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Larifla (Rue J.)................................................... D5
Légitimus (Rue Hégésippe).........................B4/D5
Liber (Rue Jean-Baptiste)............................D8/E8
Lilas (Allée des)................................................. D6
Lycée (Rue du)............................................ A2/D2
Main courante (Chemin de).......................B6/D6
Mairie (Place de la)........................................... D5
Mangrove (Chemin de la).................................D1
Marty (Allée José)..............................................F1
Marty (Lotiss. José)............................................F1
Mayeko (Rue Eva)..............................................C4
Morne Bourg (Chemin de)......................... A8/E7
Mortenol (Rue du Cdt).................................... D5
Myosotis (Allée des)
Ninine (Bd Omer)........................................E5/E7
Nitusgau (Rue Marcel)..................................E1/F1
Oliviers (Allée des)............................................ E1
Palmistes (Allée des).........................................C6
Palourdes (Allée des)........................................ E1
Papyrus (Allée des)............................................ E1
Pâquerettes (Allée des)............................. C6/D6
Pensées (Allée des)..................................... B3/B4
Pipirits (Allée des)............................................. E1
Plein soleil (Résidence).....................................A4
Poinsettia (Allée)........................................ C3/D3
Portecop (Rue Etienne).............................. A3/B3
Potiron (Ruelle)................................................. E7
Raboteur (Impasse)........................................... E7
Radacal (Rue F.)................................................ D5
Raisiniers (Impasse des)..............................D2/E2
Réache (Rue Gerville)...................................... D5
Roses (Allée des)............................................... B3
Saint-Jean (Rés.).................................................A5
Sarrault (Place Albert)..................................... D5
Segor (Impasse)................................................ D5
Selbonne (Rue Hubert).................................... D8
Schœlcher (Rue Victor)..............................B4/D6
Stade (Rue du)............................................ C4/D4
Sucriers (Allée des)........................................... E1
Surettes (Allée des).....................................B3/D2
Tourterelles (Allée des).................................... E1
Violettes (Allée des)..........................................C6
Vinaigrerie (Rue de la)....................................... E6

Pâquerettes

R. G. Réache
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Actry (Impasse)................................................. E8
Alamandas (Allée des)................................ C2/D2
Alidor (Rue Félix)............................................. D4
Archimède (Rue Gerty)............................. C3/D3
Arsène (Rue Auguste)...................................... D5
Barlet (Impasse).......................................... A3/B3
Bastard (Rue Volcy).....................................D5/E5
Bel air (Rue).................................................D4/E2
Bellevue (Ctre Com. de)...................................C3
Bigor (Impasse Sosthène).................................C4
Blonde (Chemin de)..........................................A4
Brelle (Rue Alex)........................................ C6/D6
Bougainvilliers (Rue des)............................ C3/D3
Bovis (Route de)...........................................E7/E9
Canelles (Allée des)...........................................D2
Chonchonny (Rue L.)....................................... D8
Cimetière (Rue du)..................................... A3/B4
Courbaril (Résidence).......................................C4
Crabiers (Allée des).......................................... E1
Delgrès (Rue).................................................... D4
Dolmar (Impasse L.)........................................ D5
Dubail (Rue)...................................................... D5
Duquerry (Chemin de)............................... A8/E8
Duverly (Allée F.)..............................................B4
Eboué (Rue Félix)........................................B5/D5
Fleur de canne (Résidence)..............................C2
Fonds Saint-Jean (Rue)................................ A5/B5
Fougères (Allée des)......................................... B3
François (Rue Maurice)...............................D8/E9
Gaïacs (Allée des)........................................B6/C6
Gauthier (Rue de l’abbé).................................. D4
Géminos (Impasse O.)..................................... D5
Gériac (Rue Yacinthe)................................ D6/D5
Gertrude (Place).............................................. D4
Guesde (Impasse Jules).....................................C5
Hibiscus (Résidence).........................................D7
Hibiscus (Rue des).............................................D3
Hugues (Rue Victor).................................. D3/D2
Ignace (Résidence J.)......................................... E1
Igname (Résidence)...........................................C1
Isaac (Rue Alexandre)................................ D6/D5
Lacavé (Rue Paul)..............................................C5
Lampecinado (Ch. Symphard)....................A7/D7
La Prévoyance (Résidence)...............................C4
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Défilé carnaval - Atout Band
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The establishments mentioned on this map were selected for the quality of their service.
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Les établissements mentionnés sur cette carte ont été sélectionnés pour la qualité de leur prestation.
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Résidence
La Prévoyance

Place Gertrude

HÔTELS ET LOCATIONS TOURISTIQUES (quelques suggestions)
Les Logis de Bel-air – en plein centre ville, duplex vue mer et appartements avec terrasse,
4 rue Bel-air................................................................................................................... 26 75 77

