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OPTICIEN

Ouvert en continu 
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Samedi de 8h00 à 13h00

52 rue Schœlcher 97117 Port-louis
0690 141 758 • 0590 105 817 
www.visioncreol.com Vision créol’

VISION CRÉOL’
Ka mèt koulè an zyé a zòt

GARAGE

0590 22 98 12 - 0690 55 68 19
caignet@hotmail.com

32 rue Nelson Mandela 97117 Port -Louis

RÉPARATION VL TOUTES MARQUES
MAINTENANCE - ENTRETIEN

SPÉCIALISTE 
RENAULT

MÉNAGER - DÉCORATION

Vaisselle - Décoration 
Cadeaux 

Produits cosmétiques 
Linge de maison

Rue du stade 
97117 Port-Louis

0590 82 52 18 - 0690 47 83 32
jean-luc.lucien-edroux@orange.fr

PROXI BAZAR

ÉLECTRICITÉ

0590 22 88 06 - 0690 53 09 78
151 rue Schœlcher 97117 PORT-LOUIS

Électricité Générale
MOSE MOZAR

Tél. : 0690 34 35 59 - Fax : 0590 22 96 89

residence_madelia@yahoo.com  - www.madelialocation.com
3, rue Guy Mérault 97117 Port-Louis

Bungalows confortables au cœur d’un jardin tropical, 
à proximité des plages et des commerces

LOCATION TOURISTIQUE

Résidence Madelia

INFORMATIQUE

29 Rue L. DELGRÈS - 97117 Port-Louis (Le Souffleur) - 54 Route H. LÉGITIMUS - 97117 Port-Louis (Beauport) 

adcynet@gmail.com

- Travaux bureautiques et administratifs
- Espace cybernétique - Vente
- Maintenance et réparation informatique
- Papèterie - Photo - Jeux en réseau
- Réparation, déblocage smartphone et tablette
- Réparation TV

0690 70 08 64

Boissons - Epicerie 
Hygiène - Ménage 
0590 28 76 777j/7

8h - 20h 26 rue Gambetta et rue du Général Delacroix - Port-Louis

CHAM KASSIS 
ALIMENTATION GÉNÉRALE et BAZAR

ALIMENTATION - BAZAR

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Lundi au vendredi
7h30 - 17h

Samedi
7h - 12h30

AVEC OU SANS
RENDEZ-VOUS

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

SARL AGAPÉ FRÈRESFRÈRES

0590 88 31 93 • 0690 38 79 65 • 0690 56 69 82
40 rue Schœlcher 97117 Port-Louis

SERVICE AUTO

Pneus neufs 
& d’occasion

LAVAGE - PETIT ENTRETIEN

Impasse Myriam Makeba - Port-Louis
0690 304 802 - 0590 228 358

Je me déplace !

Impasse
Myriam Makeba

ANIMATION MUSICALE LE SAMEDI

Grillades - Langoustes

0690 304 802 - 0590 47 18 60

Le Choulou Café
TOUS 

LES SOIRS SAUF LUNDI

RESTAURANT - GRILL

Port de pêche PORT-LOUIS •0690 08 96 80-0690 07 69 68

RESTAURANT

RESTAURANT
CUISINE ANTILLAISE

Spécialités de poissons
- Brandade de morue

- Court bouillon de poisson

FORMULE CRÉOLE

CORRIDA DU SUD
Restaurant - Bar

Port de Pêche - 97117 PORT-LOUIS 0590 22 92 33
OUVERT LE MIDI 

DU LUNDI AU SAMEDI

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - VIENNOISERIE

Boulangerie Pâtisserie du Nord

Lun-Mar-Jeu-Ven-Sam > 6h-20h 
Mer-Dim et jours fériés > 6h-15h

- Pains spéciaux
- Pâtisserie artisanale
- Biscuit local

Rue Gerty Archimède 97117 Port-Louis - Tél. : 0590 82 83 50

Notre délicieux 
feuilleté au coco

Mardi au dimanche - Plage du Souffleur 97117 Port-Louis
Sandwichs - Bokits - Poisson grillé - Poulet grillé - Menus divers - Crèpes

ChezFrantz
Grill

PLANTEUR 
et ACCRAS 

OFFERTS

RESTAURANT - SNACKACTIVITÉS NAUTIQUES

Plage du Souffleur 
0690 12 22 22 
jetholidaysws@gmail.com
www.jet-holidays.fr

JetHolidaysWs
jetholidaysw_s

JET-SKI
FLYBOARD

BOUÉE TRACTÉE
PÉDALO

TRANSAT
SNACK-BAR

LOCATION DE JET-SKI SANS PERMISRÉSERVATION
CONSEILLÉE

RESTAURANT

Ouvert le midi 7j/7
Le soir sur réservation19 Bd A. René-Boisneuf 97117 Port-Louis

“Chez Esther“

www.lepoissondor.fr
chefdimitri971@gmail.com

Depuis
60 ans

SALON DE COIFFURE

0590 82 25 64 • 0690 00 52 34
Rue Martin Luther King, 97117 PORT LOUIS 

COIFFURE MIXTE 
Tresses - Tissage - Soin du cheveu

Du mardi au samedi
de 8h à 18h

Même sans rendez-vous

Centre-Ville

apparaissent. L’extension du port, l’aménagement des sites touristiques, la rénovation du patrimoine 
donnent un nouvel élan. Plusieurs infrastructures récentes (lycée polyvalent Nord Grande Terre, 
premier lycée HQE de Guadeloupe, Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes “Soleyanou”, ZAC de Rodrigue, qui prévoit l’installation de projets touristiques tournés vers 
l’hôtellerie et l’éco-tourisme, nouveaux programmes de logements...) accompagnent le développe-
ment de la commune. Port-Louis bénéficie aussi des actions engagée par la Communauté d’agglo-
mération (CANGT) dans le cadre de sa politique d’aménagement et de tourisme avec notamment 
la réalisation de la Boucle du Nord Grande Terre, un important réseau de sentiers pour découvrir 
paysages et patrimoine. Mais les 5 580 habitants que compte la ville n’ont pas oublié leur tradition-
nel sens de la fête et plusieurs manifestations sont organisées au cours de l’année où visiteurs et 
autochtones partagent leurs émotions dans une exceptionnelle convivialité. Parmi elles, le “Mémorial 
Chaben“ qui célèbre l’une des grandes figures guadeloupéenne de la pratique du Chant “Véyé“ le 
port-louisien Gaston Germain-Calixte dit “Chaben“, les concours de bœufs tirants animés par l’asso-
ciation “Etoile du bonheur“ et les nombreux événements qui se déroulent sur le site de Beauport.

