
N

S

O E

Echelle

3 cm = 100 m

Le Gosier

La ville du Gosier doit son nom au gros pélican appelé “Grand gouzier“. Ce site avancé 
eut d’abord pour vocation de protéger les bateaux marchands au mouillage dans le 
port naissant de Pointe-à-Pitre et d’empêcher l’accès du Petit Cul-de-Sac Marin à 
d’éventuels agresseurs.
C’est sur un promontoire, appelé aujourd’hui “Bas du Fort“ que des hommes armés 
s’installèrent. Des propriétaires terriens s’établirent ensuite sur de grandes plaines 
à l’est du Fort, zones qui portent leur nom aujourd’hui tels Dampierre, Montauban 
ou L’Houezel. Ils y cultivaient le café, le coton, le cacao et le manioc. En 1763, fut 
engagée la construction du Fort Fleur d’Epée (ouvrage “à la Vauban“). Il sera occupé 
par les Anglais en 1794, année de durs combats qui voit le quartier du Gosier ravagé 
et ses bâtiments “démolis“ pour consolider les remparts. Victor Hugues, après avoir 
promulgué, dès son arrivée, le décret d’abolition de l’esclavage voté par la Convention 
(1ère abolition), délogea enfin, avec l’aide de 3000 esclaves nouvellement affranchis, 
les soldats de l’armée britannique.
D’importantes campagnes de défrichement, d’abord de la zone côtière, puis de la 
région des Grands-Fonds, réputés pour la qualité de leurs terres, eurent lieu au XVIIIè 
siècle. La proximité de Pointe-à-Pitre, qu’il fallait fournir en vivres, participant large-
ment à l’essor agricole de la commune.
Cette activité nécessitant une main d’œuvre nombreuse, la commune n’échappa pas 
aux mouvements de rébellion des esclaves dont certains trouvèrent refuge dans les 
territoires reculés des Grands-Fonds.
Une partie de la population décida alors de créer de nouveaux villages plus à l’écart 
(Petit-Havre ou Grand Baie) et y développa une forte activité de pêche.
Au début du XIXè siècle, la concurrence des États-Unis, de Ceylan et du Brésil dans 
les cultures traditionnelles (café, coton...), poussa les propriétaires à se tourner vers la 
culture de la canne à sucre.
En 1843, une nouvelle église fut fondée, en 1882, un nouveau phare est construit sur 
l’îlet et en 1892, l’entrée du bourg fut dotée d’un imposant calvaire. En 1900, on installa 
au lieu dit Montauban, les premiers émetteurs de T.S.F. de la Guadeloupe. Le terrible 
cyclone de 1928 n’épargna pas la commune. Sa reconstruction permit l’ouverture vers 
de nouvelles orientations économiques. C’est ainsi que le premier hôtel-restaurant 
dominant la mer fut édifié dès 1934, annonçant ainsi le formidable essor sur le plan 
touristique du Gosier qui s’engagea dans de vastes chantiers de remodelage des diffé-
rents secteurs, de création de nouvelles voies de circulation, de protection des sites et 
d’ensablement des anses.
Construit en partie sur d’anciens marais qu’il a fallu assécher, le bourg conserve encore 
aujourd’hui son caractère avec, le long de sa rue principale, le Boulevard du Général 
De Gaulle, quelques belles maisons anciennes ou cases en bois authentiques.
Outre le centre ville, Le Gosier bénéficie du développement de plusieurs autres quar-
tiers comme Bas-du-Fort, avec sa marina et ses hôtels, Saint-Félix, Petit-Havre et 
leurs magnifiques plages, le quartier de la Pointe de la Verdure, qui accueille le casino 

et de nombreux établissements hôteliers, ou Pliane et Dampierre, quartiers à vocation ré-
sidentielle. Cette succession de pôles d’attraction font du Gosier une commune en mou-
vement et permet au visiteur comme au résident d’évoluer au fil des envies sur l’ensemble 
de son territoire.  
Outre sa vocation de pôle touristique, de nombreux efforts ont été menés pour la moder-
nisation et l’enfouissement des réseaux et pour la création d’infrastructures administra-
tives. Le Gosier abrite notamment la Résidence départementale et le Lycée hôtelier. La 
commune a concrétisé l’important chantier de la zone de la Cocoteraie, ambitieux projet 
tourné vers les loisirs, le tourisme et le sport avec notamment la construction d’un Palais 
des Sports de 6000 places pouvant accueillir compétitions sportives et spectacles. Voca-
tion sportive encore avec l’organisation de nombreuses compétitions comme le tournoi 
inter-caribéen de football des moins de 17 ans en avril, la fête nautique qui dure une 
semaine, la traversée de l’îlet en juin et la course à pieds “le Relais du sud“ en décembre.
La population s’implique énergiquement dans la vie communale et les nombreuses as-
sociations participent à l’animation lors de fêtes à thèmes telles Goziéval, la parade du 
Carnaval, la “fête de la musique“ en juin au Parc Paysager du Calvaire, “l’Ilet en fête“ en 
juillet, la “fête de Sainte-Cécile“ en novembre, Nwel Pakala en décembre, ou pour des 
spectacles son et lumière et des projections de films en plein air.

Le Gosier

Le Gosier derives its name from large pelicans known locally as “Grand Gouziers” (“Big Throats”). 
In the early days of colonialization, this headland protected merchant ships anchored in the harbor 
of Pointe-à-Pitre, and was used defensively to prevent access to Petit Cul-de-Sac Marin bay by 
possible aggressors.
The promontory now known as “Bas du Fort” was the first part of the commune to be settled—by 
the military—followed by the broad plains to the east of the Fort, in areas that still bear the 
names of the landowners who planted coffee, cotton, cacao, and manioc there:  Dampierre, Mon-
tauban, and L’Houezel.
Construction was begun on Fort “Fleur d’Epée” (a “Vauban“-style fortification) in 1763. It was 
seized by the British in April of 1794, a year of fierce combat during which the Le Gosier quarter 
was destroyed and its buildings demolished to shore up the ramparts. Upon his arrival in May, the 
new governor, Victor Hugues, implemented the emancipation decree enacted by France’s revolu-
tionary National Convention (initial abolition of slavery), and soon routed the British with the help 
of 3,000 newly freed slaves.
During the 18th century, extensive land clearing operations took place, first along the coast, then 
in the Grands-Fonds area, known for the quality of its soil. Proximity to Pointe-à-Pitre, with its high 
demand for provisions, was a major driver of the commune’s agricultural development.
The plantations required a great deal of manpower, and the commune was not immune to the ef-
fects of the slave rebellions, with some slaves taking refuge in the remoter parts of Grands-Fonds.
During that time, a certain proportion of the population moved further out (to Petit-Havre and 
Grand Baie), establishing settlements and developing robust fishing activities.
In the early 19th century, competition with the United States, Ceylon, and Brazil caused growers 
of traditional crops (coffee, cotton, etc.) to turn to sugar cane.

