconquête de Victor Hugues et la première promulgation de l’abolition de 
l’esclavage. Contrairement au reste du territoire guadeloupéen, ce bouleversement poli-
tique et social s’inscrivit naturellement dans le statut de la commune dont le maire André 
Duhalde Detcheberry, avait dès 1792 opté pour le nouveau régime révolutionnaire de la 
Convention alors que la Guadeloupe était encore sous le pouvoir des contre-révolution-
naires royalistes.
Au début du XIXè siècle, l’ère napoléonienne fut au contraire préjudiciable au dévelop-
pement de Deshaies. Site stratégique certes, mais éloignée du chef-Lieu Basse-Terre, 
Deshaies subit en 1803 de nouvelles attaques anglaises, puis le pillage de la ville en mai 
1804 provoqua un fort exode de la population refusant l’occupation étrangère. S’ajou-
tèrent la fièvre des marais et les épidémies. En 1822, le territoire comptait moins de 
500 âmes. Avec l’abolition de 1848, les rapports sociaux furent radicalement changés. 
La commune vécut quelques périodes de fortes tensions entre propriétaires et ouvriers. 

Anse (“Grande Cove”) area, which eventually became the commune’s seat of government and reli-
gious center. By 1671, Deshaies was home to 24 plantations, the best known being Grande Anse, 
Guyonneau, and, especially, the extensive plantation owned by the Potherie family at the location 
of the present-day town. In 1722, this population center began being referred to as the Quartier du 
Gros Morne (“Big Hill Quarter”), which included the sectors of Ferry—which already had its own 
chapel—Des Hayes, Grande Anse, and La Perle. It was not until 1730 that a town was established 
in the cove of Des Hayes. Despite this, the area remained isolated and, in the face of continuing 
harassment from enemies of various sorts (the British, privateers, runaway slaves), militias were 
formed and defensive battlements built at Gros Morne, Battery Point, and Point Ferry. 
The Napoleonic era of the early 19th century proved detrimental to Deshaies’ development. Al-
though Deshaies’ location was a strategic one, it was far from the seat of government in Basse-Terre. 
The definitive abolition of slavery in 1848 brought radical changes to society. Tensions were high 
between the commune’s owners and workers, and conflicts were sufficiently violent to unsettle] 
the central government. Until World War II, its economy was based almost exclusively on maritime 
activities. It became known for its locally produced charcoal, which it sent mainly to Basse-Terre by 
traditional sailing dinghy. These factors combined predisposed Deshaies to maritime occupations. 
Various fishing techniques, including the use of seine (or dip) nets and fish traps, are still practiced 
in Deshaies, Grande Anse and Ferry, along with dragnet fishing for tuna and marlin. It was not 
until 1957 that national highway N2 was inaugurated, linking Deshaies to both its natural inland 
surroundings and the central government, bringing to an end its isolation from the island’s road 
network. The opening of the road encouraged authorities and locals alike to devise opportunities 
for developing those of the commune’s resources that would best secure its future. In addition to 
the traditional activities of fishing and agriculture, a tourist economy was developed, focused more 
specifically on eco-tourism and pleasure boating. The ideally situated Fort Royal Hotel was built in 
the 1960s, as the headquarters of the Club Med resort. In 2008, it became the Langley Resort Fort 
Royal hotel, and has served as a base for the development of numerous complementary activities 
(water sports, sport fishing excursions, hiking, tours, etc.), additional guest accommodations, and 
restaurants. These and other efforts spearheaded by the mayor’s office aimed at environmental 
preservation have made Deshaies a highly regarded tourist destination. Member of the association 
of municipalities of Northern Basse Terre it regularly hosts sailing and athletic events, stimulates 
cultural activities across its territory, and promotes its artisans. In addition, it welcomes cruise 
boats, making Deshaies a global tourist destination. 

SERVICES D’URGENCE
SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) …………………… 15
SOS Médical Caraïbes  ……………………………………… 44 60 00
Pompiers ………………………………………………………… 18
Gendarmerie ………………………………………… 17 / 85 38 20
Services aux malentendants ……………………………………… 114
Accueil sans Abri ………………………………………………… 115
Allo Enfance maltraitée ………………………………………… 119
Enfants disparus ……………………………………………  116 000
Sida Info Service ……………………………………… 0800 840 800

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Animobile du Nord, association, insertion, Rifflet ………… 28 18 14
Association des Aînés les Flamboyants, lot Gros Morne …… 68 01 60
Bibliothèque Municipale, r. de la Liberté - Bourg …………… 28 58 41
Caisse des Ecoles, rue de la Vague Bleue…………………… 28 41 22
Caisse Générale de Sécurité Sociale, r. de la Liberté ……… 28 51 44
Douane, brigade de surveillance, RN2……………………… 28 41 19
La Poste, boulevard Poissonniers …………………………… 21 77 60
Office de tourisme intercommunal du Nord Basse Terre (OTINBT)
177, bd des Poissonniers …………………………………… 01 01 06
Police municipale,  ………………………………28 57 05 / 28 51 23
Service Technique, Lot. Forban …………………………… 28 54 08
Syndicat d’Initiative de Deshaies, rue de la Liberté ………… 91 67 52
U.C.D. Union des Commerçants de Deshaies, Ziotte …… 28 41 17

MEDECINS GÉNÉRALISTES
ADJAL Nourredine, Guyonneau …………………………… 82 15 09
ROTH Claude, le Bourg …………………………………… 28 49 16
UGOLIN Frantz, rue de la Liberté ………………………… 82 86 72

CHIRURGIEN - DENTISTE
LATOURTE Renaud, cité le Marais ………………………… 28 56 25

KINESITHERAPEUTES
ARCHAN Cédric, 71 rue de la Liberté, le Bourg ………… 28 76 51
GROS Nathalie, 322 rue des  Acacias ……………………… 82 24 01

PHARMACIE
Pharmacie de Deshaies, le Bourg ………………………… 28 44 21

AMBULANCES
Ambulance des îles, Ziotte ………………………………… 28 43 47
Ambulance des îles, Rifflet ………………………………… 28 43 22
S.G.T.P.D. (Société Guadeloupéenne Transport Personne en Difficulté), 
Ferry ……………………………………………………… 82 59 37

