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SAINT-CLAUDE 
Place du Marché

Le Bourg
0590 953 386
0690 570 182

baillif
310 Cité Artisanale 

Local n°2 Imm. Palmier
0590 863 723
0690 906 239

basse-terre 
42 rue Amédée Fengarol 

Le Carmel
0590 927 662
0690 719 604

SUPERMARCHÉ

Ouvert du lundi au samedi de 8 h > 19 h 45 
Dimanches et jours fériés de 8 h > 13 h

Premier Plateau - 97120 SAINT -CLAUDE

SUPERMARCHE SAINT -CLAUDE

LOCATION TOURISTIQUE
SUPERETTE

1 Résidence du Parc - Allée des Cocotiers 
97120 SAINT-CLAUDE 0590 25 83 12

du LUNDI au SAMEDI
   de 8h à 19h30
le DIMANCHE
   de 8h à 12h30

STATION -SERVICE

Lundi  au Samedi : 6h  > 20h30 
Dimanche et jours fériés :  7h  > 13h30

STATION VITO BLANDIN
LIBRE -SERVICE

0590 80 06 89 Section Dain - Saint -Claude
VITO, Vous êtes chez vous.

RESTAURANT

0590 465 171

Tacos • Hamburgers • Sandwichs
Lundi au vendredi : 9h > 15h • Vendredi et Samedi : 18h > 23h

74, rue Robert Tamas - Saint-Claude

VENDREDI ET
SAMEDI SOIR
Crêpes salées 

et sucrées

AUTO-ÉCOLE

Route de l’université du Camp Jacob 97120 Saint-Claude 0690 75 12 14 - 0690 24 49 10
Ecole de Conduite Lavaury-Bosc

INSTITUT DE BEAUTÉ

Soins visage - Soins corps
Manucure - Pédicure - Epilations

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 8h30 > 18h
Mardi : 8h30 > 16h - Samedi : 8h30 > 13h

Esthéticienne à domicile

0690 35 30 93

Sisy Beauté 
Je me déplace sur toute 
la zone Sud Basse Terre

SALON DE COIFFURE

SALON DE COIFFURE MIXTE
VENTE et CONSEILS de PRODUITS

Allée des Acajous - 1er plateau
97120 Saint-Claude 

Tél-Fax : 0590 80 24 21

Salon Climatisé
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 18h
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Belfond 97120 SAINT-CLAUDE • 0690 72 36 41

MENUISERIE MÉTALLIQUE

MM SOUDURE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Boulangerie • Pâtisserie • Viennoiserie
Pains spéciaux • Production traditionnelle

97120 Saint-Claude - sarllelevain@orange.fr

LE LEVAIN
PÂTISSERIE ARTISANALE

Résidence du Parc - Allée des Cocotiers
0590 26 72 76 - Ouvert jusqu’à 20h

Marché aux vivres - Rue Robert Tamas
0590 80 19 50 - Ouvert jusqu’à 19h

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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Mairie de Saint-Claude
Rue du Maréchal Foch 97120 SAINT-CLAUDE

Tél. : 0590 80 00 16 - Fax : 0590 80 14 54
www.ville-saintclaude.fr

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

mercredi, vendredi : 7h30-12h30

artisanale de Morin et la présence de sources (thermales et de consommation d’eau) sur 
son territoire, stimulent son économie. Ville du Volcan, bénéficiant de l’intallation de nom-
breux gîtes blottis en pleine nature, offrant un éventail de possibilités en matière d’activités 
sportives, canyoning, randonnées, équitation, la ville s’est résolument engagée vers l’écotou-
risme. Elle organise chaque année le “Volcano Trail“, le plus grand raid de Guadeloupe à vo-
cation internationale. Mais son développement est aussi largement lié à son pôle universitaire 
puisque la ville accueille le campus du Camp Jacob (qui comprend l’Institut Universitaire de 
Technologie et le Département pluridisciplinaire de Lettres, Langues et Sciences Humaines, 
une bibliothèque, un restaurant universitaire et des résidences universitaires), la “cité de la 
connaissance“, comprenant un campus sanitaire et social, l’antenne régionale de l’École de 
la deuxième chance, un pôle des arts et des spectacles, l’université régionale des métiers de 
l’artisanat (URMA), l’institut consulaire régional de formation aux métiers de la restauration, 
de l’hôtellerie et du tourisme (IRHT) géré par la CCI de Basse-Terre et plusieurs autres éta-
blissements. Ville multiculturelle, ses diverses identités se manifestent à travers le folklore, 
la gastronomie, les danses et la musique lors des nombreuses manifestations qui animent la 
commune et fondent la richesse de son peuple.

Saint-Claude
Occupied from the beginning of colonization, the land now known as the commune of Saint-
Claude was first established, in around 1640, as a district of Basse-Terre. The 17th and 18th 
centuries were eventful years for the area, which was the site, among other things, of the Bri-
tish landing of 1691, and a battleground in the wars of the League of Augsburg and the Seven 
Years War. With the arrival of Dutch Protestants, who were expelled from Brazil and allowed to 
settle in Guadeloupe by Governor Houël (owner of Guadeloupe from 1650 to 1664), a number 
of sugar plantation-refineries sprang up in the region, particularly on mounts Bellevue, Beausoleil, 
and Espérance. In 1766, the parish of Saint-Pierre of Matouba was created. Matouba (from an 
indigenous Caribbean word meaning “place of abundant birds and flowers “) is the commune’s 
historic cradle. It is here in Matouba that one of the most heroic events in Guadeloupe history 
took place:  the epic resistance, in 1802, of Commander Louis Delgrès, who, with a number of 
officers and black combatants, took up arms to defend the freedom of the people, and perished 
at the d’Anglemont Plantation. It is here in Matouba also that the first church and presbytery 
were erected. These two edifices becamea the Governor’s Residence in 1807. At that time, under 
the governorship of the Count of Nozières, a bridge was built spanning the Rivière Noire (“Black 
River”). In 1810, Captain General Jean Augustin Ernouf surrendered to the British, who occupied 
the island until 1814. Designated as a commune in 1838, Saint-Claude was so named in 1858 for 
the first Father Superior of the Carmelites in Guadeloupe, and was formalized in 1859 by Gover-
nor’s decree at the initiative of its first mayor, Louis François Albert Souque.
The history of Saint-Claude is closely tied to that of Camp Jacob, initially a military acclimatization 
camp, then hospital.  Originally located in Matouba, Baron des Rotours, governor of the island 
between 1826 and 1830, transferred the camp to Morne Saint-Claude in 1829. Between 1844 
and 1845, soldiers worked at building the “colonial road“ between Basse-Terre and Matouba. 
The urban fabric of Saint-Claude then took form around the camp and the church. The church, 
presbytery, and cemetery, were built thanks to a donation by the Pelletier de Monteran family. 
Saint-Claude was a strong agricultural base, influenced in the beginning by the Carmelite com-