In 1843, a new church was constructed; in 1882, a new lighthouse was built on the islet nearby; 
and in 1892, an imposing cross was erected at the entrance to the village. In 1900, Guadeloupe’s 
first radio transmitters were installed in the area known as Montauban. In 1928, the devastating 
hurricane that swept the island left its mark on Le Gosier. However, reconstruction paved the way 
for new economic outlets, including, in 1934, the building of the first hotel-restaurant, overlooking 
the sea, heralding the expansion of tourism in Le Gosier—which subsequently began building up 
its infrastructure, constructing roads, protecting historic sites, and sanding coves.
The town, part of which is built on drained marshlands, retains much of its original character, 
with a few well-preserved colonial houses and authentic wood huts along the main street (the 
Boulevard du Général De Gaulle).
In addition to the town center, a number of other developed areas are worth noting, including Bas 
du Fort, with its marina and hotels; Saint-Félix and Petit-Havre, with their magnificent beaches; 
the Pointe de la Verdure district, location of a casino and many hotels; and the Pliane and Dam-
pierre residential areas. These many attractions make Le Gosier a lively place, with much to offer 
visitors and residents alike no matter what their interests.
In addition to developing its tourist industry, Le Gosier has undertaken many modernization works, 
including the undergrounding of its power lines and the building of administrative infrastructures. 
In particular, the commune is home to the Departmental Residence and a vocational high school 
for hotel management. The recent completion of a major sporting facility in La Cocoteraie Park, 
including a 6,000-seat Palais des Sports (Sports Center) for holding performances and athletic 
competitions, has boosted the area’s recreational, tourist, and sports offerings. The commune’s 
athletic focus is further highlighted by numerous competitions throughout the year, including the 
Inter-Caribbean soccer tournament for youth under age 17, in April; a week-long sailing festival; 
the crossing of the islet, in June; and the “Relais du Sud“ foot race, in December.
The local population actively contributes to life of the commune, with many local organizations 
pitching in to organize theme-based festivals such as the “Goziéval” Carnaval parade, in January; 
the “Fête de la Musique” (Music Festival), held at Calvaire nature park in June; “l’Ilet en Fête“ 
(Celebration of the Islet), in July; the “Festival of Saint Cecilia,” in November; the Nwel Pakala 
Christmas festival, in December; and events such as Sound and Light performances and outdoor 
movie showings.

SERVICES D’URGENCE 
Pompiers  ..........................................................................................18
SAMU  ............................................................................. 15 / 91 39 39
SOS Médical Caraïbes .............................................................48 60 00
Gendarmerie  ....................................................................................17 
Police municipale  ....................................................................84 09 55
Police nationale  ......................................................................47 13 41
EDF (Sécurité/dépannage)  .....................................................89 62 80

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Agence Départementale d’Insertion  .....................................84 65 67
Aquarium public de Guadeloupe - Place créole  ....................90 92 38
Caisse des écoles  ...................................................................84 46 26
CARL, Communauté d’Agglom. Riviera du Levant
93, bd Gén. De Gaulle ............................................................48 47 47
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
bd Amédée Clara  ...................................................................84 28 55
Centre nautique bleu outremer - Bas du Fort  ......................90 85 11
Cercle Sportif de Bas du Fort  ................................................90 93 94
Crèche municipale - Bourg  ....................................................84 16 29
Cuisine centrale  .....................................................................84 11 12
Direction de l’Insertion et de la cohésion sociale (DICS)
Grande Ravine  ........................................................................84 17 57
Direction de la citoyenneté 
et de la démocratie participative  ...........................................84 79 22
Direction Départementale Action sanitaire  et Sociale (DDASS)
rue F. Eboué  ...........................................................................84 16 22
Inspection Départementale de l’Education Nationale
Mare Gaillard ..........................................................................84 57 04
La Poste - bd Gén. De Gaulle  ................................................85 16 37
Ligue de tennis de Guadeloupe - Bas du Fort  .......................90 90 97
Mairie bd Gén. De Gaulle  ......................................................24 04 53
www.villedugosier.fr
Maison des jeunes et de la Culture - Montauban  ..................84 07 83
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
Pôle médico-social ..................................................................83 14 28
Médiathèque Raoul Georges Nicolo - bd Amédée Clara  .....84 58 50
Palais des sports ......................................................................21 78 60
Pôle administratif, Périnet .......................................................47 05 68

Pôle médico-social, rue du Docteur Hélène ..........................93 10 50
Services Techniques  ...............................................................84 86 41
Stade municipal - Montauban  ................................................84 39 86
Tennis club Montauban-Gosier  ..............................................84 72 49

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Clinique de Choisy - Montauban  ...........................................88 21 21
Domaine de Choisy - Montauban  ..........................................80 02 52

MEDECINS GENERALISTES
BAYIGA-TRAORE Sylvie - rue Girard  ....................................22 72 80
CLAYSSEN-WINTER Isabelle - 20 Rés. Bas-du-Fort ............ 90 94 63
COGNAU Cécile - Centre com. Pliane  ................................84 71 33
FAVERIAL Marie-Christine - 15 Rés. Bas-du-Fort  .................90 86 01
GIRARD Mathieu - rue F. Eboué  ............................................89 58 01
HELÈNE-PELAGE Jeannie - Perinette  ..................................84 44 40
HENRI Stéphane, 108 Rés. Fleur d’Epée ...............................89 45 01
HORAUD Pierre, Rés. Perle des Caraïbes .............................21 20 50
JEANTET Reynald - 15 Rés. Bas-du-Fort  ..............................90 94 24
KLUR Lionel, Rond-Point Montauban ....................................20 16 06
LAPLANTIF Joël - Rés. Bas-du-Fort  ......................................84 66 47
LE ROUX Erick - 3 Rés. Majestic  ..........................................90 73 18
MACQUARD Anne-Charlotte - Rés. St-Raphaël L’Houezel  ...68 31 95
MAYOUTE Médina - 101 bd Gén. De Gaulle  .......................84 12 77
RUGARD Nadia - 115 bd Gén. De Gaulle  ............................84 31 47
TERMOSIRIS Raymond - Dampierre  ....................................84 80 93
TEXIER Gwenaël - Centre com. Pliane  ................................84 52 60
TONNEAUX Christelle -  14 Bd Amédée Clara .................. 84 15 79