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
Enseignement primaire
Rifflet, Jules ANNEROSE  ………………………………… 28 43 45
Caféière, Agénor BEAUJOUR ……………………………… 28 44 99
Audelon BETHSY, rue de la vague bleue …………………… 28 43 21
Ferry, Ernestine CHARLES ………………………………… 28 45 45

Enseignement secondaire
Collège Félix Toussaint ALADIN FLEMIN (ex Matouba), Lahaut
……………………………………………………………… 28 40 97

SPORTS ET LOISIRS
A.S.C.A. La Frégate, association, football, Bourg ………0690 27 33 78
A.S.C.F., association sportive et culturelle de Ferry ………… 28 49 14
…………………………………………………………0690 56 11 73
Chorale Allegro, association, chorale, Bourg ……………… 28 40 57
Danse Traditionnelle Alliance Féminine Deshaisienne, 
association danse traditionnelle quadrille, Rifflet …………… 28 55 21
…………………………………………………………0690 50 67 52
Escrime Club de Deshaies, association, La Coque ……0690 59 93 30
Ecole de musique, association, le bourg  …………………… 28 58 41
Echecs les Fous de Deshaies, Bethsy ……………………… 28 76 41
Equitation les Amis du Poney, association, Méthuvier ……… 28 51 93
Gym, streching, danse, So Fitness, Bourg et Ferry ……0690 40 79 05
Kalenndé, association couture, Gros Morne ……………… 28 55 83
Les Amis de Déravel, association, voile traditionnelle, 
Lahaut ……………………………………………………… 28 40 76
Ti Vwa Doré, association, chorale-théâtre, Bourg ……0690 37 26 61

U.S.D. Union Sportive Deshaisienne, association, majorettes, 
Ziotte ……………………………………………………… 28 18 55

HÔTELS ET LOCATIONS TOURISTIQUES 
(quelques suggestions)
Caraïb’Bay Hôtel, allée du cœur, Ziotte 
Au cœur d’un jardin tropical, dans une ambiance chaleureuse et 
familiale, duplex et villas …………………………………… 28 41 71

Cœur Caraïbes, 192 Allée de Ziotte
10 bungalows dans un Jardin tropical avec piscine, vue mer, 
à 300 m de la belle plage de Grande Anse  ………………… 28 43 53

Fanélie location, 71 impasse bougainvilliers
11 logements indépendants dans un jardin fleuri et fruitier de 3000 m², 
à 500 m des plages de Leroux et Petite Anse  ……………… 28 52 11

Gîtes Corallines, quartier Pinaud
Location 5 gîtes et 2 bungalows ………………………0690 57 27 40

Langley Resort Fort Royal, Bas Vent
215 chambres climatisées, les services de cet hôtel 3 étoiles incluent 
un club pour enfants, une piscine extérieure et une piscine pour 
enfants. Activités sur place, surf, voile, planche à voile …… 68 76 70

Villas Ti’Créole, Allée du Cœur, Au cœur des hauteurs de Deshaies, 
vue panoramique sur la mer des Caraïbes ………………… 28 55 38

Villa “Evasion aux son’s des vagues“, Vwé Moun, Rifflet
Une grande villa confortable avec terrasse donnant directement sur la 
mer de Caraïbes ………………………………………0690 61 21 95

Les Hauts de Deshaies, Lahaut, Matouba
Location de villas et gîtes tout confort ……………………… 28 52 06

Carnet d’adresses
Les établissements mentionnés sur cette carte ont été sélectionnés pour la qualité de leur prestation. 
Addresses list
The establishments mentioned on this map were selected for the quality of their service.
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Abeilles (rue des) …………………… E5/F4
Acacias (rue des) …………………… F1/F2
Arbre à pain (rue de l’) …………………E4
Batterie (chemin de la) …………… B6/C6
Caféière (route de) …………………… G1
Courbaril (Allée) …………………… B6/D5
Eglise (rue de l’) …………………………E4
Flamboyant (place du) ……………………B5
Fleury (impasse) …………………… E3/F3
Forban (route de) ………………… F2/G3
Fraternité (rue de) ………………………E3
Liberté (rue de la) ………………… E3/E5
Marais (résidence du) ……………………E4
Marais (rue du) …………………………E4
Matouba (chemin de) ……………… F2/G5
Poissonniers (boulevard des) ……… E3/D5
Tourterelles (chemin des) ………… C6/D6
Vague bleue (rue de la) …………… D3/D4
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CENTRE DE 
SECOURS

STATION
SERVICE

LA POSTE

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

AIRE DE JEUX

TENNIS 
CLUB

DOUANES

CLASS

POLICE
MUNICIPALE

SYNDICAT D’INITIATIVE

PLACE 
LE FLAMBOYANT

ESPLANADE 
DES FÊTES

Jardin Botanique

GRANDE ANSE

ÉTANG DE  ZIOTTE

Résidence 
du Marais

Lotissement 
Ravine Forban

Centre-Ville

RESTAURANT

Le Coin des
Pêcheurs

CUISINE CRÉOLE

POISSONS

GRILLADES

0590 28 47 75 - 0690 55 29 32 - 0690 55 87 75 magguyvalluet@yahoo.fr

OUVERT  
tous les jours
sauf le mardi

Rue de la vague bleue - 97126 Deshaies

HÔTEL - RESTAURANT

HÔTEL - RESTAURANT

HGA
HABITATION GRANDE ANSE

Hôtel résidence *** Deshaies

au sein d’un merveilleux parc tropical
Cadre charmant et reposant

A quelques mètres de la 
Plage de Grande Anse0590 28 45 36

www.hotelhga.com

VISITE

NOTRE    
  NATURE

VA VOUS  
SURPRENDRE !

Restaurant Panoramique - 0590 28 43 02 - www.jardin-botanique.com

SUPÉRETTE

Ouvert du LUNDI au SAMEDI 
de 8h à 13h et de 15h30 à 20h 

DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS de 8h à 13h

Mon épicier est un type formidable !