Occupé dès le début de la colonisation, le territoire de la commune fut d’abord, vers 1640, 
un quartier de Basse-Terre. Elle eut au cours du XVIIè et XVIIIè siècles une existence mou-
vementée et vécut le débarquement anglais de 1691, la guerre de la ligue d’Augsbourg et 
la guerre de sept ans. Saint-Claude eut une forte vocation agricole d’abord influencée par 
la communauté des Carmes, avec la culture de la canne à sucre, du manioc et du coton. 
Avec l’installation des Hollandais venus du Brésil sous l’impulsion du gouverneur Houël, 
propriétaire de la Guadeloupe de 1650 à 1664, plusieurs habitations-sucreries furent 
édifiées dans la région. Mais le recul de l’économie sucrière due notamment à une trop 
forte pluviométrie conduisit à partir des années 1720 à la mise en valeur des hauteurs par 
l’introduction du café et à une reconversion dans l’élevage. Une colonie de cultivateurs 
européens acheminée de Guyane vers 1763 défrichèrent les hauteurs du Matouba et y 
pratiquèrent les cultures vivrières. Plus tard, se développèrent le cacao et la vanille, puis, 
au début du XXè siècle, l’exploitation des cultures maraîchères et de la banane, mais le 
relief empêchant la mécanisation, cette dernière périclita.
C’est en 1766 que la paroisse de Saint-Pierre du Matouba fut créée. Le Matouba (nom 
d’origine caraïbe signifiant “endroit où abondent les oiseaux et les fleurs“) est le ber-
ceau historique de la commune. C’est d’ailleurs là que se déroula l’un des hauts faits de 
l’histoire de la Guadeloupe avec l’épopée, en 1802, du commandant Delgrès qui, avec 
quelques officiers et combattants noirs, s’insurgea pour défendre la liberté de son peuple 
et périt dans l’Habitation d’Anglemont. C’est au Matouba également que furent édifiés 
la première église et le presbytère. A cette époque, sous le gouvernement du Comte 
de Nozières, un pont fut bâti sur la Rivière Noire. Devenue commune en 1837, d’abord 
appelée Basse-Terre Extra-Muros, l’histoire de Saint-Claude est étroitement liée à celle 
du “Camp Jacob“, initialement camp d’acclimatement à vocation militaire, puis hôpital, 
transféré, à l’initiative du Baron des Rotours, gouverneur entre 1826 et 1830, sur le Morne 
Saint-Claude en 1829. Le tissu urbain de Saint-Claude va prendre forme autour du camp. 
L’église, le presbytère et le cimetière furent réalisés grâce à la donation de la famille Pelle-
tier de Monteran. C’est en 1858 que la commune prit le nom de Saint-Claude, du nom du 
premier supérieur des Carmes de la Guadeloupe, nom officialisé en 1859 à l’initiative du 
premier Maire Louis François Albert Souque.
Au début du XXè siècle, une population originaire de l’Inde s’installa sur les hauteurs, 
notamment Matouba, Grand-Matouba et Papaye. En 1953, Saint-Claude céda à Basse-
Terre les quartiers de Desmarais, Morne à Vaches, Circonvallation et Rivière des Pères.
Sur le plan architectural, la commune présente plusieurs habitations encore préservées 
et de nombreux exemples d’architecture coloniale comme les Habitations l’Espérance, 
Dain, ancienne habitation du Mont-Carmel, Belost, Beausoleil, Petit-Parc, Ducharnoy, la 
résidence préfectorale à Morne Houël, l’ancienne caserne d’infanterie du Camp Jacob, la 
mairie édifiée en 1860.
L’église est représentative du style architectural de l’époque, sa façade est néammoins 
fortement inspirée des constructions religieuses d’Amérique du sud.
Réputée “ville de notables“ depuis le début du XIXè siècle, station d’acclimatation au cli-
mat doux, Saint-Claude est connue pour la présence sur son sol d’établissements de santé 
pourvoyeurs d’emplois (clinique Les Nouvelles Eaux Vives, hôpital Monteran...), mais elle 
accueille aussi de nombreuses administrations et demeure lieu de villégiature. Forte de 
près de 11 000 habitants, Saint-Claude a su accroître son potentiel économique dans 
plusieurs secteurs. En plus d’une activité agricole encore importante, l’activité de la zone 

munity. Sugar cane, manioc, and cotton were grown here. However, the decline of the sugar cane 
economy, due in particular to the excessive rainfalls of the late 17th and early 18th centuries, 
led, starting in the 1720s, to the cultivation of more mountainous areas, where coffee was intro-
duced, resulting in a general crop conversion. A colony of European farmers arriving from Guyana 
in around 1763 cleared the heights of Matouba and established food crops there. Later, cacao and 
vanilla were introduced, followed, in the early 20th century, by market gardening and banana plan-
tations. The ruggedness of the landscape prevented mechanization, however, and banana cultiva-
tion declined. In the early 20th century, a population originally from India settled in the heights, 
primarily in Matouba, Grand-Matouba, and Papaye. In 1953, Saint-Claude ceded the districts of 
Desmarais, Morne à Vaches, Circonvallation, and Rivière des Pères to Basse-Terre.
The commune has many architectural riches, including several well preserved plantations and 
numerous examples of colonial architecture, including the Belost Plantation, Petit-Parc, the pre-
fectural residence at Morne Houël, the former barracks of Camp Jacob, and the old town hall 
erected in 1860.
The church is representative of the architectural style of its time, although its façade is greatly 
inspired by the religious edifices of South America. 
Known as a “ville de notables“ (“city of prominent citizens”) since the early 19th century, and 
as a retreat for acclimatization to mild tropical climates, Saint-Claude is home to a number of 
healthcare establishments that provide many jobs (Nouvelles Eaux Vives Clinic, Monteran Hospi-
tal, etc.). While remaining a holiday resort, it also contains government centers, attracting many 
white-collar workers and professionals. With a population of nearly 11,000, Saint-Claude has 
been able to boost its economic potential in several areas. In addition to a still-significant agri-
cultural sector, the Morin artisanal industrial park and the presence of springs (both thermal hot 
springs and springs for drinking water) also serve to stimulate the economy. “City of the Volcano” 
offering numerous bed-and-breakfast establishments tucked away in the country and many paths 
and hiking trails, the commune is firmly on the path to ecotourism. However, its development is 
also closely related to its status as a university center:  Saint-Claude is home to the Camp Jacob 
campus (the former Camp Jacob military hospital) and the “cité of knowledge,“ which includes 
a medical and social studies campus, the regional branch of the École de la deuxième chance 
(“School of the Second Chance”), an arts and performance center, a regional university for ap-
plied arts and crafts (URMA), the regional consular institute for training in restaurant and hotel 
management and tourism (IRHT, managed by the chamber of commerce and industry, or CCI, 
of Basse-Terre), and a number of other establishments. As a multi-cultural city, Saint-Claude’s 
various identities are expressed through folklore, food, dance, music, and religious beliefs, and 
contribute greatly to the town’s richness and prosperity.

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.