PHARMACIES
Coudair - 10 bd gén. De Gaulle  .............................................84 03 65
du centre commercial Riviera - Périnet  .................................84 10 60
du Port - Bas-du-Fort  .............................................................68 13 02
du Gosier - 1 rue P. Langlois  ..................................................84 10 09
du Fort - Bas-du-Fort  .............................................................90 98 90
Gatibelza Catherine - 30 Carr. Marina  ..................................90 96 94
Grand Baie - Montauban  ........................................................89 33 12
Louis Gladys - bd Gén. De Gaulle  .........................................84 06 06
Petit Henri - Bas-du-Fort  .......................................................90 86 15

Saint-Félix - Dunoyer  .............................................................84 50 89
Caruel Werter - Rte de Mare Gaillard  ...................................88 69 24

LABORATOIRES
Cabinet d’Expertises Médicales, 21 rés. Grand Gosier ..........84 32 65
Centre biologie médicale Grande Terre
Bd Amédée Clara ....................................................................84 04 16
Laboratoire d’analyses biologie médicale Kalibio
Montauban  .............................................................................68 68 69

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS 
Écoles maternelles 
Belle Plaine - Eugène ALEXIS  ................................................20 19 20
Cocoyer - Aristide GILLOT  ...................................................84 15 39
L’Houezel - Maryse PIERRE-JUSTIN BOREL  ........................84 02 69
Grand Bois – Turenne THÉNARD  ........................................84 44 04
Grande-Ravine – Armand LAZARD  ......................................84 36 47
Mare-Gaillard - Armantine MARCEL  ....................................85 94 29
Port Blanc - Hildevert PATER  ................................................84 23 29

Enseignement primaire
Bourg Mixte 1 - Saturnin JASOR  ............................................84 15 55 
Bourg Mixte 2 - Germaine LANTIN  .....................................84 24 38
Cocoyer - Aristide GILLOT  ...................................................84 15 39 
Grand Bois - Turenne THÉNARD  .........................................84 44 04 
Grande-Ravine - Armand LAZARD  .......................................84 47 67
Mangot - Georges MARCEL  ..................................................84 23 24
Mare-Gaillard - Klébert MOINET  .........................................85 91 04
Pliane  ......................................................................................85 96 59 
Poucet - Suzanne ROLLON ...................................................84 22 91
Port Blanc - Hildevert PATER  ................................................84 23 29

Enseignement secondaire
Collège Edmond BAMBUCK - Belle-Plaine .......................... 84 79 35

Enseignement professionnel
Lycée d’hôtellerie et de tourisme – Saint-Félix  .....................85 28 91

Numéros utiles (+59 0590)

Centre-Ville

Mairie du Gosier
67, Bd du Général De Gaulle - 97190 Le Gosier

Tél. : 0590 84 86 86 - Fax : 0590 84 10 39
www.villedugosier.fr
Horaires d’ouverture

lundi, mardi, jeudi : 7h30 à 13h et 14h30 à 17h 
mercredi, vendredi matin : 7h30 à 13h

Permanence du week-end :
samedi, dimanche, jours fériés : 9h à 11h

Bas du Fort
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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A B C D E F G H

Alexandre (Impasse Justin) 
�����������D3
Alexandre (Rue Justin)  D3/D4
Archimède (Rue Gerty)  ��
���������G3/G4
Atlantique (Rue de l’)  ��C3
Atlantique (Impasse de l’)  C3
Ballet (Rue Nicolas)  �� F3
Bas du Fort (Rue du)  ��B5
Bédard (Imp. Lot.)  ���D3
Boisset (Impasse)  � C2/D2
Bordelais (Rue Denis)  H3
Captant (Imp.)���� H2
Christophe (Rue A.)  ��G4
Clara (Impasse Amédée)  G4
Clara (Bd Amédée)  E4/G4
Collège (Route du)  � E2/G2
Coudray (Imp. du Père)  � E3
Coudray (Rue du Père)  E3/E4
De Gaulle (Bd du Général) 
��������� C4/G4
Désirade (Rue de la)  ��G4
Dino (Impasse)  ����C1
Esnard (Rue)  ��� C2/C3
Faraux (Rte du lotissement) 

�����������G2
Fond Marius (Impasse)  �G4
Fort Fleur d’épée (Rue du) 
��������� B5/C5
Fort L’Union (Rue)  ���B5
Fraiderick (Impasse)  � H4
Génu (Impasse)  ���� E4
Gisors (Impasse)  �� D4
Gisors (Rue Théodore)  ��  
���������D2/D4
Hélène (Rue du Docteur) G3
Hôtels (Route des)  � A4/C4
Justin (Bd Alexandre) D1/D3
Lagon Bleu (Impasse du)  B5
Lagon Bleu (Rue du)  ��B5
Langlois (Rue Pierre)  �� F4
Le Mercier de Mais. de Rich. 
(Rue Alexandre)  ���� E4
Lhouezel (Route de)  � H4
Liberté (Rue de la)  ��� F4
Lindor (Impasse) ��� C3
Luce (Rue Raphaël)  E3/E4
Manne (Impasse)  ���C2
Mare Petit (Rue) ����G4
Marie-Galante (Rue de)  �G4

Marina (Rue de la)  ���A4
Montauban (Avenue de)  �  
��������� B1/C4
Montout (Impasse)  ��C4
Morne Ninine (Rue du)  �A4
Numa (Impasse)  ��� E4
Océanie (Rue de l’)  ��B4
Paulon (Impasse)  � C3/D3
Phares et balises (Rue des) 
���������� H4
Perinet (Impasse)  �� H4
Perinet (Route de)  � G4/J2
Perinet (Rue de)  ��� H4
Plage (Chemin de la)  �� E4
Radegonde (Rue Simon)  E4
Rosette (Rue)  ���� D4
Saint-Germain (Impasse)  E4
Saintes (Rue des)  � F4/G4
Samé (Impasse)  ����C4
Schœlcher (Rue Victor)  � F4
Sylvestre (Imp. Pharamond)  
���������� F3
Valentino (Rue Paul)  B5/C5
Will (Rue du Père)  ��� E4
Zami (Rue Roger)  ���C4