Rue de la Liberté - Le Bourg

Tél : 0590 28 36 69 - Fax : 0590 68 48 40
petitcasinodeshaies@yahoo.fr

LOCATION DE VOITURE

0590 28 55 98
0690 35 22 81
gpcar.loc@wanadoo.fr

3 Centre Commercial du Marais 
Bourg - DESHAIES

PÊCHERESTAURANTIMPRIMERIE MULTI-SERVICES

363, Bd des Poissonniers 97126 Deshaies • creamouv@hotmail.com • 0690 53 50 09 - 0590 90 88 68

LOCATION TOURISTIQUE

Location de Villas et Gîtes en bois

06 73 13 24 91 
guynes971@yahoo.com

     Au Paradis de Deshaies
La Haut - Matouba

97126 Deshaies

Les Hauts de Deshaies

Vincent HERPE
marin pêcheur

professionnel

0690 677 981
deherpe@wanadoo.fr

DÉCOUVREZ LA PÊCHE AU GROS ET DE NOMBREUSES 
EXCURSIONS À BORD DU REVENGE OPEN DE 36 PIEDS

PÊCHEPÊCHE

SORTIE 130 €
PAR PÊCHEUR

LOCATION VOITURE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

FABRICATION 
ARTISANALE

Pains sans
 matière grasse

0590 22 92 01
Bd des Poissonniers - DESHAIES

LIBRE-SERVICE

8h > 20h - 7J/7
Même les jours fériés

Alimentation - Boissons fraîches - Bazar

EXPRESS MARKET

Boulevard des Poissonniers - Deshaies - 0590 83 53 41

RESTAURANT

Mairie de Deshaies
238 Boulevard des Poissonniers - 97126 DESHAIES

Tél. : 0590  28 44 44 - Fax : 0590 28 48 96
www.villededeshaies.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi : 7h45-12h30 / 14h-17h25

mercredi, vendredi : 7h45-13h
samedi : 9h-11h>Etat-civil et 8h-11h>Police Municipale

dimanche : 7h-11h>Police Municipale
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Discovering Deshaies (spotted sites on the map)