Port-Louis
Firmly rooted as it is in traditions of popular struggle, Port-Louis has played a leading part in the econo-
mic and political history of Guadeloupe for centuries. Originally known as Pointe-d’Antigues (the Carib 
chieftain Simon, last in line of the Carib chieftains of Pointe-d’Antigues, died in 1731), the town was 
renamed “Port Libre” (Freeport) during the French Revolution. It then became Port-Louis in the 19th 
century in recognition of its open position facing the sea and in memory of Louis XIV. In fact, less than a 
century after its colonization, it seemed the natural place to establish a seaside town as a result of the 
considerable maritime traffic off the coast of this part of Guadeloupe. At the time, Port-Louis was an 
open harbor (being covered with reefs, it was only accessible to coastal ships) so ships could only lay up 
for a few days to sell their cargo and buy supplies, and only during a limited period (15 July – 15 October).
Port-Louis was already the site of a large estate, but from then on it would serve as a naval base for pa-
trolling for patrolling the bay known as Le Grand Cul-de-Sac Marin. Evidence of this is found in the forti-
fications north of the town and in the ruins of two defensive batteries destroyed by the British in 1809. At 
this time, the village boasted two fishing communities, one at Le Souffleur and the other at Rambouillet.
But the history of Port-Louis is most intimately linked with the history of sugar cane. Around 1817, the 
territory had 26 sugar refineries and as many mills to its name. However, from 1837 onwards, sugar 
beet created fierce competition and, combined with the abolition of slavery in 1848, made production 
conditions more difficult and markets harder to find, thus leading to the decline of the old business model 
in favor of centralized factories.
In 1843, the town was hit by a violent earthquake; then, in 1863, it succumbed to cholera and drought. 
That same year, Armand Souques transformed the family sugar mill at the Beauport plantation into a 
sugar refinery. This factory would go on to play a major role in the economic activity of the entire region. 
Its story begins in 1732 when it was no more than a small sugar mill. In 1813, it belonged to the Ruillier 
family and comprised 96 hectares with 70 slaves. The French Revolution and the collapse of slavery 
marked the beginning of the end, not only for the Ruilliers, but for the majority of the major white lan-
downers. In 1836, Souques, already in charge of a number of estates, managed to acquire the building. 

Ancrée dans de fortes traditions de luttes populaires, Port-Louis a joué au fil des siècles un rôle de 
premier plan dans l’histoire économique et politique de la Guadeloupe. Appelée Pointe-d’Anti-
gues (le chef Caraïbe Simon, dernier de la lignée des chefs Caraïbes de la Pointe d’Antigues meurt 
en 1731), rebaptisée sous la Révolution “Port Libre“, la ville fut dotée au XIXè siècle du nom de 
Port-Louis pour sa façade ouverte sur la mer et en souvenir de Louis XIV. Moins d’un siècle après 
la colonisation en effet, l’importante circulation maritime le long des côtes de cette partie de la 
Guadeloupe favorise l’établissement littoral du bourg. Port-Louis possède alors le statut de rade 
foraine (celle-ci, couverte par des récifs, ne pouvant servir qu’aux navires de cabotage), les navires 
ne pouvant mouiller que quelques jours pour vendre leur cargaison et acheter des denrées, mais 
seulement à une période donnée (15 juillet - 15 octobre).
Là se trouve déjà l’emplacement d’un important domaine foncier. Dès cette époque, Port-Louis 
remplit une fonction militaire de surveillance du Grand Cul-de-Sac Marin, comme l’attestait 
l’existence d’une fortification au nord du bourg ainsi que de deux batteries défensives qui seront 
détruites par les Anglais en 1809. Le village dispose alors de deux quartiers de pêcheurs, celui du 
Souffleur et celui de Rambouillet.
Mais l’histoire de Port-Louis est intimement liée à celle de la canne à sucre. Vers 1817, le terriroire
de la commune compte vingt-six sucreries et autant de moulins. Pourtant dès 1837 et suivantes, 
la concurrence du sucre de betterave et, plus tard (1848), l’abolition définitive de l’esclavage, 
rendant plus difficiles les conditions de production et les débouchés commerciaux, ce système 
économique déclinera au profit des usines centrales.
En 1843, la commune subit un violent tremblement de terre. En 1863, elle est frappée par le 
choléra et la sècheresse. La même année, Armand Souques transforme la sucrote familiale de 
l’habitation Beauport en usine sucrière.
Cette usine jouera un rôle majeur dans l’activité économique de toute la région. Son histoire 
commence en 1732 lorsqu’elle n’était qu’une habitation-sucrerie. En 1813, elle appartient à la 
famille Ruillier et comprend 96 hectares et 70 esclaves. La Révolution française et l’effondrement 
du système esclavagiste marque le début du déclin des Ruillier, comme celui de la plupart des 
grands propriétaires blancs. En 1836, Armand Souques, déjà à la tête de plusieurs domaines, se 
porte acquéreur de l’habitation. Vers 1840, vingt-six habitations constituent Beauport. Pour faire 
face à la crise, Armand Souques entreprend de moderniser le site et fait installer l’un des premiers 
moulins à vapeur de l’île. En 1860, Beauport se classe parmi les toutes premières habitations 
de Guadeloupe. Conscient que le salut vient de la concentration des moyens de production, 
l’entrepreneur fait de Beauport une usine centrale. Un réseau de voies ferrées est développé. Un 
important domaine foncier est constitué. Armand Souques devient maire de Port-Louis en 1845 
pour une durée de 20 ans. Ernest, son fils, poursuit la modernisation. A partir de 1901, l’horizon 
s’assombrit pourtant. Fragilisée par les difficultés financières et sociales, frappée par les cyclones 
et des sècheresses successives, le déclin de l’usine est inexorable. Elle fermera ses portes en 1990.
Face aux difficultés, les Port-Louisiens ont démontré une extraordinaire capacité à réagir. La com- 
mune a dès le XIXè siècle eu ses grands hommes en charge de l’administration communale qui 
ont dessiné le territoire d’aujourd’hui. En 1925, la ville lance de grands travaux d’urbanisation. 
Après le cyclone de 1928, les chantiers reprennent. Le début des années 1950, à nouveau mar-
qué par des conflits sociaux et politiques, voit la commune se tourner vers de nouvelles activités. 
Depuis quelques années, de la mangrove au bourg, du littoral aux plaines centrales, les projets 

Around 1840, Beauport consisted of 26 buildings. In order to combat the financial crisis, Souques began 
modernizing the site by installing one of the very first steam mills on the island. By 1860, Beauport was 
regarded as one of the most important production sites in Guadeloupe. Keenly aware that his salvation 
lay in the concentration of production resources, the businessman converted Beauport into a centralized 
factory. Next came the railway lines, and a major real estate development took shape. In 1845, Souques 
became mayor of Port-Louis, a post he held for some 20 years. Meanwhile, his son Ernest continued the 
modernization process. From 1901 onwards, however, dark clouds begin to appear on the horizon as, 
assailed by both financial and labor problems and weakened by a series of hurricanes and droughts, the 
factory began its inexorable decline. In 1990, the factory gates closed forever.
Faced with these difficulties, the people of Port-Louis demonstrated an extraordinary capacity for fighting 
back. It’s notable that, since the 19th century, Port-Louis has benefited from a number of great admi-
nistrators – men and women who have shaped the territory we see today. In 1925, the town launched 
a number of important urban development projects. After being interrupted by the hurricane of 1928, 
construction started up again soon afterwards. In the early 1950s, the town, although once again affec-
ted by labor and political conflicts, turned its hand to new activities. For some years now, new projects 
have been initiated throughout the region, be it in the mangrove swamp, in town, along the coast or in 
the central plains. With the expansion of the port, the creation of tourist sites and the renovation of its 
monuments, the town is experiencing renewed optimism. Several recent infrastructure projects have 
been undertaken to help develop the town, including the Nord Grande Terre multi-purpose high school, 
the first environmentally friendly school to be built in Guadeloupe; the Soleyanou retirement home; the 
mixed development zone at Rodrigue, where a number of hotels and eco-tourism projects are planned; 
and several new housing programs. Port-Louis also benefits from the actions undertaken by the Commu-
nauté d’agglomération (CANGT) as part of its development and tourism policy, notably with the creation 
of  “La Boucle du Nord Grande Terre“, several trails to discover landscapes and heritage. However, that is 
not to say that the town’s 5,580 inhabitants have forgotten their traditional festive spirit, with numerous 
events taking place throughout the year where visitors can mix and make friends with the local people 
in an extremely friendly atmosphere. One such event is the Chaben Memorial, which celebrates the 
life of one of the most important “Véyé” singers of Guadeloupe, Gaston Germain-Calixte, who hailed 
from Port-Louis and whose nickname was “Chaben”. Other events include the “bœufs tirants” contest, 
organized by the “Etoile du Bonheur” association: this involves various teams of bulls and their respective 
drivers competing to pull a heavily-laden wagon up a steep incline; and the Port-Louis festival, with a wide 
range of events that take place on the site of Beauport, “le Pays de la canne” (The Sugar Cane Country).