RESTAURANT

LE TAM-TAM
Spécialités Créoles

Grillades au feu de bois
Langoustes - Fruits de mer fraisOuvert du Lundi au Dimanche, midi et soir

0590 59 56 42 • 0690 84 89 36

TATOUAGES

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Clinique de Choisy
Montauban

97190 Le Gosier

0590 68 68 69
Fax : 0590 24 81 47

Lundi au jeudi : 7h à 13h - 14h30 à 17h30 • Vendredi : 6h30 à 15h30 • Samedi 7h à 12h

RESTAURANT

0590 88 38 14

- Cuisine antillaise (produits de saison)

Résidence de la Verdure (Face au Casino) Le Gosier - Parking à proximité

Restaurant
Grill

Pizzas
Salades

CocktailsC’est bon, c’est frais, c’est de saison 

QUINCAILLERIE

182 rue du Général De Gaulle - 97190 Le Gosier • Tél. : 0590 84 22 80 - qma@mediaserv.net

SALON DE COIFFURE

JOHANNA COSMETICS
n Coupe
n  Pose de nattes et tissage

sur tout types de cheveux
n  Vente de produits capillaires 30 bd du Général De Gaulle

97190 LE GOSIER

0590 83 20 81
0690 83 18 02

RESTAURANT

Restaurant

Chemin de la Plage 97190 Le Gosier - sassulegosie@gmail.com
0590 03 53 75 - 0690 72 84 12

Cuisine créole

Ouvert

7j/7 

Plage de la Datcha

RESTAURANT

PRÊT À PORTER - MAROQUINERIE - ACCESSOIRES

LE PRÊT À PORTER FÉMININ 
À PARTIR DE LA TAILLE 44

Boutique Sweet Diva - Besson LE GOSIER - 0690 27 70 55
Du mardi au vendredi 9h > 18h  et le Samedi 10h > 17h

Palais des Sports

Karibea Beach Resort Hôtels

Casino

Route des hôtels

Athlètes du GAC

Hôtel Canella Beach

Embarcadère

Hôtel La Maison Créole

Eglise Saint-Louis

Marché nocturne

Hôtel de Ville Parade Goziéval

Médiathèque Raoul Georges NicoloOffice de Tourisme IntercommunalJardin AlexinaJeunes footballeurs à Belle Plaine

Pôle administratif

Pôle médico-social

Auberge de la Vieille Tour Parc paysager du Calvaire Îlet du Gosier Aquarium de la Guadeloupe

Esplanade de la RénovationPhare de l’Îlet du Gosier

Piscine en eau de mer

Marina Plage de la Datcha
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Remnants of History, Ocean Tranquility
Initially established in the area between the marshlands and Grands-Fonds, with a fishing and agricul-
tural sector that included coffee, cotton, and cacao, Le Gosier has become the cradle of Guadeloupe 
tourism. With a population of 26,550 men and women, referred to as “Gosiériens” and “Gosiériennes,” 
the 45.2-km2 commune offers visitors a wide range of activities and hidden natural treasures that make 
it especially exciting to visit.
Visitors appreciate the variety of landscapes in the commune, from the hilly relief of Grands-Fonds (which 
constitutes 9/10 of the commune) with its breathtaking lookout points; to the long coastline festooned 
with beaches offering panoramic views of Le Gosier Islet, Marie-Galante, and Dominica; to the wide plains 
stretching to the sea from Bas du Fort to “Anse à Jacques” cove.
Bas du Fort lies in the western part of the commune. Its marina is home to a broad range of tourist and 
recreational activities (an aquarium, diving clubs, mangrove forest tours, sailboat and motor boat rentals, 
and more). Atop the hill overlooking National Highway N4, the late 18th century Fort Fleur d’Epée offers 
panoramic views of Petit Cul-de-Sac Marin bay.
Traveling the National Highway toward Sainte-Anne, take a moment to relax at the cool and refreshing 
Source de Poucet, the only freshwater spring in Grande-Terre. Further east, visitors will pass through a 
series of mostly residential “sections” that once were home to the area’s plantations, with the remains 
of old windmills still bearing witness to the commune’s modest sugar cane past (Dampierre, Saint-Félix).
The coast of Le Gosier is lined with magnificent beaches:  groomed hotel beaches at Bas du Fort and 
Pointe de la Verdure; family-friendly beaches in the town of Le Gosier; and isolated or recreational beaches 
(surfing, jogging, scuba diving, kite surfing, etc.) at Saint-Félix, Salines (mangrove tours), Petit-Havre, and 
Le Gosier Islet. There are also many small coves that may be explored on foot. Parallel to the Route de 
la Riviera, the main road leading to Le Gosier’s various “sections,” lies the rural and scenic departmental 
highway D103, which crosses Grands-Fonds through a tangle of small hills and valleys in a bucolic atmos-
phere of untouched nature featuring a wide variety of tropical vegetation, including “corossol” (“soursop”) 
trees, orange trees, mango trees, “pomme-cannelle” (“sugar apple”) trees, and more. Creole root and 
tuber gardens (yams, dasheens) may be seen clinging to hillsides amidst breadfruit and banana groves. 
Oxen may be seen grazing in the coolness of lush, pond-studded valleys. Lovers of nightlife will find satis-
faction in the town of Le Gosier and the districts of Montauban and Bas du Fort, which feature many 
restaurants, discothèques, piano bars, and even a casino (Pointe de la Verdure).
Local artisans and craftsmen, supported by many organizations in the commune, are riding a wave of 
popularity, with emerging new talents in sculpture and the visual arts, small clothing manufacturers (eye-
let embroidery, madras), and makers of traditional musical instruments (the ka).
Spurred by its tourist industry and the energy of local entrepreneurs, the town of Le Gosier continues to 
welcome new industries (building construction, artisanal crafts, new technologies). Chemin Bleu tourist 
maps of Guadeloupe and city street maps are available at the Office of Tourism. www.villedugosier.fr.