 Anse Tillet: from the interpretive trail, there are magnificent views of the “Ilet Kahouanne“ 
(Kahouanne island), “Tête à l’Anglais“, islands of Montserrat and Antigua and Pointe du Petit Bas 
Vent where the Langley Hotel is located Fort Royal Resort. The musical garden with its metal sculp-
ture brings a poetic note to the course planted with many species of trees
  Plage de Tillet (“Tillet Beach”): after a brief stop at the pond, visitors may continue on to 
this small golden-sand beach tucked between the cliffs for a refreshing dip. Please exercise caution:  
the waves here can be rough. 
  Plage de la Perle (“Pearl Beach”): this red-sand beach, protected by a small coral reef, has 
a welcoming atmosphere. A great place to play or simply do nothing, the beach is especially popular on 
weekends for swimming, windsurfing, scuba diving, and beach volleyball in a relaxed atmosphere.
  Plage de Rifflet (“Rifflet Beach”): Rifflet Beach is a stunning stretch of golden sand bordered by 
coconut palms. However, it is also an important nesting ground for sea turtles and, as such, must be protected. 
  Point de Vue de Gadet: located on highway N2, this scenic overlook, landscaped with an 
oleander hedge, offers visitors an exceptional panorama of the harmonious curve of the golden shore-
line of Grande Anse opening itself softly to the Caribbean Sea. The view of Pointe Le Breton on Gros 
Morne hill is enchanting, with its magnificent palette of colors and movement. Picnic amenities.
  Plage de Grande Anse (“Grand Cove Beach”): this two-kilometer strip of golden sand 
bordered by raisinier (“sea grape”) trees and palms, extends from Pointe Le Breton to Pointe Gros 
Morne, and is considered one of the most beautiful beaches on Basse Terre—not to mention, the 
longest. Its coconut palms provide welcome shade to visitors, especially picnickers, with whom the 
beach is particularly popular. No lifeguards. It is possible to explore the mangroves by canoe from a 
lake formed in 1975 by an old gravel pit fed by the Mitan river.
  Gros Morne (“Big Hill”): classified as a natural reserve by the Ministerial Decree of April 25, 
1980, this peninsula between Grande Anse Cove and Deshaies Bay was formed by an ancient volcano. 
The hill culminates at 206 meters, and features rare plant species. It also has historical significance, 
as it was once an important refuge for runaway slaves, and the setting for raging combats not only 
between islanders and the British, but also between Guadeloupian patriots and the Napoleonic troops 
of General Richepanse. A few cannons still remain, pointing out to sea, as witnesses to this history. 
  Anse Deshaies (“Deshaies Cove”): from a rocky headland, the coastline penetrates inland, 
carving out a deep bay whose banks are home to the village of Deshaies. Once a theater of intense 
combat, the bay is now considered one of the most beautiful of the leeward coast, offering unforget-
table sunsets. Contrasting with the bustle of the businesses and restaurants on its shores, these calm, 
serene waters seem to perpetually doze in their peaceful hollow. Deshaies Cove offers the safety of 
its deep waters, sheltered by surrounding hills, to fishermen and pleasure-boaters alike. This popular 
scuba-diving spot also provides magnificent anchorage to cruise ships. Adjacent to the fishing port, 
near the mouth of the Deshaies River, with its footbridge, there is a small beach where a few small 
boats await. Sailing, sea kayaking, big-game fishing, sea excursions, excursions to explore cetacean 
habitats… are all among the activities that may be enjoyed here. In addition, the commune, which 
has made tourism a strong driver of its economic development, also regularly welcomes cruise ships, 
such as the Club Med 2, making Deshaies Guadeloupe’s third-largest cruise-ship landing, just behind 
Pointe-à-Pitre and Terre-de-Haut. 
  Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul (“Church of St. Peter and St. Paul”): initially built in 
1840, a misunderstanding between bishop and parishioners left restoration work languishing until 
1933. The parish then found itself without a priest, and it was not until 1943 that, at the initiative of 
the newly appointed Father Retailleau, construction finally resumed, completed in 1947 and conse-
crated on April 7 of that year, Saint Peter and Saint Paul Church stands as a symbol of local unity and 
community resolve:  church annals indicate that it took 3,500 days of labor on the part of hymn-sin-
ging volunteers, a 6-meter excavation into the hillside, 600 offering envelopes, 2,000 sacks of cement, 
and untold voluntary laborers and pit sawyers, to complete the project. The church was expanded 
following Hurricane Hugo in 1989. It features a single rectangular nave with side aisles and an “inver-
ted hull” ceiling. The bell tower is topped by a metal roof and a Gallic rooster. The wife of Governor of 
Guadeloupe Félix Eboué (1936-1938) is said to have donated a Tiffauges clock to the parish.
  L’Observateur (“The Observer”): this monumental sculpture entitled “The Observer” is 
located near the Médiathèque (media library) on Rue de la Liberté. It was created in 1996 by a 
sculptor from France’s Brittany region, Jean-Yves Ménez. Weighing 13 tonnes and rising to a height 
of 3.5 meters, it delights the eye with the layered tones of its black marble and the unaltered ebony 
of Deshaies’ raw volcanic rock. Through the combined voices of primitive stone and African mask, this 
potent symbol proclaims to the world the determination of the people to tell their own story.
  Bust of Delgrès: erected near the Town Hall, across from the War Memorial, this bust pays 
homage to Louis Delgrès, an officer and “free person of color” who opposed the reinstitution of sla-
very in 1802, and one of the most prestigious figures in Guadeloupe’s history.
  Pont Rouge (“Red Bridge”): built in the early 20th century over the Deshaies River, this foot-
bridge, known as “Pont Rouge“ (“Red Bridge”) was designed for pedestrians using paths to reach Battery 
Point and the villages of Côte-sous-le-Vent. It consists of a horizontal bridge deck and two metal cross-
bars resting on masonry abutments. Lattice guard rails are embedded in stone pillars framing either end.
  Habitation Guyonneau (“Guyonneau Plantation”): this Grande Anse sugar plantation 
was founded in the 18th century by the Guyonneau family. It was subsequently acquired by Joseph 
Caillou, the first mayor of Deshaies in 1838. Once a distillery, this building was converted into a 
simple home, oriented to take advantage of the sea breezes. This type of house was common in the 
region: simple proportions, straight lines, gallery with three-centered ( “basket”) arch. A tree-lined 
drive across the grounds leads to the vestiges of the sugar factory, with the well-preserved arch of an 
aqueduct that was used to drive the cane mill. 
  Site of the 1962 Boeing Jet Crash: commemorative stelas erected at this site recall the disas-
ter that occurred when a Boeing jet crashed in 1962 on the Caféière heights. At 2:15 pm on June 22, 
1962, the flight of Air France Boeing jet “Châteaux de Chantilly“ came to an abrupt halt on a remote 
mountainside. The lives of 173 passengers were lost, among them three politicians, Albert Béville of 
Guadeloupe, a leader of the Front Antillo-Guyanais pour l’Autonomie (a separatist movement); an 
autonomist deputy from Guyana, Justin Catayé; and Roger Tropos, President of the Martinique Student 
Association. The tragedy is forever engraved in the memories of the residents of Antilles and Guyana, 
all the more so as the cause of the crash at a time of heated political conflict has never been found. 
  Pointe Batterie (“Battery Point”): military authorities decided not to fortify the town, buil-
ding this battery instead. However, Battery Point did not provide airtight defense:  although it was 
successful in repelling the British in 1803, it did not prevent the pillaging and burning of the town and 
plantations the following year.
 Jardin Botanique (“Botanical Garden”): the botanical garden was created on a 5-hectare 
estate that once belonged to well-known French comedian Coluche. Today the park, with its many 
flowering plants and animal farm, receives over 120,000 visitors a year (tourists and local residents 
combined), all of whom come to admire the enormous variety of tropical plants (800 plant species) 
and varied landscapes, in a harmonious setting featuring walls of water, rushing streams, waterfalls, a 
flamingo pool, a lily pond, a fern-lined walkway, cacti, palms, bougainvillea, a small aviary, a “macaw 
village,” and various presentations. Panoramic restaurant, snack, shop. Open all year from Monday 
to Sunday, from 9h to 16h30. Closing at 17:30.
  Plage Paul Thomas: small wild beach well sheltered. Haven of tranquility.
  Plage de Leroux (“Leroux Beach”): located just below Pointe Ferry (nature trail available), 
Leroux Beach is a lovely adornment to the small fishing village of Ferry. A boating center was recently 
opened here. A great place for rest and relaxation on 100 meters of yellow sand in the shade of the 
raisinier (“sea grape”) trees, or for swimming in a beautiful stretch of ocean (please exercise caution).
 Batterie de Ferry (“Ferry Battery”): Ferry Battery was built at the beginnings of coloni-
zation. The battery is part of the line of defenses that protected the Côte-sous-le-Vent (“Leeward 
Coast”) region. One bronze canons remain at the site.
   Hiking: the commune of Deshaies has several pleasant and interesting paths, Morne Mazeau, 
accessible from Matouba (take the road to the police) or the road Morne Mazeau (longer). At an 
altitude of 615 m this dull overlooks the leeward coast and the Caribbean Sea and offers nice views (5 
km, count 2:30), the trace of boeing, leaving the school of coffee to the stele and back by the forest of 
Guyonneau (10 km, count 3:30), the course of the littoral, of the beach of the Pearl in Gros Morne, 
which stretches on 5 km, splendid sight on the Kahouanne islet and the Caribbean Sea ( count 2h30), 
there is also the trail Pointe Battery (easy). Information: Deshaies Tourist Office 0590 91 67 52