SERVICES D’URGENCE
SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence)  …………………… 15
SOS Médical Caraïbes   ……………………………………… 44 60 00
Pompiers   ……………………………………………………… 18
Gendarmerie  …………………………………………………… 17
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
Bureau d’information touristique, 5 rue Gambetta   ……… 22 33 87
Caisse des Écoles, réfectoire quart. Stade municipal   ……… 89 96 28
Caisse Générale de sécurité Sociale, Piéta
……………………… www.securite-sociale.fr/ - fax : 0590 22 99 56
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.),
Centre social Henri CORENTHIN, rue Gambetta   ……… 20 01 01
Communauté d’agglomération du Nord Grande Terre (CANGT)
2 lotissement Vallée de Roujol, Petit-Canal ………………… 48 77 80
Douanes - brigade de surveillance, 
rue Charles Caignet prolongée  …………………………… 22 97 16
Gendarmerie, rue Rodrigue ………………………………  22 44 80
La Poste, rue Gambetta, accueil  ……………………………… 36 31
Mairie, rue Gambetta
- Standard ………………………………………………  22 44 00
- Direction Générale des Services   ………………………… 22 44 11
- Service état civil  …………………………………………… 22 26 22
- Service financier  ………………………………………… 22 44 09
- Service technique   ………………………………………… 22 44 04
Médiathèque Yvon LEBORGNE, rue Sonny Rupaire ……… 20 38 22
Perception - Centre des Finances Publiques
Résid. Le Calebassier, rue Guy Mérault    …………………… 22 90 01
Pole Emploi, boulevard Jacques Edwige
Candidat (Service gratuit + prix appel)  ……………………… 3949
Employeur (Service gratuit + prix appel) ……………………  3995
Police Municipale, rue Gambetta   ………………………… 22 26 26
Village de la Famille et de l’Enfant, An filao la - Lalanne  ……  84 43 58

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
DEGRAS Peggy, route Cheikh Anta Diop   ………………… 23 49 75
SIMON José, rue Gambetta le Bourg   ……………………… 22 90 19

PHARMACIES
BEAUREGARD-BIRBA Sarah, 43 rue Gambetta   ………… 22 91 77

KINESITHERAPEUTES
Les Kiné de Port-Louis 5 rue Martin Luther-King  ………… 22 83 88
CORRAL RODRIGUEZ B. D.   ……………………… 06 75 43 19 33
LE REST T.    ………………………………………… 0690 49 92 90

CABINETS D’INFIRMIERS
A.G.S.N, rue Albert Béville …………………………………  22 96 36
ALLEGRE Lana, 22 rue Louis Delgrès  ……………… 0690 20 37 59
BALTA Jacqueline, 96 rue Achille René-Boisneuf ……  0690 97 91 71
BARFLEUR-NAVRER Christina, 19 rue Ch. Caignet  06 90 93 99 32
CABINET SANTÉ AN NOU, 
Résid. Le Calebassier, rue Guy Mérault   …………… 09 76 02 39 91
CHAMBEAU MONNERAUD Muriel, 42 r. Gambetta  0690 27 64 24
CHATEAUBON Sandrine, 42 rue Gambetta ………  0690 95 06 10
GENEVIÈVE Aline, 42 rue Gambetta  ……………… 0690 16 47 60
JALCE Claudette, 26 rue Charles Caignet …………  0690 20 34 33
NAVRER Clara, 19 rue Charles Caignet   …………………… 83 16 43
MOUSTACHE Ena,  26 rue Charles Caignet  ……………… 22 17 20
PHAETON Philippe, Résid. Le Calebassier, r. Guy Mérault  … 22 39 91
SALIGNAT Mirella, 26 rue Charles Caignet  ……… 0690 14 84 11
SCP Infirmières Josette et Flocelle JALCE, 42 r. Gambetta  85 71 37
VIRGINIUS Dominique, 9 rue Alfred Arthein  ……… 0690 68 15 28

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
Enseignement préscolaire
- Maternelle Bourg I Virginie NAUDILLON, r. Guy Merault   22 90 66
- Maternelle Bourg II, rue Rosan Girard  …………………… 22 98 05
- Maternelle Haut de la Montagne  ………………………… 22 39 79

Enseignement primaire
- École Mixte I, rue René Joly-Ribac   ………………………… 82 38 78
- École Mixte II, rue René Joly-Ribac     ……………………… 22 90 64
- École Mixte BEAUPLAN PELLETAN, Pelletan    ………… 22 30 20
- École du Souffleur, Le Souffleur      ………………………… 22 82 07

Enseignement secondaire
Collège de Port Louis, La Piéta ……………………………   22 90 13
Lycée Polyvalent Nord Grande Terre, lieu-dit Beauport
Accueil Lycée Général ………………………………………  21 73 50

Accueil Enseignement Supérieur ……………………………  21 73 50
Accueil Formation Professionnelle …………………………  21 73 50
Accueil Lycée Professionnel   ………………………………… 21 73 50

SPORTS, CULTURE ET LOISIRS (quelques suggestions)
Akokit, association de commerçants, 
29 rue Charles De Gaulle  ………………………… 0690 33 33 91
An fil o la, ass. culturelle, 75 Résidence An filao la   … 0690 37 05 65
Amicale des Marins Pêcheurs, Marina  …………………… 22 36 61
Avenir Belinois, ass. sport. de football, Belin  ……… 0690 82 29 54
Bitasyon Synpie, randonnées sites touristiques, 
rue M. Luther King  ………………………………… 0690 99 92 13
Cap SNGT, ass. culturelle  ………………………… 0690 48 45 36
Caraïbes Flyboard, rando jet ski, stand up paddle  … 0690 58 28 80
Club nautique Rem Services, plage du Souffleur  …… 0690 82 59 28
Eden Plongée  ……………………………………… 0690 66 12 27
Eleans Kreyol, ass. culturelle, rue Nelson Mandela   … 0690 30 88 15
Etoile du bonheur, ass. bœufs tirants, rue Schœlcher  0690 81 92 78
GAC, ass. culturelle, Goguette  …………………… 0690 75 96 53
Gwadive, plongée sous marine ……………………  0690 50 95 91
Jet Holidays, sports nautiques, plage du Souffleur  0690 12 22 22
Kabwa, école de ka, 27 rue Gérard Lockel  ………… 0690 39 85 03
K’nell Events, ass. culturelle, Pelletan  ……………… 0690 49 38 62
KSM, découverte de la culture indienne, 
52 rue R. Nainsouta …………………………………  0690 22 86 21
La Roseraie, ass. 3ème âge, rue Sonny Rupaire
Lalanne Lyannag, ass. culturelle, Rés. Paul Mado ……  0690 92 85 10
Mangrov-La Ka, visite de la mangrove  0690 58 08 18 / 0590 22 91 26
MKB, ass. culturelle, rue Schœlcher  ……………… 0690 35 34 06
Port-Louis judo club, foyer rural ……… studieuse191976@hotmail.fr
Port-Louis Mass, ass. carnavalesque, 20 rue Pasteur 
…………………………………………… princesspatou@hotmail.fr
Salle de Gym Micky Mambo Dance et Sport, 
5 rue Martin Luther King ……………………………  0690 65 20 20
SAR, ass. sportive de football ………………………  0690 86 70 10
Solidarité Port-Louisienne, ass. sportive de football  0690 62 92 76
Sonis club, assoc. de danse, N° 23 ZAC de Rodrigue   0690 56 76 15
Souffleur aquaticlub, activ. nautiqye, aqua gym, 
16 rue Charles Caignet ……………………………  0690 11 23 47
ValAventure 971, randonnée, VTT, plongée, kayak  0690 90 88 98
Ye klick, assoc. culturelle et patrimoine  …………… 0690 70 86 23

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.