Saint-Claude

Acajous (Allée des)  ……………… E3
Allamandas (Rue des) …………… B3
Ancelin (Rue Hubert) ………… D3/E3
Ancien lavoir la Diotte (Rés. de l’) B5
Ancien Moulin  (Rue de l’) ……… B3
Aulizias (Rue des) ………………… D5
Avocatiers (Impasse des) ………… B5
Barolet (Rue) …………………… G2
Batterie (Rue de la) ……………… B3
Bégonias (Rue des) ……………… C3
Belfond (Route de) …………… D3/E4
Bellevue de Montéran (Rés.) …… C5
Belost (Rue de) ……………… A4/A5 
Bertaud (Rue du Docteur) …… F1/G2
Blanche (Rue) …………………… B4
Boa Lada (Impasse Béatrice) … E3/E4
Bois Neuf (Rue) ………………… D4
Bologne (Route de) …………… A3/C4
Bougainvilliers (Impasse des) …… C4
Boulistes (Rue des) ……………… B4 
Bourgeois (Rue Joseph) ………… B3
Boutons d’or (Rue des) ………… C2
Califer (Rue Maurice) …………… F2
Camp Jacob (Route du) ……… G2/H2
Capucines (Rue des) …………… C3
Carlton (Rue Maurice) ………… A5/A6
Cascade (Impasse de la) ………… H2
Cattleyas (Rue des) ……………… D4
Chalcol (Rue Félix) ……………… D3

Chambertrand (Rue Gilbert de) C4/C5
Chevry (Rue Edward) ………… D1/D3
Choisy (Route de) …………… G2/H4
Cipolin (Rue Neymours) ……… D2/E3
Citronniers (Rue des) ………… A3/B3
Cléril (Impasse Joseph) ………… F2
Clos de Belost (Résidence le) …… A5
Cocotiers (Allée des) ………… B3/B5
Cyprès (Allée des) …………… C3/C4
Dahlias (Rue des) ……………… B3/C3
Diamant bleu (Résidence le) …… A5
Diotte (Rue de la) ……………… B5
Duvales (Rue Aristide) …………… F3
Emeraudes (Résidence les) ……… A5
Esdras (Impasse du Dr Marcel) … E3
Etienne (Rue) …………………… G2
Externat (Rue de l’) ……………… G2
Feuillard (Rue Michel) ………… A4/B4
Fleurs d’Alpinias (Résidence les) … G3
Fleur des Caraïbes (Résidence) … A4
Foch (Avenue du Maréchal) ……… G2
Forge (Impasse de la) ………… F2/F3
Fond Vaillant (Chemin de) …… D2/D3
Fougères (Rue des) ……………… C2
Fuschias (Rue des) …………… A3/B3
Galbas (Impasse des) …………… F3
Gardénias (Impasse des) ………… H3
Grande Dame de Belost (Rés. la) A4
Gueril (Rue Yves) ……………… C2/D2

Hugonin (Rue Hippolyte) ……… F2/F3
Jouveau-Dubreuil (Rue Louis) … D4/G2
Lacroix (Rue Elie) ………………… G2
Laelias (Rue des) ………………… D4
Lauriers (Rue des) ……………… C3
Le Boucher (Rue Léon) ……… C4/C5
Leuginer (Rue Ternissien) ……… E3/F3
Lilas (Rue des) …………………… G2 
Lys blanc (Rue du) ……………… D4
Mahoganys (Rue des) …………… C2
Mandela (Avenue Nelson) ……… C5
Manguiers (Rue des) …………… B6
Marguerites (Rue des) ………… B4/B5
Mère Mitan (Rue de la) ……… B4/C4
Mimosas (Impasse des) ………… D2 
Mombins (Impasse des) ………… A4
Monteran (Rue Madame de) …… F2
Moréno (Impasse Victor) ……… F2/F3
Mortenol (Rue de du Commandant) A5
Mouteyen (Rue Maurice) ………… C2
Moutou (Ruelle) ……………… C3/D3
Nainsouta (Rue Rémy) …………… G3
Nangis (Rue Emile) ……………… F2
Nouvelle cité (Rue de la) ………… B4
Officiers (Rue des) …………… G2/H2
Orangers (Impasse des) ………… B4
Palmiers (Impasse des)…………… H2
Parc floral (Rue du) …………… B4/B5
Parc (Résidence du) ……………… B4

Parize (Rue Gratien) …………… E3
Perception (Rue de la) …………… G2
Pervenche (Impasse) …………… B6
Philodendrons (Allée des) ……… H3
Pitat (Rue Joseph) …………… B6/D4
Poinsettas (Rue des) ……………… E4
Poiriers (Rue des) ……………… B3
Ramassamy (Rue Gaston) …… G2/G3
Raton (Rue du Docteur) ……… E2/E3
Roses de porcelaine (Impasse des) H3
Roussel (Rue A. W.) ……………… C5 
Saintol (Rue Armande) ………… C4/C5
Samanas (Allée des) …………… C6/D5
Schœlcher (Rue Victor) ………… F2
Source (Impasse de la) …………… F2
Stade (Rue du) ………………… B3/B4
Ssosse (Allée Danielle)  ………… D3
Tamas (Rue Robert) …………… G2/H1
Tramontin (Rue Céleste) ………… E3
Tulipes (Rue des) ………………… B4
Velmi (Impasse Léon) …………… D4
Vieille sucrerie (Rue de la) ……… A3
Violettes (Rue des) ……………… A4
Vulbeau (Rue Edouard) ………… F2
Ylang Ylang (Rue des) …………… D4
Yuccas (Résidence des) ………… G3
Yuccas (Rue des) ………………… G3

Numéros utiles (+59 0590)
SERVICES D’URGENCE
SAMU ……………………………………………… 15 ou 91 39 39
SOS Médical Caraïbes ……………………………………… 44 60 00
Gendarmerie nationale ………………………………………… 17
Gendarmerie, Caserne Bonneterre  ……………………… 92 37 20
Pompiers ………………………………………………………… 18
Police municipale, rue Barolet ……………………………… 80 09 38
Centre anti poison ………………………………………… 91 39 39
Sauvetage en mer - Crossag ……………………… 0596 70 92 92
EDF (Sécurité/dépannage) ………………………………… 89 62 80
Allo Enfance maltraitée  …………………………………………119
Enfants disparus …………………………………………… 116 000
SOS violences conjugales ……………………………………… 3919
Météo ……………………………………………… 08 92 68 08 08

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Agence départementale d’insertion, 
1 rue de Lardenoy - Basse-Terre …………………………… 99 37 00
Caisse d’allocations Familiales ……………………………… 90 53 00
…………………………………………………………… www.caf.fr
Caisse Générale de Sécurité Sociale ……………………… 80 71 98
…………………………………………… www.cgss-guadeloupe.fr
Carrefour des Solidarités (CCAS - Service Politique de la Ville - Service 
Environnement - Permanence), 
Ancienne Mairie, Av. du Maréchal Foch …………………… 80 00 16
Centre Socio-culturel Édouard Coradin, rue Barolet  ……… 80 00 16
Centre des Finances Publiques (serv. impôts des particuliers), 
Desmarais  ………………………………………………… 99 47 30 
Centre de soins spécialisés aux toxicomanes, 
10 rue Baudot - Basse-Terre ……………………………… 80 93 80
…………………………………………………… csst-bt@orange.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe 
(CCI IG) Site de Basse-Terre, 6 r. V. Hugues, Basse-Terre …  99 44 44
Communauté d’Agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT), 
Rue du Père Magloire, ancienne école de Bébian ………… 99 63 20 
Conseil Général, boulevard Félix Eboué, Basse-Terre ……… 99 77 77
……………………………………………………… www.cg971.fr
Conseil Régional, av Paul Lacavé, Petit Paris, Basse-Terre … 80 40 40
……………………………………………… www.cr-guadeloupe.fr
Direction de l’agriculture et de la forêt, 
chemin Circonvallation, Basse-Terre ……………………… 99 09 00

Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DJSCS) ex DDJS …………………………………………  81 33 57 
……………………………………………………www.drjscs.gouv.fr
Gendarmerie nationale, Caserne Morne Houël, (service administratif)  
……………………………………………………………… 80 99 14 
La Poste, 20 rue du Camp Jacob …………………………… 41 40 20
Mairie, avenue du Maréchal Foch ………………………… 80 00 16
Médiathèque Bernadette Cassin-Pierrot, av. du Mal Foch  … 25 14 40
Office de Valorisation et d’Animation du Patrimoine (OVAP), 
Pavillon de la Montagne, 149 avenue du Maréchal Foch …… 60 90 23
Parc National de la Guadeloupe, Monteran ………………… 80 86 05
Pôle emploi, Desmarais, avenue de Saint-Claude ………… 81 40 31 
Demandeurs d’emploi ………………………………………… 3949
Employeurs …………………………………………………… 3995
………………………………………………… www.pole-emploi.fr 
Police municipale, angle des rues Robert Tamas et Barolet … 80 09 38
Préfecture, rue de Lardenoy, Basse-Terre ………………… 99 39 00

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Centre hospitalier de Basse-Terre (CHBT)
Avenue Gaston Feuillard - Basse-Terre …………………… 80 54 54
Centre hospitalier de Montéran (CHM), 
1er plateau, Saint-Claude …………………………………… 80 52 52
Clinique “Les Nouvelles Eaux Vives“, Matouba Papaye …… 80 53 53
Centre hospitalier spécialisé psychiatrie (CHSP) …………… 80 05 04

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
ATALLAH  Raphaële - Spécialité homéopathie, 
rue Aristide Duvales ……………………………………… 41 01 84
CARRÈRE Philippe, 1er plateau …………………………… 80 84 05
CHAUVIN Christophe, 1er plateau ………………………… 80 84 05

PHARMACIES
Chevry-Nol, 1er plateau …………………………………… 80 12 82
Petit-Michel, 36 route de Bologne, Cité Ducharmoy ……… 80 09 80
Saminadin, 1 rue du Docteur Bertaud ……………………… 80 12 88

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
BOCHINGER Pierre, route du Camp Jacob ……… 0690 07 60 40
DELHAYE Jean-Michel, 1 rue du Docteur Bertaud ………… 80 38 77
EDOUARD Claude, rue du Docteur Bertaud ……………… 99 72 90

EHANO Nicolas, route du Camp Jacob …………… 0690 41 58 34
FUCHS Mélissa, route du Camp Jacob …………… 0690 69 62 88
GRANGER Audrey, route du Camp Jacob ………… 0690 41 58 34
HOUDEBINE Laëtitia, rue des gommiers blancs  … 0690 25 16 81
PLATEL PARIS Marine, route du Camp Jacob  …… 0690 16 32 79

CABINET DENTAIRE
VAITILINGON Nicolas, place du marché ………………… 80 00 70

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecoles maternelles
Arlette SALOMON, Belfond ……………………………… 32 80 87
Louis CHALCOL, Matouba ………………………………… 80 16 62
Rose NELSON, Le Bourg  ………………………………… 80 09 04
SAINT JOSEPH DE CLUNY (école privée), 
rue de l’externat …………………………………………… 80 02 79
Ecoles élémentaires et primaires
Rose NELSON, Le Bourg  ………………………………… 80 03 58
Sylviane BLANCARD-JOVIEN, chem Com. Morne Houël … 80 16 56
Félix LABAN, Belfond ……………………………………… 80 03 59
Louis CHALCOL, Matouba ………………………………… 80 16 62
SAINT JOSEPH DE CLUNY (école privée), 
rue de l’externat …………………………………………… 80 02 79
Enseignement secondaire
Collège Rémy NAINSOUTA, quartier Ducharmoy ………… 80 70 13 
Externat SAINT JOSEPH DE CLUNY, rue de l’Externat  … 80 02 79
Enseignement supérieur
Institut Universitaire de Technologie (IUT), 1 r. des Officiers 80 83 00
Université du Camp Jacob ………………………………… 48 30 30
Enseignement professionnel
Lycée professionnel DUCHARMOY, cité Ducharmoy …… 80 11 52
Université Régionale des Métiers d’Artisanat (URMA), 
Desmarais …………………………………… 41 71 59 / 41 71 50

HÔTELS ET LOCATIONS TOURISTIQUES (quelques suggestions)
Gîte Les Bananes Vertes, Impasse des Gardénias
Chambre d’hôtes et lodges en pleine nature
info@vert-intense.com - www.vert-intense.com …… 0690 554 047

Gîte Les Cycas, Route de Matouba ………………………… 32 56 26
lescycas@wanadoo.fr - www.lescycas.com ………  0690 35 57 96
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Découverte de Saint-Claude (Sites repérés sur la carte)