Deshaies : unique and peaceful
Tucked between mountain and sea, Deshaies boasts a string of beautiful beaches and coves, some of which are 
at the mouth of valleys bathed by rivers. The commune’s traditional economy was based on fishing, agriculture 
(coffee, vanilla, cacao, manioc, and cotton) and artisanal crafts. Today, with a population of 4394 inhabitants, 
covering an area of   3024 ha, the commune has a range of rental structures and various activities. Its coastline, 
characterized by low bluffs, runs for a dozen kilometers. Mangrove areas feature numerous ponds, including 
Grand Etang (“Big Pond”), Petit Bas Vent (“Little Low Wind”), Cassis (“Currant”), Rate (“Rat”), Ziotte, and 
Grande Anse (“Grand Cove”). The tour begins at the island’s most ancient geological outcropping, Morne 
Fraîcheur (“Cool Hill”) at the border with Sainte-Rose, the commune’s northernmost point. This part of the 
island features vegetation typical to ocean-side bluffs, including manchineel and raisinier (“sea grape”) trees. 
As visitors travel south on national highway N2, the commune’s pelagic charms unfold, first at intimate Anse 
de Tillet beach, followed by a magnificent panorama that includes Anse du Grand Bas Vent (“Big Low-Wind 
Cove”), the Caribbean Sea, and Pointe du Petit Bas-Vent (“Little Low-Wind Point”), where the tourist hotel 
built on the site of the former Fort Royal proudly stands. The road then begins to climb inland to the heights, 
offering a panoramic view of Kahouanne islet. In clear weather, Monserrat Island can be seen on the horizon.
Pass two small residential areas scattered across their coves of the same name: La Perle (“Pearl”) and Rifflet. 
An alluring setting of red sand and emerald sea, Pearl Beach lives up to its name. This is the starting point for 
the coastal trail that leads southward to Gros Morne (“Big Hill”). Walk among xerophilous forest species such 
acomat (“buttress root”) and ebony trees, orchids, and cacti. Royal terns and brown pelicans perch on the 
reefs. Visitors are likely to encounter fishermen, farmers, and wood craftsmen during the hike.    
The small seaside village of Rifflet carries on the island’s manioc tradition, and those in the know never miss the 
Sunday cassava tasting. Highway N 2 follows the coast past Le Breton Point. Enjoy the exceptional overlook at 
the foot of Morne Gadet, with Grande Anse, one of the island’s finest beaches, stretching out below. Houses to 
the north indicate the Ziotte Quarter. Take departmental highway D18 to the Caféière (“Coffee Plantation”) 
sector, then follow a road leading to the right in the direction of Montagne aux Orchidées (“Orchid Mountain”). 
One kilometer up, a stela marks the location of the 1962 crash of a Boeing jet. A trail of the same name 
(“Trace du Boeing”) starts here. Return to highway N2 and continue south in the shadow of Gros Morne (“Big 
Hill”), a peninsula rising to an elevation of 206 meters (footpath available), before reaching the village of Des-
haies. Tucked into its cove between Gros Morne and Morne aux Fous (“Madman Hill”), this sheltered harbor 
is a landing for cruise ships, with a picturesque village of lively streets and Creole houses nestled between sea 
and forest that welcomes visitors with open arms. Stroll through the town at its quiet pace to discover vestiges 
of its history and heritage: This calm and sheltered port serves as a supply point for all seafarers, and provides 
anchorage for fishing dinghies, sea-fishing boats, and pleasure boats. Gorgeous sunsets guaranteed. From the 
port, Battery Point can be seen, a former strategic defense, with cannons and powder magazine (footpath 
available). Next, continue toward Pointe-Noire. In Viller, visit the botanical garden, with its magnificent flowers 
and animal park. Explore the Deshaies heights on a small mountain road leading to Morne Bois d’Inde (“Indian 
Bay Tree Hill”) and Morne Mazeau, with unique panoramas of the coast, Caribbean Sea, and, in the distance, 
Montserrat Island and its 915-meter volcano. The hamlet of Ferry features Leroux Beach, at the foot of Ferry 
Point; a former battery; and a footpath, in addition to a well-equipped water sports center. Lovely Petite Anse 
Beach marks the boundary between the communes of Deshaies and Pointe-Noire. Chemin Bleu tourist maps 
of Guadeloupe and city street maps are available at the Office of Tourism. www.villededeshaies.fr.Chemin Bleu 
tourist maps of Guadeloupe and city street maps are available at the Office of Tourism.

Découverte de Deshaies (sites repérés sur la carte)