Port-Louis Numéros utiles (+59 0590)
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Mairie de Port-Louis
Rue Gambetta - 97117 PORT-LOUIS

Tél. : 0590  22 44 00 - Fax : 0590 22 82 03
Horaires d’ouverture : 

lundi, mardi, jeudi : 7h45-12h30 / 14h-17h25 
mercredi, vendredi : 7h45-13h

samedi : 8h-11h, Etat-civil et Police Municipale. 
dimanche : 7h-11h, Police Municipale

Plage de l’anse du Souffleur

Abdoul-Maninroudine (rue Jules) … F2
Archimède (rue Gerty) ……… C3/D3
Avril 43 (rue) ………………… D4/D5
Avril 43 (ruelle) ……………… D4/D5
Avril 89 (rue) …………………… E2/F2
Avril 1944 (rue du 21) ……………… E4
Bastareau (rue du Docteur) ……… D2
Berthelot (rue Jack) ………………D2/E3
Beville (rue Albert) ………………… C4
Bishop (impasse Maurice) ………… B4
Bissainthe (rue Toto) ……………… F1
Boisneuf (bd Achille René) ……… B3/B5
Boulate (rue Léon) ………………… C2
Butel (cour de) …………………… F4
Caignet (rue Charles) ………… C3/C5
Calixte (rue Germain) ……………… C6
Catayée (allée Justin) ……………… D3
Chef Simon (Cour du) ……………… F4
Clamy (rue Daniel) …………… D5/D6
Condé (rue Maryse) ……………… E2
Corbin (rue Charles) ……………… D3
De Gaulle (rue Charles) ……… B3/D3
Delacroix (rue du Général) ………… B3
Delgrès (rue) ………………… C3/C4
Eboué (rue Félix) …………………… F2
Edwige (boulevard Charles) ……… D2
Edwige (boulevard Jacques) ……… D5
Erambert (rue Léon) ……………… F2
Fanon (impasse Frantz) ……… C4/C5
Franklin (rue Aretha) ……………… D5
Fromagers (cour des) ……………… E4
Gambetta (rue) ……………… B4/D4
Gène (rue Euvremont) …………… C3
Girard (rue Rosan) …………… B5/D5
Gordien (boulevard Gabriel) ……… D5
Gommiers (rue des) ……………… E5
Gouno (Passage Félix) ……………… C3
Guillem (rue M.) ……………… D4/D5
Ignace (rue Joseph) ……………… E3/E2
Isaac (rue Alexandre) ……………… C4
Jadfard (rue Henri) …………… C2/C3
Joly-Ribac (rue René) ……………D4/E4
Kennedy (rue John Fitzgerald) D3/D4
King (rue Martin Luther) ……… B4/D4
Kirin (rue Moïse Ismat) …………… D3
Lauriette (rue Gérard) …………D2/E2
Lollia ( rue Marcel) …………… C2/C3

Liberté (rue de la) ………………… B3
Lockel (rue Gérard) ……………… D5
Loyson (rue Robert) ………… D4/D5
Magen (rue Odette) ……………… C5
Mai 67 (rue) ………………………… C5
Makeba (impasse) ………………… C4
Malcom X (rue) ……………… C2/C3
Mandela (rue Nelson) ………… D3/D4
Mare (cour de la) …………………… E4
Marley (rue Nesta) ………………… C6
Marthe (rue Ernest) ……………… C6
Matabadal (rue Gilbert) …………… F2
Matoub (rue Lounes) ……………… D5
Maurice (rue Efil) …………………D2/E2
Merault (rue Guy) ……………… E4/F5
Mimi (impasse F.) …………………… C3
Manguiers (rue des) ……………… D6
Mona (cour Eugène) ……………… E4
Mulâtresse Solitude (rue) ………D3/E3
Nadir (rue Rousseau) ……………D3/E3
Nainsouta (rue Rémy) ……………D4/F5
Nanny (rue) ………………………… E5
Nasso (rue Flavien) ………………… E2
Naudillon (Impasse Virginie) ……… B3
Nestor (rue Jacques) ……………B3/C3
Nice (cour Parfélia) ………………… B4
Paulcifeu (rue Céran) ………… B3/D3
Parks (rue Rosa) …………………… E5
Pasteur (rue) ……………………… C5
Picasso (cour Pablo) ……………… E4
Pieta (route de la) ……………… F4/F5
Pineau (ruelle Fred) ………………… C3
Poules d’eau (rue des) ……………… D5
Rodrigue (rue) ……………………D3/E3
Rosier (boulevard Jean) …………… D5
Rupaire (rue Sonny)………………B4/C4
Sankara (rue Thomas) …………… F1/F2
Schœlcher (rue) …………………B4/C4
Siber (cour Vanier) ……………… E4/F4
Sidambarom (rue Henri) ………… E2/F2
Tirolien (rue Guy) ………………D4/F3
Tjibaou (rue Jean-Marie) ………… E3/E2
Tourterelles (rue des) ……………… D3
Trésor (cour du) …………………… E4
Valentino (rue Paul) ………………… C5
Vingadarin (rue Justin) ………… C2/D2
William (rue Eric) ………………… C3
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VISITE

INSTITUT DE BEAUTÉ
du bien-être

Rue Marceau Dunoyer - Lalanne 97117 Port-Louis
liletdubienetre@gmail.com

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins du visage & corps 
Beauté des mains & pieds 

Epilation, onglerie
Cure minceur

Modelage, relaxation
Pose d’ongle

0690 17 35 86
Avec ou sans rendez-vous 

LOCATION DE VOITURE

LOCATION DE VOITURE
0690 70 21 70 • 0590 22 05 61 • www.autolagon.fr
ANSE-BERTRAND • PORT-LOUIS • PETIT-CANAL

LOCATION TOURISTIQUE

Studios 2 personnes et F3 4 - 6 personnes
Climatisés - Piscine - Terrasse

10 min de la plage

Myriam et Maxime
…entre mer des Caraïbes et Campagne tropicale…
GITES KALADJA

      www.gitekaladja.com - giteskaladja@gmail.com
Pelletan - Plaisance 97117 Port-Louis 06 50 85 00 03 - 05 90 22 38 98

Rue Rémy Nainsouta - Barbotteau
Tél. : 0590 85 07 15

Fax : 0590 22 90 29  - gene1@orange.fr

VITO PORT-LOUIS
STATION-SERVICELABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Centre médical de Balin
97131 Petit-Canal