  Ancienne Mairie : édifice de tôle, bois et acier construit sur un terrain offert par 
Mme de Montéran, héritière d’une riche famille de Saint-Claude. Cette construction 
de la seconde moitié du XIXè siècle (1860) revêt le style d’époque des bâtiments 
administratifs ou militaires. Elle a pu ainsi accueillir les réunions municipales qui se 
faisaient depuis la création de la commune en 1838, au domicile du maire.
 Fontaine Adolphine : elle fut édifiée sur le marché central au début du XXè 
siècle par le maire de l’époque Louis Justinien Adolphe de Lagarde (maire de 1901 
à 1914). Le bassin est surmonté d’une Vénus sur une coquille en fonte d’inspiration 
antique. Démantelée au moment de la modernisation du marché, elle fut sauvée par 
les descendants de l’ancien maire, la famille Casalan.
  Eglise Saint-Augustin : elle fut érigée vers 1860 selon le classique style reli-
gieux de cette période qui s’inspire des façades des édifices d’Amérique Latine. D’une 
grande richesse  architecturale, ce n’est qu’en 1910 que les statues de saint Pierre et 
saint Paul, accompagnant celle de saint Augustin seront placées. Elle fut restaurée et 
agrandie en 1970. 
  Hôtel de Ville : la réhabilitation de la maison Desravin pour en faire un nouvel 
hôtel de ville et le réaménagement de la mairie actuelle, s’inscrivent dans le processus 
de refonte des équipements structurants actuels pour une meilleure adaptation aux 
besoins des administrés. Devant l’édifice, a été placé le buste de Rémy Nainsouta, 
homme politique guadeloupéen (1883/1969). 
  Pavillon de la Montagne :  au cœur d’un magnifique parc planté d’amandiers, bois 
canon, ylang-ylang, il est installé dans l’ancienne Maison Darracq, une des rares maisons 
à colombage de l’île. Construite vers 1850, partie intégrante du Camp jacob, camp mili-
taire créé en 1844, elle abritait des locaux disciplinaires et la cuisine pour la troupe. Tél. 
: 0590 60 90 23 - Fax : 0590 60 90 23 - ovap.saintclaude@gmail.com  - www.ovap.net.
  Camp Jacob : cette ancienne caserne d’infanterie construite au milieu du XIXè 
abritait à l’origine des pavillons, des écuries et un hôpital militaire. Après le tremble-
ment de terre de février 1843, puis en 1931, de nouveaux bâtiments furent édifiés. 
Devenu hôpital civil après la seconde guerre mondiale, le camp accueillit divers ser-
vices publics pour bénéficier en 2007 d’un important projet avec le campus dit “Camp 
Jacob“. Les bâtiments accueillent depuis 2013 les locaux de l’université des Antilles et 
de la Guyane, dont ils constituent le campus sur Basse-Terre. L’ensemble des bâti-
ments est inscrit aux monuments historiques (2005).
  Résidence préfectorale du Morne Houël : magnifique bâtisse en bois construite 
durant la deuxième moitié du XIXè siècle destinée au confort du gouverneur Fieron. 
Elle devint résidence secondaire du gouverneur et lors de la départementalisation, 
logement principal du Préfet. Classée Monument Historique depuis 1979.
  Habitation Dain : à l’origine elle fut nommée habitation du Mont Carmel car ce 
sont les pères carmes qui la fondèrent vers le milieu du XVIIè siècle. 
  Pont de Nozières : c’est pour la défense contre l’ennemi, anglais principalement, 
que ce pont fut construit en bois en 1772. Enjambant la Rivière Noire et reliant le Matou-
ba à Basse-Terre, il porte le nom de M. de Nozières, gouverneur de l’époque. Il fut refait 
par la suite en fer forgé, beaucoup plus résistant. Comme il supportait un trafic croissant 
car sur un axe routier important, on a récemment procédé à la construction d’un nou-
veau pont qui permet de sécuriser l’accès à l’autre rive du fait du caractère parasismique 
de l’ouvrage et du doublement du nombre de voies de circulation. Le Pont de Nozières 
réputé comme étant le plus haut de Guadeloupe garde un intérêt patrimonial. 
 Habitation-caféière Petit-Parc : l’introduction du café en Guadeloupe au début 
du XVIIIè siècle a incité des agriculteurs à acquérir ces terres pour y cultiver le café. 
Entièrement faite de bois et de tôle, la vaste maison de maître a sa réplique à côté. 
 Stèle de Louis Delgrès : élevée sur le lieu du dernier combat de Louis Delgrès. 
En 1802, le Premier Consul Napoléon Bonaparte dépêcha un corps expéditionnaire 
dirigé par le général Richepance pour rétablir l’esclavage (après la première abolition 
en 1794). Delgrès et d’autres officiers noirs se battent alors pour retrouver une liberté 
trop vite perdue. Sans les renforts que partit chercher son compagnon Ignace, Del-
grès et ses hommes se retranchent à l’habitation d’Anglemont au Matouba. Ils piègent 
l’habitation et se font sauter. "Vivre libre ou mourir", tel fut leur choix.
 Chapelle du Matouba (Chapelle du Vœu) : en Octobre 1956, un brusque 
réveil de la Soufrière jetait l’inquiétude dans tout le pays. On fit alors le vœu d’élever 
une chapelle sur les flancs menaçants du volcan. Les offrandes affluèrent et la première 
pierre fut posée le 23 Mai 1959. Trois ans plus tard, l’édifice recevait la bénédiction de 
Monseigneur Gay. 
 Rivière Rouge : elle porte ce nom à cause de la couleur terre, riche en fer, qui lui 
donne ses tons de rouille. On peut y faire une halte pour se donner un “coup de fouet“ 
grâce au bain le plus froid de la Guadeloupe.
 Sentier d’interprétation de Matouba : Ce parcours en boucle vous guide en 
forêt humide sur les hauteurs de Saint-Claude pour explorer ses aspects et ses es-
sences. Il traverse une plantation de pins caraïbe. D’un niveau facile, il se fait en 1h30 
environ. Equipé de l’application mobile Sylvascope.
 Bains jaunes : situés à 950 m d’altitude, lieu de détente apprécié des locaux 
comme des visiteurs, leurs eaux sulfureuses d’une température de 30 ° ont la répu-
tation d’être revitalisantes. Attention, par précaution sanitaire, l’Agence Régionale de 
Santé recommande de ne pas mettre la tête sous l’eau et ne pas plonger la tête la 
première dans les bassins d’eaux chaudes
 La Soufrière : culminant à 1467 m, c’est le volcan le plus actif des Petites Antilles. 
De constitution récente (500 ans), il connaît régulièrement des crises éruptives mani-
festées sous la forme phréatique (émissions de vapeur d’eau mélangée à des cendres et 
des roches). Celle de 1976-77 fut l’une des plus importantes. Baptisé “la vieille dame“ 
par la population, elle appartient à un ensemble volcanique qui comprend 5 autres 
volcans : la Citerne, la Madeleine, l’Échelle, Carmichaël et le Nez Cassé. La Soufrière 
fournit des sources d’eaux chaudes, des eaux sulfureuses et participe à la douceur du 
climat. A son sommet, un paysage lunaire et minéral attire chaque année plus de 100 
000 visiteurs. Elle offre une vue imprenable  sur les îles alentour. L’accès s’effectue à 
partir du lieu-dit Les Bains Jaunes où un parking est aménagé. Renseignements : le Parc 
national de la Guadeloupe : 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.
 Parc National : l’établissement Parc National gère un sanctuaire de 17 300 hec-
tares qui abrite une des plus belles forêts humides des Petites Antilles. Il est le lieu 
d’importants travaux de recherche visant à mieux connaître son évolution. Le person-
nel attaché à cet organisme a pour mission d’en assurer l’entretien et la surveillance. 
 Parc Montéran-Le Pelletier : situé aux portes de la ville, ce site rappelle l’his-
toire de l’habitation Le Pelletier et le rôle important joué par le canal Le Pelletier 
dans l’alimentation en eau des exploitations sucrières et de café. Présentant un jardin 
à vocation pédagogique et doté d’un parcours sportif, il accueille régulièrement des 
activités artistiques et culturelles.
 Ancienne distillerie Desmarais : à partir de 1665, ce fut une habitation sucrerie 
exploité par un Hollandais. Elle change deux fois de familles de propriétaires pour 
devenir une distillerie au XXè siècle, activité à laquelle sera associée une confiturerie 
au cours du XXè, avant de fermer définitivement.
 Randonnées pédestres : Outre l’ascension de la Soufrière, de nombreuses 
traces partent des hauteurs de Saint-Claude. De la maison forestière de Matouba, 
départ pour la trace Victor Hugues qui aboutit de l’autre côté des crêtes, à Petit-
Bourg. Plusieurs sentiers de randonnées ont leur point de départ en haut du Plateau 
de Papaye. On peut rejoindre la cascade du Vauchelet en 1 h 30, à partir de l’aire de 
pique-nique de Beausoleil, les Bains Chauds de Matouba en 2 h. D’autres balades vers  
le saut du Constantin, le saut d’eau du Matouba,  la chute des gorges du Galion etc. 
peuvent également être prévues. Renseignements : OVAP : 0590 60 90 23 - www.
officedupatrimoine97120.com, le Parc National de la Guadeloupe : 0590 41 55 55 - 
www.guadeloupe-parcnational.fr.