 Anse Tillet : depuis le sentier d’interprétation, on bénéficie de points de vue magnifiques 
sur l’îlet à Kahouanne, la Tête à l’Anglais, Montserrat, Antigua et la Pointe du Petit bas vent où 
se trouve l’hôtel Langley Resort Fort Royal. Le jardin musical avec sa sculpture de métal apporte 
une note poétique au parcours planté de nombreuses essences d’arbres.
  Plage de Tillet : cette intime petite plage de sable doré enserrée par des falaises s’offre 
délicatement au visiteur pour une baignade bien méritée. Attention toutefois aux possibles 
assauts violents des vagues. 
  Plage de la Perle : cette plage de sable roux à l’ambiance conviviale est protégée par une petite 
barrière de corail. Farniente ou activités ludiques, l’endroit est particulièrement animé le week-end.  
  Anse Rifflet : magnifique plage de sable doré bordée de cocotiers. La Manioquerie, à 
proximité propose  tous les dimanches ses kassaves (galettes de manioc). 
  Point de vue de Gadet : sur la N2 ce belvédère agrémenté d’une haie de lauriers roses 
offre un exceptionnel panorama. La courbe harmonieuse du littoral doré de Grande Anse 
s’ouvre délicatement sur la mer des Caraïbes. De la pointe le Breton au massif du Gros Morne 
c’est un spectacle enchanteur, magnifiquement créé par une palette de tons colorés, aménagé 
d’aires de pique-nique.
  Plage de Grande Anse : s’étirant de la pointe le Breton à la pointe Gros Morne sur près 
de 2 km, cette anse de sable doré est une des plus belles plages de la Basse Terre, mais aussi la 
plus longue. Bordée de cocotiers, elle offre une ombre accueillante, notamment aux amateurs 
de pique-nique qui apprécient particulièrement l’endroit. La baignade n’est pas surveillée. Du 
lac qui a pris naissance en 1975, ancienne gravière alimentée par la rivière Mitan, on peut explo-
rer la mangrove en canoë.
  Gros Morne : site classé depuis 1980, c’est un ancien volcan qui constitue la presqu’île 
massive séparant La Grande Anse de la baie de Deshaies. Il culmine à 206 mètres. Il a le privi-
lège de posséder des essences de plantes rares. Il est aussi chargé d’histoire puisque haut-lieu 
de marronnage durant l’esclavage et témoin direct des combats qui firent rage entre patriotes 
guadeloupéens et troupes bonapartistes de Richepanse. Un canon est encore là.
  Baie de Deshaies : derrière l’avancée rocheuse, la côte se creuse profondément en une 
petite baie où se niche le village de Deshaies. Autrefois théâtre de rudes combats, elle est 
aujourd’hui l’une des plus belles de la côte-sous-le-vent et ses superbes couchers de soleil sont 
inoubliables. Cette baie offre aux pêcheurs comme aux plaisanciers la sécurité de ses eaux 
profondes et protégées par les mornes qui l’entourent. Spot prisé des plongeurs sous-marins, 
le bord de mer du bourg offre un magnifique mouillage pour la navigation de plaisance. Voile, 
kayak de mer, pêche au gros, sorties en bateau, découverte des cétacés sont ici pratiqués et la 
commune reçoit régulièrement des bateaux de croisière, à l’exemple du Club Med 2. 
 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : édifiée initialement en 1840, mais achevée en 1947, 
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul constitue un symbole de solidarité et d’implication de la popu-
lation puisque les annales relatent qu’il a fallu  3500 journées de travail volontaire au chant des 
cantiques, un morne coupé sur 6 m de profondeur, 600 enveloppes destinées à recueillir les 
offrandes, 2000 sacs de ciments, manœuvres et scieurs de long volontaires, pour la réaliser. 
Agrandie après le cyclone Hugo de 1989, adoptant un plan à nef unique rectangulaire avec 
des bas-côtés, dotée d’une charpente en “coque renversée“. Un toit en tôle et un coq gaulois 
coiffent le clocher. L’épouse du gouverneur de la Guadeloupe, Félix Eboué (1936-1938), aurait 
fait don à la paroisse d’une horloge de marque Tiffauges.
  L’Observateur : cette sculpture monumentale intitulée “l’Observateur“ érigée à proxi-
mité de la bibliothèque rue de la liberté a été réalisée en 1996 par le sculpteur breton Jean-Yves 
Ménez. Un poids de 13 tonnes pour une hauteur de 3,50 m, elle offre à la vue du passant ses 
dégradés de tons, du marbre noir à l’ébène originelle de la roche brute volcanique de Deshaies. 
Création symbole du chant primitif de la pierre, elle scèle la rencontre de la roche locale et du 
masque africain. Elle proclame ainsi sa parole au monde et affiche sa volonté de communiquer 
vers le public en transmettant sa propre histoire.
  Buste de Delgrès : érigé à proximité de la Mairie et face au monument aux morts, il est 
un hommage à cet officier mulâtre qui s’opposa au rétablissement de l’esclavage de 1802, l’un 
des personnages les plus prestigieux de l’histoire de la Guadeloupe. 
  Pont Rouge : construite sur la rivière de Deshaies au début du XXè siècle, cette passerelle 
dénommée “le Pont rouge“ était destinée aux piétons qui utilisaient les sentiers pour rejoindre la 
pointe Batterie et les autres villages de la Côte-sous-le-Vent. Elle est constituée d’un tablier hori-
zontal, avec deux traverses métalliques qui reposent sur des culées en maçonnerie. Deux piliers 
en pierre encadrent ses deux entrées, dans lesquels sont encastrés des garde-corps en croisillon.
 Habitation Guyonneau : créée au XVIIIè siècle,  l’habitation-sucrerie Grande Anse ap-
partenait à la famille Guyonneau. Elle fut ensuite acquise par Joseph Caillou, premier maire de 
Deshaies en 1838. Après avoir abrité une distillerie, cette bâtisse devint une simple maison, 
orientée de façon à profiter de la brise de mer. Ce type de maison était fréquente dans la région 
: simplicité des proportions, rectitude des lignes, arc en anse de panier de la galerie. Une allée 
traverse le jardin et conduit aux vestiges de la sucrerie, avec l’arche de l’aqueduc bien conservée 
qui alimentait la roue du moulin à canne. Un bassin de retenue dans le jardin répartissait l’eau de 
la rivière Mitan distribuée par un système de canaux. 
  Lieu du crash de 1962 : sur ce site, des stèles commémoratives rappellent la catastrophe 
survenue lors du crash du boeing Châteaux de Chantilly d’Air-France en 1962 sur les hauteurs de 
Caféière. 173 passagers périrent dont 3 personnalités politiques, le Guadeloupéen Albert Béville, 
l’un des leaders du Front Antillo-Guyanais pour l’Autonomie, le député autonomiste guyanais 
Justin Catayé et Roger Tropos, président de l’association des étudiants martiniquais. Cette tra-
gédie est restée gravée dans la mémoire des antillais et guyanais, d’autant que ses causes n’ont 
jamais été éclaircies. A cette époque en effet les confrontations politiques étaient vives. 
  Pointe Batterie : ses canons servaient à défendre le bourg de Deshaies. Afin de suivre la 
configuration de la baie, les autorités militaires décidèrent de ne pas fortifier le bourg. Mais son 
efficacité ne fut pas absolue : si elle a bien repoussé les Anglais en 1803, elle n’empêcha pas le 
pillage, la mise à feu du bourg et les habitations saccagées l’année suivante.
  Jardin Botanique de Deshaies : situé sur une propriété de 5 hectares, ayant appartenu à 
l’humoriste Coluche, la propriété fut à l’époque soigneusement entretenue par Michel Gaillard, 
pépiniériste de renom, qui, après le décés de son ami artiste, entreprit alors l’immense challenge 
de la transformer en jardin botanique. Après des années de travail acharné avec son équipe 
recrutée et formée localement, le parc ouvrit en 2001. Aujourd’hui, le parc floral et animalier 
de loisir reçoit plus de 120 000 visiteurs qui viennent admirer une grande variété de plantes 
tropicales (800 espèces végétales) et apprécient la mise en valeur de multiples paysages où se 
succèdent dans une belle harmonie murs d’eau, torrent et rivière, cascade, bassin des flamants 
et bassin des nénuphars, allée des fougères, des cactées, des palmiers, des bougainvilliers, incur-
sions dans les volière, village des aras et animations diverses. Restaurant panoramique, snack, 
boutique. Ouvert toute l’année du lundi au dimanche, de 9h à 16h30. Fermeture à 17h30.
  Plage Paul Thomas : petite plage sauvage bien abritée. Havre de tranquillité.
  Plage de Leroux : abritée par la pointe Ferry, sur laquelle a été tracé un sentier de décou-
verte, elle agrémente le petit hameau de pêcheurs de Ferry. C’est un lieu de détente et de 
repos privilégié, à l’ombre des raisiniers bord de mer, avec ses 100 mètres de sable blond, un 
magnifique plan d’eau, même si Il faut cependant rester vigilant, et une base nautique.
 Batterie de Ferry : elle date des débuts de la colonisation. La batterie était intégrée dans 
une ligne de défense qui protégeait la Côte-sous-le-Vent. Un canon en bronze datant du XVIIIè 
siècle y est encore visible.
   Randonnées pédestres : plusieurs balades sympathiques et assez faciles peuvent être 
faites sur la commune : le Morne Mazeau, accessible de Matouba (prendre la route de la gen-
darmerie) ou par la route du Morne Mazeau (plus long). A une altitude de 615 m ce morne 
surplombe la côte sous le vent et la mer des Caraïbes et offre de jolis points de vue (5 km, 
compter 2h30), la trace du boeing, départ de l’école de Caféière vers la stèle et retour par la 
forêt de Guyonneau (10 km, compter 3h30), le parcours du littoral, de la plage de la Perle au 
Gros Morne, qui s’étire sur 5 km, vue magnifique sur l’îlet Kahouanne et la mer des Caraïbes 
(compter 2h30), il y a également le sentier de la Pointe Batterie (facile). 
> Renseignements : Syndicat d’initiative de Deshaies 0590 91 67 52.