0590 48 05 75
Fax : 0590 68 71 05

Lundi, mardi, jeudi : 6h30 à 12h30 - 13h30 à 17h
Mercredi, vendredi : 6h30 à 13h - Samedi : 6h30 à 12h

Confiserie

Chocolaterie

Pâtisserie 
traditionnelle 
aux fruits 
exotiques

0590 90 84 10 - choukasik@yahoo.fr - www.choukasik.com
78 Rue Rémy Nainsouta, Barbotteau 97117 Port-Louis

PRODUCTION LOCALE
Notre

spécialité : 
les savoureuses 

dentelles 
de coco

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

4 viennoiseries 
pour 3,50 €

Pains tradition - Viennoiseries
Formule gourmande - Formule express

Commandes spéciales

6h > 14h
15h > 19h

0690 40 79 34 - 0690 40 78 72 
Beauport Center 97117 Port-Louis

Formule 
Petit déjeuner

Aux Délices du Fournil

ARTICLES RELIGIEUX

PRODUITS RELIGIEUX 
ET ÉSOTÉRIQUES

Lundi-Vendredi 7h30-16h
Samedi 7h30-13h

LA GROTTE

0590 68 54 79 - 2 rue d’Ennery 
(Face parking Église St-Pierre et St-Paul)

97110 POINTE-À-PITRE

LOCATION TOURISTIQUE

SÉJOUR D’UNE NUITÉE OU PLUS

Rue J. M. Tjibaou PORT -LOUIS 0690 36 08 28caraibecreolkeys@gmail.com

TERRASSE PRIVÉE STUDIO CLIMATISÉ LIT KING SIZE

2422

18

19 20

21 23

N6

N8
D128

D120

N6

Spreading out over 44.24 sq. km. and lying open to the Caribbean Sea northeast of Grande Terre, the town of Port-
Louis is blessed with a large variety of natural assets and man-made heritage: fields of sugar cane as far as the eye 
can see, witnesses to a rich history of sugar production; excellent fishing grounds along its coast; a vast mangrove 
swamp; a well-preserved architectural heritage; and of course, the history of a people who, over the centuries, have 
learned to fight and overcome the numerous challenges thrown at them, be it natural disasters or a succession of 
social crises.
The town of Port-Louis itself is a visible manifestation of this triumph over fate. Just taking a walk through its 
peaceful streets should be enough to move and surprise you as you look around: the public buildings that were 
rebuilt by the architect  Ali Tur after the hurricane of 1928; the numerous , well-preserved, traditional houses in Rue 
Schœlcher, Rue Gambetta and Rue Achille René-Boisneuf; the street lamps that look down on Place des Antilles, 
lending an exceptional ambiance to Port-Louis; and the church, which was destroyed and rebuilt several times, 
containing a beautiful altar made of Carrara marble. To the south of town is the typical port, where the fishermen 
sell their catches of dolphinfish, parrotfish, grouper, to name a few. The ongoing port extension will eventually benefit 
users of both its fishing and leisure facilities. From the port itself, you can see the mangrove swamp, national forest, 
Pointe de la Guérite and Pointe Gris-Gris. On the north coast, exposed as it is to the wind, the water is smooth and 
limpid, with an abundance of marine life, even in the coastal shallows.
Here, in the cove known as L’Anse du Souffleur, you will find magnificent white sandy beaches. This spot is well 
known to tropical fish lovers and underwater hunters, and is very popular with Guadeloupians. It also regularly hosts 
festive occasions. The nearby seaside cemetery, protected by a breakwater, brings a discreet touch of poetry, with 
its simple tombs surrounded by queen-conch shells. From here you can follow the coastal path and discover the nor-
thern marshes, the vast mangrove swamp, the mudflats and wetlands that lie behind a shoal (a flat surface, shaped 
by the waves, that slopes gently towards the sea) and the sandy offshore bar. For about 2 km. the path wends its 
way between lagoon and mangrove swamp as far as la Pointe d’Antigues. A dip in the delicate, coral-strewn grass 
water here is highly recommended, where the fields of anemone add a touch of magic. This is where the Antilles 
people fish for white sea-urchins and reef octopus. From the Pointe, the majestic sight of a rocky causeway forms 
a natural bathing pool. Fish are in abundance here, as are line fishermen. Hermit crabs also abound, feeding on 
whatever picnickers leave behind, but unfortunately so do the «yen-yens» (a kind of mosquito), especially in the 
late afternoon.  There are also plans to construct an underwater walkway between La Pointe d’Antigues and La 
Case Moustache.
Once you leave town, you’ll find yourself surrounded by cane fields. The whole region was once involved in sugar 
production, and the 30 or so mills that are scattered throughout the Port-Louis area bear witness to this historic 
activity. You can see several mills from the road: east of the marshes are the mills of Rodrigue, Paul Aubin, Goguette 
and Saint-Pierre; Bétin and Montalègre are near the N6 highway; the Brument and Belin mills are alongside the 
D128; and further east are Plaisance, Beuthier, Pelletan (N8) and Romain as you head out towards Campêche.
The old Beauport factory, a symbol of this glorious past, has been transformed into a sugar cane museum, and the 
former flagship of north Grande Terre’s sugar industry is now open to visitors. It’s a veritable hive of scientific and 
technical culture, dedicated to the traditions of the sugar cane industry. Let the museum staff guide you on a fun 
and informative journey through the history of sugar.
Four kilometers from the coast, right in the heart of the area, is Lake Gaschet, the biggest freshwater lake in 
Guadeloupe and home to numerous species of birds. A ravine with the same name passes under the N6 highway, 
providing a very pleasant nature spot close by the lake, and just a few yards away you’ll find a Hindu temple.

Port-Louis: a defiant people and a land of contrasts

Discovering Port-Louis (spotted sites on the map)