Discovering Saint-Claude (Spotted sites on the map)

 Old Town Hall: this structure made of wood, steel, and sheet metal, was built on 
land donated by Madame de Montéran, heir of a wealthy Saint-Claude family. Charac-
teristic of its era (second half of the 19th century - 1860), it embodies the style most 
often used for government and military buildings. This old Town Hall took over hosting 
the municipal gatherings that had been held, from the time of the commune’s creation 
in 1838, at the home of the mayor.
 Fontaine Adolphine: this fountain was installed in the town’s central marketplace 
in the early 20th century by then-mayor Louis Justinien Adolphe de Lagarde (mayor from 
1901 to 1914). Its purpose was to provide the local population with drinking water. A 
cast iron shell is mounted above the pool where a classical Venus stands, pouring water 
from an urn. Dismantled during the renovation of the marketplace, the fountain was 
saved by descendants of the former mayor, the Casalan family.
  Eglise Saint-Augustin (“Saint-Augustin Church”): in around 1860, the chapel 
was replaced by a church built in the classical religious style of the period, inspired by 
the façades of Latin American religious edifices. In keeping with this great architectural 
heritage, statues of saints Peter and Paul were installed in 1910, along with a statue of 
Saint Augustine. The church was restored and expanded in 1970.
 Hôtel de Ville (“Town Hall”): the renovation of Desravin house to create a new 
Town Hall and the redevelopment of the former town hall were part of the ongoing process 
of updating current government facilities to better meet the needs of the governed. In front 
of the building stands a bust of Rémy Nainsouta, Guadeloupian politician (1883-1969).
  Pavillon de la Montagne (“Tourist House”): in the heart of “Médiathèque Park,” 
a lush garden of almond, trumpet, and ylang-ylang trees, stands the Maison Darracq 
(“Darracq House”), now known as the Pavillon de la Montagne (“House of Tourism”). 
The structure, built in around 1850, was originally part of Camp Jacob, serving as camp 
kitchen and detention facility. Telephone: 0590 60 90 23 - ovap.saintclaude@gmail.
com  - www.officedupatrimoine97120.com.
 Camp Jacob: this former infantry barracks built in the mid-nineteenth century ori-
ginally housed pavilions, stables and a military hospital. After the earthquake of February 
1843, then in 1931, new buildings were built. Having become a civilian hospital after 
the Second World War, the camp hosted various public services to benefit in 2007 from 
a major project with Camp Jacob Campus. Since 2013, the buildings have housed the 
premises of the University of the West Indies and Guyana, which they constitute the 
campus on Basse-Terre. All buildings are listed as historic monuments (2005).
 Prefectural residence of Morne Houël: magnificent wooden building built during 
the second half of the 19th century for the comfort of Governor Fieron. The wood is 
widely used and the result denotes a mastery of the material and construction.
  Habitation Dain: originally it was named dwelling of Mount Carmel because it was 
the Carmelite fathers who founded it around the middle of the 17th century.
  Pont de Nozières (“Nozières Bridge”): it is for the defense against the enemy, 
mainly English, that this bridge was built of wood in 1772. Spanning the Black River and 
connecting the Matouba to Basse-Terre, it takes its name from M. de Nozières , governor 
of the time. It was redone later wrought iron, much more resistant. As it supported a 
growing traffic because on a major road, we recently proceeded to the construction of a 
new bridge that secures access to the other shore because of the earthquake-resistant 
nature of the structure and the doubling of number of lanes. The “Pont de Nozières“, 
reputed to be the highest in Guadeloupe, still has a heritage interest.
 Petit-Parc coffee plantation: the introduction of coffee in Guadeloupe at the 
beginning of the 18th century prompted farmers to buy this land to grow coffee. Entirely 
made of wood and metal, the vast mansion has its replica next door.
 Louis Delgrès Stela: this monument commemorates the site of the final battle 
of Louis Delgrès, which took place in Grand-Parc, Matouba, in 1802, a major event in 
Guadeloupe history. Although the slave trade had been abolished in 1794, First Consul of 
France, Napoleon Bonaparte, dispatched an expeditionary corps to Guadeloupe in 1802 
under the command of General Antoine Richepanse with the aim of reinstituting slavery. 
Delgrès and other black officers fought to defend a freedom too quickly lost. Without 
reinforcements, who had left in search of his comrade Joseph Ignace, Delgrès and his 
men took refuge at the d’Anglemont Plantation in Matouba. Finding themselves under 
attack, they ignited their gunpowder stores, committing suicide in the process, having 
decided to «Live free or die.”
 Chapel of Matouba: also known as Chapelle du vœu (“Chapel of the Wish”), this 
chapel is located in the market town of Matouba on the road leading to the Rouge River. 
In October 1956, a sudden eruption of La Soufrière struck fear throughout the land, 
giving rise to the wish to erect a chapel on the menacing flanks of the volcano. Offerings 
poured in, and the first stone was laid on May 23, 1959. Three years later, the edifice 
received the benediction of Monseigneur Gay. 
 Rivière Rouge (red river): the Rivière Rouge is so named because of the soil that 
lies beneath it, which is rich in iron, giving it a rust color. This is a pleasant place to stop 
and give yourself a refreshing boost, as it is the coldest pool in Guadeloupe.
 Interpretation trail of Matouba: This loop course guides you through the rainfo-
rest on the heights of Saint-Claude to explore its aspects and its essences. It crosses a 
plantation of Caribbean pines. Of an easy level, it is done in about 1h 30. Equipped with 
the mobile application Sylvascope.
 Les Bains Jaunes (“Yellow Baths”): located in the commune of Saint-Claude, Gua-
deloupe, at an elevation of 950 m, Les Bains Jaunes (“Yellow Baths”) are pools of warm 
water fed by hot springs originating in the volcano. This place of relaxation, with sulfurous 
30-°C waters reputed to be revitalizing, is frequented by locals and visitors alike. 
 La Soufrière (“The Sulfurer”) Volcano: la Soufrière is the most active volcano in 
the Lesser Antilles. Rising to an elevation of 1,467 meters, its cone is still subject to regu-
lar eruptions. Thus far, these have been phreatic in nature (emissions of steam mixed 
with ash and rock), with the eruption of 1976-77 being one of the largest. Nicknamed 
“the old lady” by locals, La Soufrière is part of a chain of volcanoes that includes five 
others:  Citerne, Madeleine, Échelle, Carmichaël and Nez Cassé. La Soufrière flows with 
hot springs and sulfur water, and contributes to the mildness of the climate. The mineral, 
lunar landscape of its summit attracts more than 100,000 visitors a year, offering pano-
ramic views of Basse Terre’s mountain range, to the north; Grande Terre, to the east; 
and nearby islands Les Saintes, Marie-Galante, Dominica, La Désirade, and Montserrat. 
For more information:  Parc National de la Guadeloupe - Tel.:  0590 41 55 55 - www.
guadeloupe-parcnational.fr.
 Parc National: Created in 1989, Guadeloupe National Park is made up of a group of 
protected areas of great importance to Guadeloupian heritage. From the marine depths 
and islets of Côte Sous-le-Vent (the “Leeward Coast”) and north Basse-Terre, to the is-
land’s highest peaks, the National Park oversees the conservation of ecosystems of an 
exceptional biodiversity. Telephone:  0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.
 Parc Montéran-Le Pelletier: located at the gates of the city, this site recalls the 
history of Le Pelletier plantation and the important role played by the Le Pelletier canal 
in the water supply of sugar and coffee farms. With an educational garden and a sports 
course, it regularly hosts artistic and cultural activities.
 Remains of the old Desmarais distillery: Desmarais started life in 1665 as a 
sugar plantation operated by a Dutch planter. The property then changed hands between 
two owner families to become a distillery in the 20th century, associated with a jam 
factory, before finally closing.
 Hiking: in addition to the ascent of Soufriere, many traces start from the heights of St. 
Claude. From the forest house of Matouba, departure for the trace Victor Hugues which 
ends on the other side of the crests, Petit-Bourg. Several hiking trails have their starting 
point at the top of the Papaya Plateau. You can reach the waterfall Vauchelet in 1:30, from 
the picnic area of Beausoleil, the hot baths of Matouba in 2 hours. Other walks to the jump 
of Constantine, the jump of water of the Matouba, the fall of the gorges of Galion etc. can 
also be planned. Information: OVAP: 0590 60 90 23 - www.officedupatrimoine97120.com, 
the National Park of Guadeloupe: 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.