Parfums d’histoire et douceurs océanes.
A l’origine coincée entre les marais et le territoire des Grands-Fonds, avec une activité agricole 
basée sur la pêche, la culture du café, du coton et du cacao, Le Gosier est aujourd’hui devenue 
le berceau du tourisme en Guadeloupe. Forte de 26 550 habitants (Gosiériens et Gosiériennes), 
avec une superficie de 45,2km2, cette commune offre au visiteur une palette très large d’activités 
et dévoile progressivement une nature qui en fait un site particulièrement riche en sensations 
et en émotions.
Le promeneur est en effet frappé par la variété des paysages, du relief accidenté des Grands-
Fonds (les 9/10è du territoire) où l’on peut jouir de points de vue étonnants, à la côte festonnée 
de plages avec vue imprenable sur l’îlet du Gosier, Marie-Galante ou La Dominique, en passant 
par les paysages de plaines, qui s’étirent en bord de mer depuis Bas-du-Fort jusqu’à l’Anse à 
Jacques.
A l’ouest de la commune, Bas-du-Fort. La Marina propose un grand choix d’activités touristiques 
et sportives (aquarium, clubs de plongée, départ pour la visite de la mangrove, location de voi-
liers et de bateaux à moteur etc.). Surplombant la nationale 4, niché tout en haut de la colline, le 
Fort Fleur d’Épée, construit à la fin du XVIIIè siècle, domine le Petit Cul-de-Sac Marin.
En bordure de la nationale en allant vers Sainte-Anne, on découvre la source de Poucet, seule 
source d’eau douce en Grande-Terre, dont la fraîcheur est propice à une halte détente. Plus à 
l’est, une succession de “sections“ à vocation plutôt résidentielle qui accueillaient autrefois les 
“habitations“ témoignent encore d’un timide passé sucrier avec les vestiges d’anciens moulins 
(Dampierre, Saint-Félix).
Ville balnéaire, Le Gosier dispose sur toute sa côte de magnifiques plages : plages d’hôtels amé-
nagées à Bas-du-Fort et à la Pointe de la Verdure, plages du bourg,  familiales et conviviales, 
plages plus sauvages ou appréciées des sportifs (surf, jogging, plongée sous-marine, kite surf�) 
à Saint-Félix, Salines (promenade possible dans la mangrove), Petit-Havre et sur l’îlet Gosier, 
sans compter les nombreuses petites criques (ou anses) que l’on peut découvrir au cours de 
promenades. Parallèle à la Riviera, principale voie d’accès aux différentes sections du Gosier,  il 
est possible aussi d’emprunter la route (D 103), verdoyante et typique, qui traverse la région des 
Grands-Fonds. Dans l’atmosphère paisible d’une nature intacte, on parcourt un enchevêtre-
ment de mornes et de petites vallées où l’on observe  une végétation tropicale variée, corosso-
liers, orangers, manguiers, pommes-cannelles� on découvre à flanc de colline les traditionnels 
jardins créoles où racines et tubercules (ignames, madères�) côtoient fruits à pain et bananiers, 
on surplombe de magnifiques vallées verdoyantes ponctuées de mares où paissent quelques 
bœufs avides de fraîcheur et de calme. Les amateurs d’animation nocturne se rendront plus 
facilement dans les quartiers de Montauban, du bourg, de Bas-du-Fort, dotés de nombreux 
restaurants, de discothèques, de piano bars, et d’un casino (Pointe de la Verdure).
L’art et l’artisanat, encouragés par les nombreuses associations présentes sur la commune, 
bénéficient d’une nouvelle dynamique et l’on assiste depuis quelques années à l’éclosion de nou-
veaux talents dans le domaine des arts plastiques et de la sculpture ainsi qu’à la création d’ateliers 
de confection (broderie anglaise, madras), ou d’instruments de musique traditionnelle (ka).
Stimulée par sa vocation touristique et grâce à l’énergie déployée par les entrepreneurs locaux, 
la ville du Gosier continue d’accueillir sur son territoire de nouvelles activités (bâtiment, artisa-
nat, nouvelles technologies). www.villedugosier.fr. Cartes de Guadeloupe touristiques Chemin 
Bleu et plans-guides de villes disponibles à l’Office de tourisme.

Découverte du Gosier (Sites repérés sur la carte)
Parc paysager du Calvaire : ce site arboré et fleuri, soigneusement entretenu, est un 

lieu privilégié pour les petites balades ou une pause improvisée. Tout en haut du morne, do-
mine le calvaire, incitation à un moment de recueillement. De là, on bénéficie d’une belle vue 
sur la mer et l’îlet du Gosier.

Plage de l’Anse Tabarin : située dans le bourg du Gosier, à proximité de la plage de 
la Datcha, cette plage bénéficie d’un espace ombragé équipé de paillotes et de bancs. Elle 
accueille la base nautique municipale ainsi que l’embarcadère pour l’îlet du Gosier. La piscine en 
eau de mer est également située sur cette étendue d’eau.

Plage de la Datcha : située en plein bourg, face à l’îlet, la plage est accessible par un 
escalier près de l’embarcadère pour l’îlet du Gosier. Eclairée jusqu’à 23h, elle bénéficie d’un 
environnement exceptionnel qui fait d’elle l’une des plages les plus appréciées des amateurs 
de jogging et des passionnés de sport nautique. Très fréquentée même en semaine, elle est 
équipée de douches. Restaurants, bars, terrasses à proximité.

Ilet du Gosier : accessible à la nage pour les téméraires ou en bateau (navettes à l’embar-
cadère). Une superficie d’un peu moins de trois hectares, un phare du début du XXè siècle en 
fer et maçonnerie, encore habité par les iguanes, il offre un cadre exceptionnel et dépaysant tout 
en étant tout près de la ville. Sur place, découverte du sentier sous-marin, détente, baignades.

Pointe de la Verdure : ce site concentre une grande partie de l’activité touristique de la 
commune avec un casino et de nombreuses boutiques et restaurants. L’animation est perma-
nente sur cette portion de route qui part du centre ville et se termine au bord de la lagune de 
Grand Baie. L’environnement balnéaire côtoie ainsi cette portion de zones humides où vivent 
crustacés, poissons et oiseaux. Chaque hôtel possède sa plage, ouverte à tous, on peut y pra-
tiquer de nombreuses activités nautiques pédalo, kayak, planche à voile, scooter de mer�

Médiathèque Raoul Georges Nicolo : rendez-vous culturel incontournable, la média-
thèque dispose de plus de 60 000 documents. Manifestations et rencontres s’y déroulent régu-
lièrement (clubs de lecture, contes, projections de films, expositions...). Elle porte le nom d’un 
illustre enfant du pays, ancien conseiller municipal, militant, docteur en physique nucléaire de 
l’Université de Paris, inventeur, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques.

Jardin Alexina : jardin pédagogique comprenant une collection de plus de deux cents 
espèces végétales. Sur rendez-vous uniquement, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h30 
à 17h - Tél. : 0590 84 27 01 - jardinalexina971790@gmail.com.