S’étendant sur une superficie de 44,24 km2, au nord-ouest de la Grande Terre, ouverte sur la mer 
des Antilles, la commune de Port-Louis dispose d’une grande variété d’atouts naturels et patrimo-
niaux : des paysages de canne à perte de vue associés à un riche passé sucrier, un littoral propice à 
la pêche, une vaste mangrove, un patrimoine architectural encore préservé et l’histoire d’un peuple 
combatif qui a su au fil des siècles relever les nombreux défis que lui imposèrent les colères de la 
nature et une succession de crises sociales.
Manifestation évidente de ce destin maitrisé, la ville de Port-Louis. Une promenade dans ses rues 
paisibles réserve tour à tour émotion et étonnements. Les bâtiments publics reconstruits après 
le cyclone de 1928 par l’architecte Ali Tur, les nombreuses maisons traditionnelles encore bien 
conservées des rues Schœlcher, Gambetta, Achille René-Boisneuf, les réverbères qui veillent sur 
la place des Antilles, donnent à Port-Louis un cachet exceptionnel. L’église, plusieurs fois détruite, 
chaque fois reconstruite, abrite un bel autel en marbre de carrare. Au sud de la ville, le port, 
typique, où les marins vendent les produits de leur pêche, daurade coryphène, poisson perroquet, 
mérou etc. Son extension en cours privilégiera le port des pêcheurs comme celui réservé aux 
plaisanciers. De là, vue sur la mangrove, forêt domaniale, avec la Pointe de la Guérite et la Pointe 
Gris-Gris.
Sur la côte nord, exposée sous le vent, l’eau est lisse et claire, les fonds sont riches, même au bord.
Là se trouve la magnifique plage de sable blanc de l’anse du Souffleur. Réputée pour la chasse 
sous-marine et l’aquariophilie, très prisée des Guadeloupéens, elle accueille régulièrement des 
manifestations festives. Le cimetière marin, tout proche, protégé par un enrochement, apporte 
une discrète touche de poésie par la simplicité des tombes entourées de conques de lambis. De 
là part le sentier du littoral pour la découverte à pied des marais nord, vaste zone de mangrove, 
de vasières et de prairies humides située à l’arrière d’un platier (surface plane légèrement inclinée 
vers la mer, taillée par les vagues) et du cordon sableux littoral. Entre lagon et mangrove, sur 2 km 
environ, la route conduit à la Pointe d’Antigues. Une plongée dans l’eau délicate aux petits fonds 
herbeux et coralliens est autorisée. Les champs d’anémones complètent l’instant magique. Les 
antillais viennent ici pêcher oursins blancs et chatrou. A la pointe, spectacle grandiose, un trottoir 
rocheux forme une baignoire naturelle. Le site est poissonneux, les pêcheurs à la ligne sont là. Les 
bernards-l’ermites nourris par les déchets des pique-niqueurs pullulent mais les «yen-yens» (sorte 
de moustique) peuvent venir aussi, surtout en fin d’après-midi. Bientôt un sentier sous- marin se 
déploiera de la Pointe d’Antigues vers la Case Moustache.
Dès que l’on quitte la ville, on se retrouve au milieu des champs de canne. Toute la région s’est 
consacrée à la fabrication du sucre et la trentaine de moulins répertoriés sur le territoire de Port-
Louis témoignent de cette activité passée. Plusieurs sont visibles de la route, moulins de Rodrigue, 
Paul Aubin, Goguette, Saint-Pierre à l’est des marais, Bétin, Montalègre près de la N6, moulin de 
Brument, de Belin, sur la D128, plus à l’est Plaisance, Beuthier, Pelletan (N8), Romain, en allant 
vers Campêche.
Symbole de ce glorieux passé, l’ancienne usine de Beauport. Cet ancien fleuron de l’économie 
sucrière du Nord Grande Terre ouvre ses portes aux visiteurs. C’est un véritable centre de culture 
scientifique et technique dédié à la tradition cannière. Un voyage ludique et pédagogique fait revivre 
l’histoire du sucre sous la conduite des animateurs.
Au cœur du territoire, situé à 4 km du littoral, le lac de Gaschet est le plus grand plan d’eau douce 
de la Guadeloupe. Il accueille une grande diversité d’oiseaux. La ravine du même nom passe sous 
la route N6, offrant à proximité du pont un coin de nature très agréable. A quelques dizaines de 
mètres, se trouve un temple hindou.
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Port-Louis : Défis d’un peuple, terre de contrastes

 Découverte de Port-Louis (sites repérés sur la carte)
Hôtel de ville : conçu par Ali Tur et l’architecte guadeloupéen Gérard-Michel Corbin en 

béton armé, pierre et fer forgé après le cyclone de 1928, il possède une vaste salle de délibéra-
tion ornée d’un imposant miroir.

Ancien dispensaire et maternité : Réalisé en béton armé par Ali Tur, architecte délégué 
par le gouvernement suite au cyclone de 1928, cet édifice, concrétisation des efforts développés 
pour la prévention sanitaire, accueillait les patients pour visites médicales, campagnes de vacci-
nation et prévention maternelle. Ses locaux sont utilisés aujourd’hui à des fins associatives. De 
1929 à 1937, Ali Tur construira 120 édifices à travers l’archipel de la Guadeloupe. A ce jour, il en 
reste environ 80 en bon état, susceptibles d’être remis en état ou réhabilités.

Ancien Palais de justice : L’édifice “Justice de Paix“, construit en 1931 est un des seuls 
bâtiment non religieux d’Ali Tur qui possède des arcades en rez-de-chaussée. Il occupe l’empla-
cement de l’ancienne Mairie. Il correspondait à l’organisation judiciaire de l’époque, puisque 
Port-Louis fut jusqu’en 1949 chef-lieu de canton. Ne subsistent que les carrelages de la salle 
d’audience à l’étage. Après avoir abrité les services de la police municipale, le bâtiment est 
aujourd’hui désaffecté.

Monument aux morts :  inauguré le 11 novembre 1931, ce monument aux morts porte les noms 
des vingt Port-Louisiens morts lors de la première guerre mondiale. Le rôle des monuments aux morts 
était d’honorer les disparus mais aussi de fédérer la population sur un avenir optimiste.

Croix de Rambouillet : située rue Achille René-Boisneuf dans le quartier de Rambouil-
let, elle fut élevée en 1865, deux ans après la terrible épidémie de choléra. Renversée par les 
cyclones, elle est chaque fois relevée et réparée grâce aux souscriptions des fidèles.

Port : typique, le port de pêche comme celui réservé aux plaisanciers a bénéficié de travaux 
d’extension. Chaque matin, on assiste au retour des pêcheurs qui vendent le fruit de leur sortie en 
mer : carangues, perroquets, poissons coffre, chatrou et lambis. Loin de là, plus discret, au Wet du 
Souffleur, le feu, construit sur une hauteur de 11 m, d’une portée de 11 milles pour son feu jaune.

Plongée sous -marine : les fonds sous-marin antillais sont parmi les plus beaux du monde. Faire 
un baptême de plongée et partir à la découverte des sites du Grand Cul-de-Sac Marin sont l’occasion 
d’en découvrir les splendeurs. Au menu, grotte, arches marines, épaves d’avion, tombants. Gwadive, 
centre de plongée agréé ffessm encadré par Olivier Thomet (brevet d’Etat), baptême, exploration, 
formation, randonnée palmée, plongée de nuit. Tél. : 0690 50 95 91 - www.gwadiveplongée.com.

Visite de la mangrove : zone humide du littoral au sol vaseux, la mangrove est présente à 
Port-Louis et s’ouvre sur le large espace du Grand Cul-de-Sac Marin. Là poussent les palétuviers 
dont les racines immergées permettent le développement de moules, huîtres de palétuvier... 
C’est un lieu de reproduction et de refuge pour la faune (pic de la Guadeloupe, parulines jaunes, 
mangoustes, racoons...), près d’une centaine d’espèces de crustacés et de poissons y ont été 
recensés. Visite de la mangrove et découverte de l’îlet Caret : Woni Barfleur, “Mangrov-La Ka“ 
Tél. : 0690 58 08 18 / 0590 22 91 26, départ de la marina.

Eglise Notre-Dame de la Visitation : la paroisse fut créée vers 1730. Ravagée par un 
incendie en 1817, elle est reconstruite en 1827/29, mais à nouveau détruite par le tremblement 
de terre de 1843. Rouverte aux fidèles en 1847, un second incendie la détruit en 1890. En 1894, 
le nouveau bâtiment comportant une charpente métallique commandée à Anvers est consacré. 
Il sera une fois de plus endommagé par le cyclone Hugo de 1989. La charpente métalllique sera 
recouverte de bois et une voûte entièrement lambrissée sera réalisée. A l’intérieur, le bel autel 
en marbre de carrare porte une inscription, témoignage rendu à Dieu par les anciens esclaves 
après l’abolition de 1848.

Presbytère : reconstruit après l’incendie de 1890, il a adopté, tout en préservant une cer-
taine sobriété, un style maison de maître assez élégant avec ses portes-fenêtres à persiennes. Le 
bâtiment est surélevé pour prévenir des inondations, fréquentes autrefois.