Nature forte, peuple fier 
Ville de villégiature au climat particulièrement favorable, cité résidentielle où il fait bon flâner à 
la recherche d’un passé prospère, voisine directe de la Préfecture Basse-Terre et lieu de passage 
obligé vers le massif de la Soufrière qui la domine, Saint-Claude, située à 530 m d’altitude, mé-
rite qu’on la découvre à un rythme paisible de promeneur. Dans ce relief tourmenté s’étendant 
sur une superficie de 3430 ha, parcouru par une centaine de ruisseaux et de rivières (rivière 
Saint-Louis, Le Galion, la Rivière Noire), on déniche des propriétés cachées dans la verdure, on 
part à la conquête des vestiges d’une histoire mouvementée et on s’engage dans les sentiers de 
randonnée, au cœur d’une luxuriante végétation tropicale. 
Une visite du centre ville permet d’admirer l’église Saint-Augustin à la façade inspirée des édi-
fices religieux d’Amérique latine et plusieurs exemples de maisons au style colonial avec ter-
rasses tournantes, frises, toitures à quatre pans, encore bien conservées. Autour de la place se 
trouvent l’ancienne mairie construite en 1860, le monument aux morts, et la très remarquable 
fontaine Adolphine. On descend quelques dizaines de mètres pour retrouver le marché aux 
vivres, lieu de rencontre très prisé des Saint-Claudiens comme des visiteurs qui viennent choisir 
avec soin les produits de l’agriculture locale. On remonte ensuite la route du Camp Jacob. La 
Médiathèque, toute récente, s’impose à gauche, puis on admire un peu plus haut le bâtiment de 
la Résidence préfectorale magnifique bâtisse en bois au milieu d’un parc, avant d’atteindre le bel 
ensemble architectural de l’ancien hôpital du Camp Jacob, devenu campus universitaire. Retour 
par l’avenue du Maréchal Foch. A l’angle, l’Hôtel de ville affiche sa haute silouhette protégeant 
le buste de Rémy Nainsouta, fièrement érigé devant l’imposant escalier. Tout près se trouve 
l’ancienne maison Darracq, remarquable, qui accueille le Pavillon de la Montagne. Départ pour 
le parcours “au fil de l’eau“ doté d’une signalétique particulière pour faciliter l’accès des sites, 
saut d’eau du Matouba, Rivière rouge, bains chauds du Matouba. 
Au nord de la commune, 4 km au dessus du Bourg de Saint-Claude, se trouve Le Matouba. Il 
servit de refuge contre les attaques anglaises à la fin du XVIIè et au XVIIIè et fut le théâtre du 
sacrifice du commandant noir révolutionnaire Louis Delgrès, qui en 1802, lutta contre le réta-
blissement de l’esclavage. On peut voir, sur la route du lieu-dit Matouba, quelques mètres après 
le deuxième pont, une stèle en marbre blanc, commémorant cet acte de courage. A proximité 
de l’église, se trouve l’usine d’eau minérale “Matouba“ alimentée par la source Roudelette. 
De la maison forestière de Matouba ou depuis le Plateau de Papaye, départ pour de passion-
nantes randonnées. La trace Victor Hugues aboutit de l’autre côté des crêtes, à Petit-Bourg. 
C’est de cette trace que l’on rejoint les Bains chauds du Matouba. On tombe alors sur un 
bassin d’eaux chaudes (environ 65°C) et sulfureuses, tirées d’une source destinée à alimenter le 
Centre thermal des eaux vives à Papaye. Point culminant des petites Antilles, le massif de la Sou-
frière, situé à 1467 m d’altitude, est le volcan le plus actif de la région. Surveillé en permanence 
grâce à un réseau de stations géophysiques reliées à l’observatoire volcanologique situé à Gour-
beyre, sa formation est relativement récente. La phase la plus jeune a débuté il y a 8 500 ans.
Outre ses remarquables sites naturels, Saint-Claude bénéficie de nombreux  témoignages d’un 
riche passé agricole : l’Habitation Dain, autrefois appelée Habitation du Mont-Carmel, la plus 
ancienne de Guadeloupe, l’ancienne Habitation Belost (section Belost) et son ancienne batterie 
du XVIIIè,  l’Habitation-caféière Petit-Parc qui fonctionna jusqu’en 1930, et plusieurs vestiges 
que l’on peut notamment découvrir dans les anciennes Habitations Reiset, Desmarais et Beau-
vallon, ou à la section Choisy (citerne, boucan, roue hydraulique, moulin à roucou etc.). Saint-
Claude accueille aussi le siège du Parc national de la Guadeloupe dont la vocation est de veiller 
à la valorisation des sites et à la préservation des espèces. Cartes touristiques de Guadeloupe 
Chemin Bleu et plans-guides de villes diponibles dans tous les bureaux d’information touristique. 
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PRODUCTION LOCALE ETABLISSEMENT DE SANTÉ

Centre de Dialyse
Rue Toussaint Louverture - 97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 328 501 - Fax : 0590 998 289

Centre IRM de Basse-Terre
Rue Toussaint Louverture - 97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 990 075 - Fax : 0590 990 839

Site Matouba-Papaye - 97120 SAINT-CLAUDE
Soins de Suite et de Réadaptation - Psychiatrie
Prise en charge des maladies du métabolisme
Unité d’Education Thérapeutique - Diabète / Obésité / I.R.C.
Hôpital de Jour : Maladies métaboliques et personnes âgées
Tél. : 0590 805 353 - Fax : 0590 800 608

ADMISSIONS
Tél. : 0590 805 304
fax médical : 0590 806 478
www.cliniquenouvelleseauxvives.com

0690 51 66 08

TRAITEUR

MC’ TraiteurMC’ Traiteur Petits fours 
et Repas

TOUTES VOS RÉCEPTIONS
Anniversaire, Baptême, Cocktail, 

Mariage, Repas d’entreprise...