Deshaies : authentique et accueillante
Bienvenue à Deshaies située entre mer et montagne avec sa série de belles plages et son cha-
pelet d’anses, dont certaines s’ouvrent sur des vallées baignées par des rivières. Autrefois son 
économie était basée sur la pêche, l’agriculture traditionnelle (café, vanille, cacao, manioc, 
coton) et l’artisanat.
Aujourd’hui forte de 4394 habitants, s’étendant sur une superficie de 3024 ha, la commune
dispose d’un éventail de structures locatives et d’un large choix d’activités.   
Bordé de falaises peu abruptes le littoral s’étend sur une douzaine de kilomètres. En suivant 
la RN2 du Nord au Sud, la côte livre discrètement ses atouts maritimes avec la petite plage 
intime de l’Anse Tillet, puis on découvre le magnifique panorama de l’Anse du Grand  Bas-
Vent, et la mer des Caraïbes qui offre une vue sur l’ilet Kahouanne et la tête à l’Anglais. À la 
Pointe du Petit Bas-Vent, s’avance fièrement l’hôtel de tourisme Langley Resort Fort Royal. 
Par temps clair, l’île de Montserrat se distingue à l’horizon.
En poursuivant  notre découverte on traverse deux hameaux étirés le long des anses de 
même nom la Perle et Rifflet. La plage de la Perle porte bien son nom, séduisant écrin de 
sable roux pour une mer émeraude. Le petit village de Rifflet, tout en bord de mer, perpétue 
la tradition de la manioquerie et les habitués apprécient la dégustation des cassaves au coco  
du dimanche.
L’itinéraire se poursuit par la Pointe le Breton jusqu’au Morne Gadet, exceptionnel point de 
vue sur la plage de Grande Anse, l’une des plus belles de l’île. Arrivé au carrefour de Ziotte, 
en prenant la RD18 sur la route de Caféière, au chemin du Boeing se trouve la stèle commé-
morative du crash en 1962 et le départ de la trace du même nom.
De retour sur la RN2, la plage de Grande Anse offre un panel de restaurants typiques aux 
saveurs locales. Sur l’étang de Ziotte, la découverte de la faune et de la flore au cœur de la 
mangrove se laisse admirer en canoë kayak.
Arrivé dans le bourg du village, à l’abri du Gros Morne et du Morne aux Fous, le visiteur 
appréciera la baie bien protégée, lieu de mouillage de nombreux plaisanciers et escale privilé-
giée des bateaux de croisière  tels le Club Med 2, le Star Clipper pour ne citer que ceux là. Ce 
pittoresque village aux rues animées, bordées de maisons créoles, entre mer et montagne, 
s’ouvre aux visiteurs avec une extrême convivialité. Le sentier littoral au départ du parking  
de l’école du Bourg jusqu’au sommet du Gros Morne, presqu’île massive culminant à 206m, 
révèle une balade en forêt jonchée de raisiniers, de poiriers, de merisiers, de bois chandelle, 
de gommiers… se prolongeant jusqu’à la plage de la Perle.
Flâner dans le Bourg à son rythme permet de découvrir les éléments de son histoire et de 
son patrimoine : l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, l’étonnant mégalithe intitulé l’Observateur  
devant la bibliothèque, le Pont Rouge, les petites boutiques de souvenirs et bien sûr le port 
qui abrite les barques des pêcheurs et plaisanciers.
En quittant le Bourg en direction de Pointe-Noire la pointe Batterie, ancien site stratégique 
avec ses canons et son  ancienne poudrière se laisse découvrir. A Villers se trouve l’exception-
nel Jardin Botanique magnifique parc floral et animalier réalisé sur 5 hectares, ex propriété 
de Coluche. Dans les hauteurs de Deshaies, le Morne Bois d’Inde et le Morne Mazeau sont 
accessibles par une petite route de montagne qui conduit vers des panoramas uniques et des 
randonnées pédestres de qualité.
On parvient ensuite à Ferry, connu pour l’habileté de ses pêcheurs à la senne et ses charpen-
tiers de marine, et son activité de sports nautiques (jet ski, flyboard, hoverboard…).
La plage de Leroux est abritée par la Pointe Ferry ancien lieu de défense avec batterie. 
La belle plage de Petite Anse marque la limite entre les deux communes Deshaies et Pointe-
Noire. Cartes touristiques de Guadeloupe Chemin Bleu et plans-guides de villes disponibles 
dans tous les bureaux d’information touristique.
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Point de vue
All round view

Paysage
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Loisirs
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Architecture
Architecture