Eglise Saint-Louis : en béton, elle se caractérise par 3 nefs de même dimension. Son 
clocher, joliment décoré par le graffeur guadeloupéen Philippe Laurent, conçu à la façon d’un 
poteau en treillis, apporte un intérêt architectural indéniable.

Source de Poucet : unique en Guadeloupe, elle invite le passant à se poser quelques 
instants dans ce site de légendes au milieu d’une flore variée, bercé par le bruissement des 
feuilles et le ruissellement de l’eau.

Résidence Départementale : ancienne demeure du Sous-Préfet, cet élégant édifice si-
tué dans les hauteurs du quartier de Bas du Fort accueille d’importants rendez-vous politiques 
mais a aussi une vocation culturelle et artistique en recevant ponctuellement des expositions 
d’artistes contemporains et diverses manifestations.

Fort Fleur d’Epée : bastion de la fin du XVIIIè siècle présentant des vestiges dignes 
d’intérêt (fortin, poudrière, porte en pierre de taille, passage fortifié�). Ce bâtiment est au-
jourd’hui devenu un site touristique de premier ordre grâce notamment au magnifique panora-
ma qu’il offre depuis les remparts. Il fut le lieu de sanglants combats entre les troupes anglaises 
du général Grey et les Français. Il fut repris par Victor Hugues dès son débarquement en 1794 
aidé d’anciens esclaves récemment libérés. Classé site historique, c’est aussi un lieu culturel 
présentant des expositions.

Palais des Sports : situé au Pôle sportif de la Cocoteraie, le Palais des Sports reçoit tous 
les sports de ballon en salle (handball, volley-ball, basket-ball�) et abrite un dojo pour les arts 
martiaux. Outre les compétitions sportives, sa capacité de 6 000 places permet d’accueillir de 
nombreux spectacles.

Fort Louis : il fut construit en 1695, renforcé en 1759. Lors de la révolte de 1802, il fut 
démantelé. Devenu Fort L’Union, il s’effaça au profit du Fort Fleur d’Epée mieux équipé en 
matière d’éléments de défense. Restent quelques vestiges qui ne se visitent pas.

Marina : partagée avec Pointe-à-Pitre, la Marina accueille tous les types de plaisance (voi-
liers de toutes tailles, yachts, simples bateaux à moteur, pour des séjours de courte ou longue 
durée). Le port de plaisance accueille aussi bien des bateaux basés qu’une importante flotte de 
bateaux de location. Animée de jour comme de nuit grâce à ses nombreux restaurants.

Aquarium de la Guadeloupe : entièrement rénové en 2018, équipé de moyens tech-
nologiques élaborés, l’Aquarium de la Guadeloupe est une structure interactive pour faire 
découvrir au visiteur la richesse des fonds marins de la Mer des Caraïbes. Il abrite plus de 50 
bassins présentant les différents écosystèmes de la Guadeloupe, barrière de corail, mangrove, 
fonds sableux, abysses� L’Aquarium de la Guadeloupe présente près de 300 espèces. 24 films 
diffusés en continu permettent d’en apprendre plus sur les coraux, les cétacés, les tortues 
marines etc. Outre sa vocation pédagogique, l’établissement dispose aussi d’espaces jeux aux 
noms évocateurs : “L’hôpital des tortues“, “Plongée dans la mer“, Dessine-moi un poisson“� 
Une équipe expérimentée y soigne les animaux blessés ou malades et les prépare à regagner 
leur milieu d’origine.

Mare de Diavet (Besson) et Mare à Bwé (Cocoyer) : caractéristiques de l’île calcaire 
qu’est la Grande Terre, ces deux plans d’eau sont aménagés en lieux de pique-nique et équipés 
d’un éclairage.

Les Grands Fonds : région partagée entre les communes du Gosier, de Sainte-Anne, 
du Moule, des Abymes et de Morne-à-l’Eau et caractérisée par ses mornes et vallées sur une 
superficie de 140 km2. Ils représentent 90 % du territoire du Gosier et autorisent d’impres-
sionnantes vues sur les îles voisines : Îlet du Gosier, Marie-Galante, La Dominique.

Ravine du Chemin Pavé : aménagé avec bancs et carbets, sa mare abrite une faune et 
une flore bien spécifiques, tortue, mollusques, crapaud buffle, lapia, poule d’eau, libellule�

Musée costumes et traditions : exposition des modes d’habillement à travers les âges, 
tour d’horizon des coutumes et traditions depuis les Amérindiens jusqu’à nos jours en plusieurs 
scènes de vie soigneusement organisées. 
Visite du mardi au dimanche - Tél. : 0590 83 21 70 / 0690 50 98 16.

Plage de Saint-Félix : large étendue de sable fin, cette plage est bien connue des mar-
cheurs et des joggeurs qui la fréquentent dès 5h du matin. Les baigneurs doivent cependant 
rester prudents car le courant y est fort. Sur ce site, exemplaire en matière d’environnement 
et de salubrité publique, le camping est interdit.

Anse Dumont : elle abrite le principal port de pêche du Gosier. Des travaux ont été réalisés 
pour améliorer les conditions de mouillage pour les embarcations et le travail à terre des pêcheurs. 
L’aménagement du lieu, concentré en majeure partie dans la mer, imposait que d’importantes pré-
cautions soient prises quant au respect de l’environnement avec un littoral privilégié, la mangrove 
préservée, le tourisme protégé et l’ensemble du site propre à conserver son état naturel.

Mangrove : mancenilliers et palétuviers s’associent à une eau douce pour abriter plu-
sieurs espèces d’amphibiens, de reptiles, de chauves-souris, de poissons et nombre d’oiseaux 
comme le pic de la Guadeloupe (endémique de la Guadeloupe) ou l’aigrette neigeuse. La man-
grove représente le lieu idéal pour leur reproduction. Un sentier de randonnée permet de la 
visiter (sentier du littoral, le long de la plage de Saint-Félix).

Plage des Salines : ce site aux alizés constants, aux eaux calmes, peu profondes et peu 
rocailleuses est devenu le rendez vous des kite-surfeurs. Tout au bout de la plage, se dresse 
la stèle commémorative de l’abolition de l’esclavage de 1794, année de la première abolition.