Maisons typiques : cases aménagées (tendance années 60), dotées d’une galerie pour appor-
ter un espace d’ombre et de fraîcheur et ornée d’une frise avec dentelles décoratives, maisons 
appelées “haut et bas“ avec étage et des ouvertures correspondant d’un étage à l’autre, plusieurs 
maisons typiques peuvent être admirées au cours d’une promenade dans le bourg par exemple au 
Souffleur, rue Schœlcher, rue Achille René-Boisneuf. L’ancienne Maison Maréchaux, rebaptisée en 
2007 Christian Galpin, située rue Gambetta, abrite le Bureau d’informations touristiques.

Ancien cinéma Rex : Construit en pierre, brique et maçonnerie, inauguré en 1947, ce cinéma 
de 250 places fut l’idée d’un dentiste port-louisien François Mimi. Il a été longtemps le seul du nord 
Grande Terre. Mais à partir de 1964, il fut terrassé... par la télévision... et l’attraction des salles poin-
toises. Sa façade est encore là pour les nostalgiques et reste une énigme pour les vacanciers en visite.

Chapelles : la commune comprend sur son territoire plusieurs chapelles dont celle de 
l’usine de Beauport, les deux chapelles situées avant et après le pont des morts, dans le quartier 
du Souffleur, la chapelle privée de la famille Naudillon (wet du Souffleur) et la chapelle de la 
Pieta, adossée au Moulin Barbotteau. 

Plage de l’anse du Souffleur : cette longue plage de sable blond est très appréciée des 
familles guadeloupéennes. Lieu de baignade et de détente, le site accueille régulièrement fêtes 
et événements. Son aménagement écotouristique a été mené par la commune en partenariat 
avec le Conservatoire du littoral et l’Office National des Forêts. Les travaux ont permis d’amé-
liorer la circulation sur le site, de créer une aire de stationnement et de circulation délimitée, de 
procéder à la revégétalisation du lieu.

Activités nautiques : outre la traditionnelle baignade, de nombreux sports nautiques sont 
pratiqués sur la plage du Souffleur, le surf avec un spot qui offre une longue droite accessible aux 
surfeurs de tous niveaux et aux amateurs de longboard et short-board, mais aussi les activités 
comme la rando jet-ski, le flyboard, la bouée tractée, le pédalo.... 
Renseignements : Jet Holidays - Tél. : 0690 12 22 22 - www. jet-holidays.fr.

Cimetière marin : situé dans le prolongement de la plage du Souffleur. A l’origine, existait 
un cimetière d’esclaves à droite du chemin conduisant aux plages de Démaré. Avant le réamé-
nagement du cimetière marin dans les années 1960, la plupart des tombes se présentaient sous 
la forme de monticules de sable entourées de conques de lambi ou de tôle de zinc. Les cercueils 
étaient eux-mêmes en zinc, avant d’être en bois.

Marais : aménagé par le Conservatoire du littoral, un sentier permet de découvrir les marais 
nord de Port-Louis. Ils abritent une biodiversité exceptionnelle. On débute par un caillebotis qui 
traverse la mangrove arbustive, puis on rentre dans une végétation de campèches et d’acacias. 
On arrive au cœur de l’ilot exondé de Case Moustache. Le sentier passe sur la roche jusqu’au 
canal de la Pointe Démaré. Sur le parcours, différentes espèces de palétuviers qui émergent de 
l’eau saumâtre riche en crabes et en poissons. Du haut de la tour d’observation, vue panora-
mique sur le marais et le Grand Cul-de-Sac Marin.

Moulins : sur la partie est des marais, on peut observer les vestiges de plusieurs moulins 
(Rodrigue, Paul Aubin, Goguette, Bétin), plus au sud, Montalègre, Espérance, Plaisance, vers la 
D 128, moulins de Pelletan, Belin, Brument ou Beuthier. Les premiers moulins à vent datent en 
Guadeloupe de 1770. 

Habitation de Bétin : couvrant dès 1837 un territoire de 160 hectares, elle sera par la suite 
englobée dans la Société anonyme des usines de Beauport. Le moulin date du XIXè siècle et le 
bâtiment du géreur des années 1930. 

Beauport : une partie de l’ancienne usine sucrière de Beauport a été rénovée et transfor- 
mée en centre culturel dédié à la valorisation du patrimoine du Nord Grande Terre. Plusieurs 
espaces présentent son histoire et son activité économique au cours d’un parcours ludique et 
pédagogique. Spectacles, espace bien-être, aires de jeux, accrobranche sont aussi proposés, 
sans oublier le petit train pour petits et grands et la dégustation du jus pur canne. 
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h - Tél. : 0590 48 96 30.

Lac de Gaschet (ou étang de Gaschet) : c’est le plus grand plan d’eau douce de la Gua-
deloupe et le refuge d’une grande diversité d’oiseaux. Aménagé au début des années 1990 pour 
servir de réservoir d’eau à des fins agricoles, il s’étend sur une centaine d’hectares et atteint les 
4 km dans sa partie la plus longue. Déclaré zone d’intérêt ornithologique, il est peuplé de nom-
breux oiseaux aquatiques (érismature, grèbe à bec bigarré, poule d’eau). Le site a été reconnu 
comme une ZNIEFF en 2000 et protégé par des clôtures. Le barrage qui forme la retenue, long 
d’environ 100 m, est situé au sud-ouest du lac.