Monument
Monument
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Remains

Nautisme
Yatching

Plongée
Scuba diving

Canoé / Kayak
Canoe / Kayak

Mangrove
Mangrove

Ilet
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Forêt
Forest

Pharmacie
Pharmacy

Randonnée
Hike

Jardin
Garden

Rivière
River

Plage
Beach

Prod. locale
Local prodcution

PNEUMATIQUES AUTOMOBILE

Batteries

LOCATION TOURISTIQUE

BALADE
1 heure, 1/2 journée, journée 

INITIATION PONEY
COURS

0690 57 45 50 - 0590 28 51 93

DESHAIESRANCH DES 2 ILETS
CENTRE ÉQUESTRE

Téléphoner aux heures de repas et laisser message avec un numéro de rappel

RESTAURANT - GRILL
BOKITS

CRÈPES 
GRILLADESOUVERT 

LE SOIR
"Sous Les Tropiques"

0690 85 15 68

Lundi au jeudi > 18h - 22h
Vendredi et samedi > 18h - 23h30 
face à l’entrée de la Plage de la Perle 

Allée de Rifflet - Deshaies
et le Dimanche midi > 10h à 17h30 Plage de la Perle

Sur p
lace ou à emporter

Galettes de manioc fourrées 
coco, abricot pays,jambon-fromage...
Vente de farine de manioc et de coco

CASSAVES

“Chez LÉLÉ“
Le Manioc dans tous ses états

Bd Vwe moun 97126 Deshaies - 0690 44 37 32

MARDI • JEUDI
12h30 > 18h

SAMEDI • DIMANCHE
11h > 19h

PRODUCTION LOCALE

∙ VENTE À EMPORTER ∙
TAKE AWAY

0590 84 83 44
0690 28 96 07

439 ALLÉE RIFLET
∙ DESHAIES ∙
 PIZZACHERRYS

PIZZERIA

439 ALLÉE RIFFLET
• DESHAIES •

0590 84 83 44 • 0690 28 96 07

VENTE À EMPORTER
•

TAKE AWAY

F PIZZACHERRYS

RESTAURANT - BAR

0590 28 45 87
Plage de la perle - Riflet - 97126 Deshaies

spécialité 
poissons 
grillés

Paillote de la perle Chez ninotte

Ouvert tous les jours

STATION-SERVICE

Carburant - Gaz
Libre-service - Resto-bar

Presse - Tabac - Loto
Lieu-dit Ziotte, Deshaies - 0590 28 41 24

Total, nou kontan vwé zot
SARL ZIOTTE MULTISERVICES

LOCATION TOURISTIQUE

Location 
semaine

Villa vue mer
Évasion aux Son’s des VaguesÉvasion aux Son’s des Vagues

0690 61 21 95
melodiedesvagues@gmail.comVwé Moun - Rifflet - 97126 Deshaies

Ebénisterie - Menuiserie
Charpente - Cuisiniste

Petits travaux de bâtiment

Les Plaines 97116 Pointe-Noire - lhistoiredumeuble@gmail.com

ÉBÉNISTE - MENUISIER

0590 59 71 75 - 0690 95 43 32

L’Histoire du Meuble

VUE PANORAMIQUE 
sur la baie de Ferry

Jardin
d’Arboriculture

Fruitière
VISITE GUIDÉE lundi - jeudi - week-end 

Réservation obligatoire 0690 49 74 17 • 0590 68 42 09 
Chemin Les Manguiers, La Coque 97126 DESHAIES - gitanefomoa@hotmail.fr

VISITE - PRODUCTION LOCALE
Découvrez les senteurs et les saveurs des tropiques !

RESTAURANT

LOCATION TOURISTIQUE

Au cœur des hauteurs de Deshaies 
Vue panoramique sur 
la mer des Caraïbes

Allée du Cœur 97126 DESHAIES

 villasticreole-guadeloupe.com
bougainv@wanadoo.fr

Tél/Fax : 0590 28 55 38 - Port. : 0690 49 96 31

Villas ti’Créole

192 allée du Cœur - Ziotte
97126 DESHAIES

 0690 41 96 74 

tout en vivant la douceur des îles ...
Etre chez soi ailleurs

LOCATION TOURISTIQUE

www.coeurcaraibes.com 
infos@coeurcaraibes.com
séjour 2 nuits minimum

MASSAGE
"LOMI-LOMI"

Dans un jardin fleuri de 3000 m2, 
une structure familiale composée 
de 11 logements indépendants.

Ferry Leroux 97126 DESHAIES
0590 28 52 11 - 0690 59 59 77info@fanelie.fr

www.fanelie.fr

LOCATION TOURISTIQUE

Syndicat d’initiative
Rue de la Liberté - 97126 DESHAIES

Tél. : 0590 91 67 52
sideshaies@wanadoo.fr

Haute saison : novembre à avril 
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h30 / 14h-17h

Mercredi, vendredi : 8h-12h30 - Samedi : 8h30-12h
Basse saison : mai à octobre : Lundi au vendredi 8h-12h
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Pointe 
Marine

Pointe Ferry

Pointe Paul Thomas

Pointe du 
Morne aux Fous

Pointe 
Soldat

Pointe du Gros Morne

Le Gouffre

Pointe le Breton

Pointe Rifflet

Pointe de la Perle

Pointe du Petit Bas-Vent

Pointe du 
Grand Bas-Vent

Gros Cap

Pointe du 
Morne Rouge

Pointe du 
Vieux Fort

Anse des Fous

Anse du 
Grand Bas-Vent

Plage de 
Cluny

Anse Ferry

Carrière

Tête à l’Anglais Îlet à Kahouanne

Anse Rifflet

Coucher de soleil

Point de vue de Gadet

Pointe du Gros Morne

Canons de la Pointe Batterie

Port

Jardin Botanique

Anse Ferry

Plage de la Perle

Plage de Grande Anse

Plage de Leroux

Plongée sous-marine

Rivière de Fond Héliot

Ruches

Gîtes Cœur Caraïbes

Gîtes Les Hauts de Deshaies

Randonnée en forêt

Le jardin musical de Tillet

Langley Resort Fort Royal

Kassaverie

Domaine de Fanélie

Scooters des mers

Kayak sur l’Etang de Ziotte

Stèle du crash de 1962
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