Maurice Corvo
16 Lot. Lignières, Matouba 97120 SAINT-CLAUDE

0690 41 23 29
Fax : 0590 92 14 49

mc_traiteur@orange.fr

CENTRE ÉQUESTRE

LA MANADE

Centre
Equestre

Ecole Française d’Equitation
- Initiation - 1/2 journée ou complète 
- Randonnée sur réservation
- Organisation de manifestations et compétitions

Saint-Phy 97120 SAINT-CLAUDE 0690 73 42 84 0590 81 13 85lamanade.guadeloupe@gmail.com

DECOUVERTE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

Allée des Mahoganys - 97120 SAINT-CLAUDE

0590 92 19 72 • 0690 19 87 40
www.bwalansan.fr

• Activités sportives de pleine nature 
pour tout public : randonnée, VTT

• Activités culturelles 
• Jardin créole (atelier, visite...)

• Action jeunesse : accueil de loisir
• Projet pédagogique dans les 

établissements scolaires

0690 554 047 
www.vert-intense.com 

Départ tous les jours 
Réser�a�on en ligne 

 Canyoning 

  Guidées 
 Randonnées 

Départ tous les jours 

 La Soufrière  

LOISIRS - VISITE

ÉPICERIE FINE

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h30
Et le dimanche de 8h à 13h

GARAGE  - LOCATION DE VOITURE

Z. A. de Morin 97120 Saint- Claude
autopiecesmorin@gmail.com

0590 80 71 36
0690 59 76 87

-  Mécanique
 - Autodiagnostique
 - Lavage auto
 - Rénovation de phares
 - Vente de pneus neufs
 - Vente de voitures 

Des pros à votre service
GARAGE AFONS’ AUTOs

LOCATION DE VOITURE

Office de Valorisation et d’Animation 
du Patrimoine de Saint-Claude (OVAP) 

Pavillon de la Montagne - 149 Avenue du Maréchal Foch
Tél. : 0590 60 90 23 - Fax : 0590.60.90.23

ovap.saintclaude@gmail.com
www.officedupatrimoine97120.com

Horaires d’ouverture
Haute saison (nov. à avril, juillet et août) 

Lundi au vend. : 9h-12h / 13h-15h - Samedi, dimanche et jours fériés 9h-14h 
Basse saison (mai, juin, sept., oct.) 

Lundi au sam. 9h-14h sauf dimanche et jours fériés

Luxuriant nature, proud people
Saint-Claude is a resort town that enjoys a particularly mild climate. It is also a residential city that invites 
visitors to explore its prosperous past at a leisurely pace. Lying next door to the Prefecture of Basse-Terre 
at an elevation 530 m, this can’t-miss stop on the way to La Soufrière volcano, which forms its backdrop, is 
worth touring at a relaxed walking pace. In this rugged landscape of over 3,430 hectares flowing with nearly 
a hundred streams and rivers (including the Saint-Louis, Galion, and Rivière Noire), visitors can find unique 
accommodations hidden away in nature, explore the vestiges of an eventful history, and embark on long hikes 
in a luxurious tropical setting. 
In the town center, visitors will find the church of Saint-Augustin, with façade inspired by the religious edifices of 
Latin America, and several examples of well preserved colonial-style houses with wrap-around porches, friezes, 
and hipped roofs. The former town hall, built in 1860, stands on the main square, along with a War Memorial 
and fountain. A few dozen meters away lies the covered market (under renovation), a much-loved gathering 
place of Saint-Claude residents and visitors alike, who come here to buy the products of local harvests. Next, 
take the road up to Camp Jacob, noting the brand-new Médiathèque media library on the left. Further on, the 
magnificent wooden structure of the Prefectural Residence may be seen in the middle of its grounds, followed by 
the handsome architectural ensemble of the former Camp Jacob hospital, now a university campus. Return via 
Avenue du Maréchal Foch. On the corner, the present-day Town Hall stands tall against the sky, with a bust of 
Rémy Nainsouta proudly erected before its impressive stairway entrance. Nearby stands the remarkable former 
Maison Darracq (“Darracq House”), home to the Office of Tourism. This is the departure point for the “Au fil de 
l’eau“ (“along the water”) tourist circuit, with its distinctive signage facilitating access to various sites, including 
the Vauchelet Cascade, Matouba Falls, Rouge River, and Matouba hot springs. 
In the northern part of the commune, 4 km above the market town of Saint-Claude, lies Matouba, which 
served as a refuge against British attacks in the late 17th and early 18th centuries, and was the scene of 
the sacrifice of revolutionary black commander Louis Delgrès, who died in 1802 resisting the reinstitution of 
slavery. A stela in white marble commemorates this act of courage on the road to the hamlet of Matouba, 
several meters after the second bridge. Near the church, stands the “Matouba” spring water bottling plant, 
fed by the Roudelette spring. 
At the Matouba “Maison Forestière” (“forest house”), find the trailhead of the Victor Hugues Trace, which 
crosses the mountain ridges to end in Petit-Bourg, at the hamlet of Montebello. Numerous other trailheads 
may be found above the Plateau de Papaye. La Soufrière—the highest peak in the Lesser Antilles at 1,467 
m—is the most active volcano in the region. In addition to its exceptional natural sites, Saint-Claude enjoys 
the remnants of a rich agricultural past, including the Dain Plantation, formerly known as the Mont-Carmel 
Plantation, the oldest in Guadeloupe; the Desmarais Distillery; the former Belost Plantation (Belost sec-
tion) with its old 18th century battery; the Petit-Parc Coffee Plantation, which remained in operation until 
1930; and several other remnants that may be explored, in particular, at the former plantations of Reiset 
and Beauvallon, or in the Choisy section (water tank, smokehouse, water wheel, annatto mill, etc.). Saint-
Claude is also home to the headquarters of the Parc national de la Guadeloupe (“Guadeloupe National 
Park”), whose mission is to ensure the conservation of natural sites and the preservation of species - www.
officedupatrimoine97120.com. Chemin Bleu tourist maps of Guadeloupe and city street maps are available 
at the Office of Tourism.
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