Sentier du littoral : il part de la plage de Saint-Félix (Pointe Canot) et conduit jusqu’à la 
plage des Salines entre champs et plages. Ce site a conservé en grande partie son aspect naturel et 
a évité toute urbanisation massive. On peut découvrir ici un échantillon varié de milieux naturels 
et les paysages qu’ils composent : mangrove captive, forêt marécageuse, cordon sableux boisé, 
marais, prairies sèches, bosquets de forêt xérophile et profiter de l’observatoire ornithologique.

Plage de Petit-Havre : plage de sable clair, bien abritée et dotée de tables pour le pique-
nique, très animée par les passionnés de surf et les adeptes de randonnée subaquatique et de 
stand up paddle qui côtoient dans une ambiance sympathique les amateurs de plage en famille.
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BIJOUTERIE - ARTISANAT LOCAL

BOUTIQUE DE CRÉATION 
de Bijoux et Accessoires

Centre Commercial - La Marina 97110 Pointe-à-Pitre
brunet.cathy@yahoo.fr La Fabrik by Cathy B. 0590 23 51 17

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

Sommet des Salines,  Mare  Gaillard 
97190 LE GOSIER

0690 59 76 36 • 0590 85 93 17
Fax : 0590 85 84 88

ent -bertili@wanadoo.fr 

www.bertiliconstruction.com

MAISON BERTILI & ASSOCIÉS
BATIGUA ANTILLES

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

LAVERIE -  PRESSING

7 jours/7        7h > 21h

LAVERIE AUTOMATIQUE

Face Géant Casino, 431 rue P. Valentino 97190 Le Gosier
0590 90 89 87 • 0690 35 28 58

Blanchisserie  • Repassage  • Nettoyage de tapis

RESTAURANT

OUVERT 
tous les jours
midi et soir
sauf le dimanche

POUR LES AMOUREUX DE LA BONNE VIANDE
Marina - Le Gosier • Infos et réservations : 0590 83 71 04

VISITE

GARAGE

Lundi - vendredi : journée continue
Samedi : 8h > 13h

MÊME SANS

RENDEZ-VOUS

PNEUS - BATTERIES
ENTRETIEN - VIDANGES

0590 88 71 78
administration@belauto971.comRoute de la Riviera 97190 Le Gosier

LOCATION TOURISTIQUE

Appartements  - Bungalows
Espace de réception 

Route de Mare à Bwè
Cocoyer 97190 LE GOSIER fleurantin1@gmail.com

0690 64 52 59

RESTAURANT

RESTAURANT

SpécialitésMarina du Gosier 
0590 82 21 12

lejanarestaurant
 lejana971@gmail.com

www.lejana.fr

GESTION IMMOBILIÈRE - AMÉNAGEMENT URBAIN

SAINT-MARTIN   GUADELOUPE  MARTINIQUE  GUYANE

Un outil 
d’aménagement 

au service 
des Antilles 

et de la Guyane

La promotion
immobilière

L’accession sociale
à la propriété 

Les équipements
structurants

L’aménagement
et le renouvellement urbainLa construction

et la gestion locative 

La gestion
d’équipements

N O U S  C O N S T R U I S O N S  L ’ A V E N I R
www.semsamar.fr
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Rue Félix Eboué - 97190 Le Gosier
Tél. : 0590 84 80 80 - Fax : 0590 47 43 57

 officetourisme@villedugosier.fr - www.gosiertourisme.fr 

Haute saison (nov. à avril) - Lundi au vendredi 9h-17h
Weekends et jours fériés 9h-12h

Basse saison (mai, juin, sept, oct.) - Lundi au vendredi 9h-13h
Fermé weekends et jours fériés 

Saison intermédiaire (juill. et août) - Lundi au vendredi 9h-16h
Samedi 9h-12h - Fermé dimanches et jours fériés 
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Parc Paysager du Calvaire (“Calvary Nature Park”): in the center of town between Anse 
Tabarin cove and Datcha Beach, this park features carefully tended trees and flowers, well-marked 
walking paths, benches, and lighting facilities, making it a pleasant place for brief outings or a mo-
ment of relaxation. Perched atop a hill stands the cross, inviting visitors to pause for reflection. From 
the cross enjoy a beautiful view of the sea and Le Gosier Islet.

Anse Tabarin Beach: located in the village of Gosier, near the beach Datcha, this beach has 
a shaded area equipped with huts and benches. It hosts the municipal nautical base and the pier for 
the Îlet du Gosier. The pool in sea water is also located on this body of water.

Plage de la Datcha (Datcha beach): located in the heart of town, vis-a-vis the ilet, the beach 
is accessible by a staircase near the new pier for Ilet du Gosier. Illuminated until 23h, it enjoys an excep-
tional environment that makes it one of the most popular beaches for joggers and water sports enthu-
siasts. Very busy even during the week, it is equipped with showers. Restaurants, bars, terraces nearby.

Ilet du Gosier (“Le Gosier Islet”): this site is easy to get to.  The hardiest visitors may swim to 
it; others can take a boat (shuttles leaving from Le Gosier’s landing stage). A number of slaves worked 
there. Its lighthouse (early 20th century, iron and masonry) is the first lighthouse to be built on the 
islet. Still inhabited by iguanas, it offers an exceptional and exotic setting while being close to the city. 
On site, discovery of the underwater trail, relaxation, swimming.

Pointe de la Verdure (“Greenery Point”): this site is one of the commune’s primary tourist 
hubs. The casino, along with many shops and restaurants, ensure that this section of the road, leading 
out of the town center to Grand Baie lagoon, is always busy. Each hotel maintains its own beach, open 
to all for relaxation and water activities of all sorts (pedal boats, kayaks, wind surfing, jet skis, etc.).

Médiathèque Raoul Georges Nicolo (“Raoul Georges Nicolo Media Library”): this 
culture center, boasting over 60,000 documents, is not to be missed. Presentations and events are 
held here regularly (book clubs, story hours, film showings, exhibitions, etc.). The Media Library is 
named for an illustrious native son, former city councilman, activist, Doctor of nuclear physics from 
the University of Paris, inventor, and author of several scientific works.

Jardin Alexina (“Alexina Garden”): this interpretive garden features a collection of over two 
hundred plant species. By appointment only:  Tuesday through Saturday, 9:30 a.m. to 12:00 p.m. and 
3:30 – 5:00 p.m. - Tel.: 0590 84 27 01 - jardinalexina971790@gmail.com.

Eglise Saint-Louis (“Saint-Louis Church”):  it features three naves of identical dimensions. 
Its bell tower, colorfully decorated by Guadeloupian graffiti artist Philippe Laurent, is in the design of 
a trellis post and can be seen from afar, attracting visitors.