Randonnées : Le Nord Grande Terre est un territoire merveilleux. Outre les activités nau- 
tiques, son littoral et l’intérieur des terres permettent de découvrir des paysages magnifiques et 
chargés d’histoire. La Communauté d’Agglomération du Nord Grande Terre (CANGT) a lancé 
la réalisation d’un important réseau de sentiers accessibles à pied, à cheval ou à vélo dénommé 
la Boucle du Nord Grande Terre. Plusieurs sentiers sont ouverts sur la communes de Port-Louis, 
notamment la trace du Grand Cul-de-Sac Marin.
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 Town Hall: the town hall was designed by Ali Tur and Guadeloupian architect Gérard-Michel 
Corbin and constructed in reinforced concrete, stone and wrought iron after the hurricane of 1928. The 
style is neo-classical. It contains a large debating chamber ornamented with a rather imposing mirror.
 Former health care center and maternity hospital: built in reinforced concrete by Ali Tur, the 
architect appointed by the government following the hurricane of 1928, this former health care center 
and maternity hospital is tangible proof of the efforts made to improve public health at that time.  The 
center was used for doctor’s visits, vaccination campaigns and maternity care. The facilities were later 
used by various non-profit organizations and later renamed the Henri Corenthin Community Center.
 Former Law Courts: the Law Courts building was constructed in 1931 and is one of the few 
secular buildings created by Ali Tur that possesses ground-level archways. It occupies the site of the 
former Town Hall. Historically speaking, the building reflects the town’s judicial status at that time 
since Port-Louis was, up until 1949, the district capital. A museum should be set up soon.
 War Memorial: inaugurated on November 11, 1931, this war memorial bears the names of the 
twenty Port Louisians who died during the First World War. The role of the war memorials was to honor 
the disappeared but also to evoke the constancy of life and federate the population on an optimistic future.
 Rambouillet Cross: located on Rue Achille René-Boisneuf in the Rambouillet quarter, traditio-
nally a fishing district, the cross was erected in 1865, two years after the terrible cholera epidemic. 
Every time a hurricane knocks it down, it is repaired and put back up with the help of contributions 
from the local congregation.
 Port: this is a typical port, used by both fishermen and yachtsmen, and it’s currently undergoing 
expansion. You can see the fishermen selling their catch here every morning, which might include king-
fish, parrotfish, coffer fish, reef octopus or queen conch. Farther out at the Wet du Souffleur is a simpler 
landmark, the Fire: its yellow flame, at around 11 m. high, can be seen from up to 11 miles away.
 Scuba diving: the underwater seabeds of the Caribbean are among the most beautiful in the 
world. Treat yourself to your first scuba diving adventure and explore the underwater sites of the Grand 
Cul-de-Sac Marin—the perfect occasion to discover the splendors of the region. Gwadive, a FFESSM 
accredited diving center run by Olivier Thomet (state certified): initiation, exploration, training, snor-
keling, night dives. Tel: 0690 50 95 91 - www.gwadiveplongée.com.
 Mangrove tour: swampy coastal wetlands near Port-Louis, the mangrove area opens out onto the 
vast region of Grand Cul-de-Sac Marin. Here grow the mangrove trees whose submerged roots support 
the development of mangrove mussels and oysters... it is a region for breeding and which provides shelter 
to local fauna (Guadaloupian woodpecker, yellow warbler, mongoose, raccoons...). Nearly a hundred 
species of fish and crustaceans have been documented here. Mangrove tour and Caret Islet discovery: 
Woni Barfleur, “Mangrov-La Ka“ Tél. : 0690 58 08 18 / 0590 22 91 26, leave from the marina.
 Eglise N.D. de la Visitation  (Church of Our Lady of the Visitation): this parish was founded 
around 1730. After being devastated by fire in 1817, the earthquake of 1843, a second fire in 1890, the 
church was damaged yet again, this time by hurricane Hugo in 1989. The metal framework was covered 
with wood and a vault made entirely of paneling was built. Inside, the beautiful altar in Carrara marble 
bears an inscription of thanksgiving to God by former slaves following the abolition of slavery in 1848.
 Presbytery: rebuilt after the fire of 1890, the building has mantained a certain sober aesthetic 
while adopting the style of a fairly elegant mansion with shuttered French doors. The building is raised 
to prevent flooding, which was once a frequent hazard.
 Typical houses: converted huts (1960s style) with galleries decorated with lace fringes that pro-
vide shade and an escape from the heat; so-called “up and down” houses with matching windows on 
each of their two floors; traditional houses, built in the 1930s and onward, with huge balconies all 
around the outside and pillars with basket-handle arches. You can see several typical houses while 
walking around town in the vicinity of Souffleur, Rue Schœlcher  and Rue Achille-René Boisneuf, for 
example. The former “Maison Maréchaux” on Rue Gambetta, which was renamed “Maison Christian 
Galpin” in 2007, now houses the Tourist Office.
 Former Rex movie theater: built of stone, brick, and masonry, and inaugurated in 1947, this 
250-seat movie theater was the brainchild of a Port-Louis dentist called François Mimi. The Rex was 
for a long time the only movie theater in northern Grande Terre.
 Chapelles: this neighborhood boasts several chapels, including that of Beauport factory; the two 
chapels on either side of the “Pont des Morts” (Bridge of the Dead); the private chapel of the Naudillon 
family in the Souffleur quarter (Wet du Souffleur); the Notre-Dame des Marais chapel at Pointe d’Anti-
gues; and the Pieta chapel that backs onto Barbotteau mill. Built in the 1940s and 1950s, they cater 
to various religious denominations and remain active places of worship, offerings and thanksgiving.
 Anse du Souffleur beach: this long white sand beach is a favorite with Guadaloupe’s families. 
A place to bathe and relax, and regularly welcomes festivals and events. It eco-touristic development 
was spearheaded by the local government in partnership with the Conservatoire du Litteral (France’s 
Coastal Conservatory) and the National Forests Office of Guadeloupe. Their work has made it possible 
to improve visitor traffic, create a rest area and delimited traffic flow, as well as revegetation of the area.
 Aquatic activities: besides traditional bathing, numerous water sports can be enjoyed at Souffleur 
beach, surfing with a spot offering a long length accessible to all-levels of surfers and both longboard 
and shortboard afficianados, and also activities like the jet-ski hike, the flyboard, the towed buoy, the 
pedal boat .... Information: Jet Holidays - Tel. : 0690 12 22 22 - www.jet-holidays.com.
 Seaside cemetery: the seaside cemetery lies along the extension of Souffleur beach. Before 
the seaside cemetery was restored in the 1960s, most of the tombs consisted of nothing more than 
mounds of sand surrounded by queen-conch shells or sheets of corrugated zinc. The coffins were also 
originally made of zinc and later, of wood.
 Marshes: developed by the Conservatoire du Littoral, a path offers Port-Louis’s north marshes for 
your discovery. These marshes are home to an exceptional biodiversity. The path begins with a wooden 
walkway which crosses the mangrove tree swamp and then continues along through Logwood and 
Acacia groves. Eventually walkers arrive at the center of Case Moustache, an exposed islet. The path 
crosses over the rock until it reaches the Pointe-Démaré canal. Along the path are different species 
of mangroves which emerge from the briny water that is rich with crabs and fish. From the top of the 
observation tower, there is a panoramic view across the marshes and of Grand Cul-de-Sac Marin.
 Windmills: on the eastern side of the marshes, you can still see the remains of several windmills. 
The first windmills appeared in Guadeloupe in 1770. New windmill construction proliferated during the 
heyday of the sugar industry in Port-Louis from 1815-1845.
 Bétin plantation: in 1837, this plantation covered an area of 160 hectares and was subsequently 
absorbed by the Beauport factories company. The mill dates from the 19th century and the manager’s 
house from the 1930s. In the 1950s, a movement for greater labor rights rose up on the plantation. 
Euvremond Gène, who was manager at the time, later served as secretary general of the Communist 
Party of Guadeloupe, from 1963 to 1969.
 Beauport (Sugar cane country discovery): this former flagship building of north Grande Terre’s 
sugar industry is now open to visitors, be they tourists or locals: its name is Beauport, “le pays de la 
canne” (Sugar Cane Country). A part of the former factory has been converted into a museum dedica-
ted to sugar and the sugar cane industry. Several spaces present its history and its economic activity 
during a fun and educational course. Shows, wellness area, playgrounds, tree climbing are also avai-
lable, not to mention the little train for young and old and the tasting of pure cane juice. Open Tuesday 
to Sunday from 9h to 17h - Tel. : 0590 48 96 30.
 Lake Gaschet: Lake Gaschet is the largest freshwater lake in Guadeloupe and serves as a haven 
for a diverse range of bird species. Created in the early 1990s as a reservoir for farming purposes, it 
extends over some 100 hectares and is 4 km. long at its longest point. It has been declared an Area 
of Ornithological Interest and is home to many aquatic species, including the Ruddy Duck, Crested 
Grebe and Moorhen.
 Walking tours: the north end of Grande Terre is a stunning region. Beyond its offering of aqua-
tic activities, both its coastline and inland regions offer magnificent and history-rich countryside just 
waiting to be discovered. The Grande Terre Agglomeration Community (CANGT) has launched the 
creation of an important connexion of trails accessible on foot, on horseback or by bike called the 
Boucle du Nord Grande Terre (North Loop Grande Terre). Several trails are open on the township of 
Port Louis, including the path of the Grand Cul-de-Sac Marin.
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Office de Tourisme
Rue Gambetta - 97117 PORT-LOUIS

Tél. : 0590 22 33 87
officedutourismeportlouis@gmail.com

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-13h / 14h30-17h

mercredi : 7h30-12h30
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