Source de Poucet: unique in Guadeloupe it invites the passer-by to take a few moments in this 
site of legends in the middle of a varied flora, rocked by the rustle of the leaves and the runoff of water.

Résidence Départementale (“Departmental Residence”): the elegant former residence 
of the Sub-Prefect, located in the hills of the Bas du Fort district, is often used for high-level political 
meetings. However, the Departmental Residence also promotes art and culture, regularly hosting 
contemporary art exhibitions and numerous other events.

Fort Fleur d’Epée: located in Bas du Fort, this late 18th-century defensive structure offers 
a number of features to interest visitors (small fort, powder magazine, dressed stone gate, fortified 
passage, and more). It has become very popular as a tourist site, due in particular to the magnificent 
panoramic view that may be had from its ramparts. The scene of bloody combat with British troops 
fighting under the command of General Grey, it was recaptured by Governor Victor Hugues soon after 
his arrival in 1794, with the assistance of newly freed slaves. Classified as a historic site, the Fort also 
hosts cultural activities and exhibitions.

Palais des Sports (“Sports Center”): located at the La Cocoteraie sports center, the Palais des 
Sports houses facilities for all types of indoor ball sports (handball, volleyball, basketball, etc.), as well as a 
martial arts dojo. In addition to athletic competitions, various performances are held at its 6,000-seat facility.

Fort Louis: Fort Louis was built in 1695, reinforced in 1759, and torn down during the uprising 
of 1802. Also known as Fort L’Union, it faded into obscurity with the growing prominence of Fort Fleur 
d’Epée, which was better equipped to defend the coast. A few vestiges remain. Not open to the public.

Marina: Le Gosier shares its marina with Pointe-à-Pitre, and welcomes every type of plea-
sure boat—sailboats of all sizes, yachts, simple motor boats—for stays of long or short duration. Its 
unique setting near the center of Pointe-à-Pitre makes this marina one of the island’s most attractive 
tourist destinations. Lively day and night thanks to its many restaurants.

Aquarium of Guadeloupe: completely renovated in 2018, equipped with sophisticated tech-
nological means, the Aquarium of Guadeloupe is an interactive structure to make visitors discover the 
wealth of the seabed of the Caribbean Sea. It houses more than 50 basins presenting the different eco-
systems of Guadeloupe, coral reef, mangrove, sandy bottoms, abysses ... The Aquarium of Guadeloupe 
presents nearly 300 species. 24 films broadcast continuously to learn more about corals, cetaceans, 
sea turtles etc. In addition to its pedagogical vocation, the establishment also has games spaces with 
evocative names: «The turtle hospital», «Diving in the sea», Draw me a fish «... An experienced team 
looks after wounded or sick animals and prepares them to return to their home environment.

Mare de Diavet and Mare à Bwé (Diavet and Bwé ponds): ponds, some of which can be 
quite small, are a common feature of limestone islands such as Grande Terre. These two ponds are 
now maintained as picnic sites, and are equipped with lighting facilities.

Grands Fonds: this 140-km2 area of small hills and valleys is shared by the communes of Le 
Gosier, Sainte-Anne, Le Moule, Les Abymes, and Morne-à-l’Eau. It constitutes 90% of the area of 
the commune and offers spectacular views of neighboring Le Gosier Islet and the islands of Marie-
Galante and Dominica.

Ravine du Chemin Pavé (“Paved Path Ravine”): located at Grande Ravine, this area is 
now developed, with benches and shade structures, providing a pleasant place for outings. The pond 
provides habitat for a distinct type of flora and fauna, including turtles, mollusks, cane toads, tilapia, 
and moorhens—not to mention dragonflies, whose larvae spend up to five years of their existence in 
an aquatic milieu, feeding primarily on mosquito larvae.

Museum of Costumes and Traditions: a number of carefully arranged life scenes depict 
fashion through the ages, providing an overview of customs and traditions from the time of the Ame-
rindians to the present. Open Tuesday through Sunday - Tel.: 0590 83 21 70 / 0690 50 98 16.

Beach of Saint-Félix: wide stretch of fine sand, the beach of Saint-Félix is well known walkers and 
joggers who attend at 5am. The bathers must however remain cautious because the current is strong 
there. On this site, exemplary in terms of the environment and public health, camping is prohibited.

Anse Dumont (“Dumont Cove”): Anse Dumont is Le Gosier’s main fishing port. Amenities 
have been provided to improve anchoring conditions and facilitate the onshore work of fishermen. The 
site’s development, most of which took place offshore, required the adoption of major precautions 
to preserve the environment, protect the shoreline, conserve the mangroves, and safeguard tourist 
activities, allowing the entire site to retain its natural character.

Mangrove Swamp: Manchineel and mangrove trees stand side by side in fresh water, providing 
habitat for numerous amphibian, reptile, bat, and fish species, as well as many birds, including the 
“Pic de la Guadeloupe” (“Guadeloupe woodpecker,” endemic to Guadeloupe) and the snowy egret. 
Mangrove swamps offer ideal habitat for these species’ reproduction. A hiking trail facilitates explora-
tion of the area (shoreline trail from Saint-Félix Beach).

Plage des Salines (“Saltworks Beach”): nestled under a coastal headland bearing the same 
name, this isolated beach is quiet and untouched. At the far end stands a stela, erected in 2000, 
commemorating the initial abolition of slavery enacted on February 4, 1794, by the French revolutio-
nary National Convention. After proclaiming the abolition of slavery, the new governor, Victor Hugues 
(1762-1826) enlisted many black residents in the Republican Army and established a revolutionary 
court. This beach marks the spot where Victor Hugues landed.

Sentier du Littoral (“Shoreline Trail”): the Shoreline Trail begins at Saint-Félix Beach (Pointe 
Canot) and continues across fields and beaches all the way to Salines Beach. The site has retained much 
of its natural character, avoiding significant development. Hikers will discover a sampling of the area’s 
natural environments and landscapes—captive mangrove swamps, bayou forests, wooded sandbars, 
marshlands, dry grasslands, dryland forest groves—and have ample opportunity for bird watching.

Plage de Petit-Havre (“Petit-Havre Beach”): this calm, protected, light-sand beach has 
picnic tables and is very popular with surfers, snorkelers, and stand-up paddlers, who also share this 
open, friendly setting with families. In addition, the site is frequented by fishermen, whose anchored 
boats add picturesque charm.

Discovering Le Gosier (spotted sites on the map)
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