Chez Sylvie Créol’îles - résidence bungalows de charme dans un parc aux couleurs tropicales
en pleine verdure – Belair Desrozières - route de Tabanon ........................................ 32 04 99
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Enseignement secondaire
Collège départemental Félix ÉBOUÉ - Bellevue ........................................ 95 43 87 / 95 43 40
Lycée Polyvalent Les Droits de l’homme - Pointe à Bacchus ....................................... 95 40 28

Résidence Bougainvillée – blottie au cœur d’un environnement verdoyant
Fougère.......................................................................................................................... 94 38 41

ECOLE MATERNELLE
ALBERTINE MIGNARD

0690 93 21 61
Monument aux morts

Maison Jeunesse et Cohésion Sociale
ed

LA POSTE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecoles maternelles
Albertine MIGNARD - Bourg Bellevue ........................................................................ 95 47 90
Carrère ......................................................................................................................... 95 54 97
La Lézarde...................................................................................................................... 94 32 20
Mayeko-Massina - Bellevue........................................................................................... 95 42 98
Pointe-à-Bacchus........................................................................................................... 94 66 82
Privée L’espérance - Barbotteau ................................................................................... 94 11 17
Ecoles primaires
Privée Claudine MANIN - Barbotteau ........................................................................ 25 31 58
Marie BILLIOTI DE GAGE - Fontarabie ...................................................................... 94 21 55
Groupe scolaire Robert FRÉTI - Daubin ...................................................................... 95 01 42
La Lézarde...................................................................................................................... 94 21 54
Mixte 1 Maurice CHOVINO - rue V. Bastard .............................................................. 95 42 68
Mixte 2 Fribert FESSIN - Blonde................................................................................... 95 42 71
Mixte 3 Hyacinthe GERIAC - Pointe à Bacchus ........................................................... 95 42 66
Montebello..................................................................................................................... 95 41 27
Thérèse LAMOTHE SAINT-PRÉ - Carrère.................................................................. 95 41 26

Ru

EGLISE

SERVICES D’URGENCE
SAMU....................................................................................................................................... 15
Pompiers.................................................................................................................................. 18
Roujol............................................................................................................................. 95 41 16
Gendarmerie nationale............................................................................................................ 17
Blonde............................................................................................................................ 94 45 60
SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Bibliothèque municipale - rue V. Schœlcher ................................................................. 95 52 23
Caisse des écoles - Pointe à Bacchus ............................................................................ 95 34 51
Caisse des écoles - Fontarabie...................................................................................... 94 10 90
Cantine scolaire - chem. Blonde.................................................................................... 95 42 70
Centre Communal d’Action Sociale C.C.A.S - rue Delgrès......................................... 95 59 14
Cyber espace Bel Air Desrosières ................................................................................ 80 34 91
Cyber espace de Grande Savane .................................................................................. 38 99 25
Cyber espace de Prise d’Eau......................................................................................... 99 81 14
Cyber espace de Pointe à Bacchus................................................................................ 95 78 38
DDCSPP, all. Poinsettia ................................................................................................. 95 43 67
Foyer de vie "Les Ateliers de Matouba", Hauteurs Lézarde......................................... 94 10 73
La Poste dist. du cour. - ZI Roujol ...................................................................................... 36 31
La Poste cour. entrep. - ZI Roujol ...................................................................................... 36 34
La Poste ag. post.- chemin Prise d’eau ............................................................................... 3631
La Poste - rue V. Schœlcher ............................................................................. 36 3 / 95 21 06
Maison de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale - Rue Schœlcher............................... 98 24 40
Mairie - standard le Bourg ............................................................................................ 95 41 08
Office de Tourisme - rue V. Schœlcher ........................................................................ 60 12 31
Palais des sports Laura Flessel - Pointe à Bacchus......................................................... 94 89 10
Point Information Jeunesse (PIJ) - Main courante ......................................................... 94 89 74
Point multi accueil social (PMAS) - Cité Bellevue ......................................................... 95 52 93
Police municipale............................................................................................................ 95 61 90
Presbytère le bourg....................................................................................................... 95 41 13
Services techniques........................................................................................................ 94 88 57
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L’espace où l’on prend soin de vous
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Rue Ya

www.leslogisdebelair.com - leslogisdebelair@gmail.com -

Allée des Alaman
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PALAIS DES SPORTS
LAURA FLESSEL

s Canell

4, rue Bel-Air, à côté de l’Office de tourisme

Ru e

t s de

e
o mm

A. des Oliviers

ECOLE MIXTE III
HYACINTHE GERIAC

I. Gem

- Tout confort, cuisine équipée - WIFI et internet
- Sécurisés, parking
- Plein centre ville, à proximité des commerces
- Vue panoramique

Domaine de Villeneuve – au pied du Parc national,
154 A chemin de Villeneuve, Prise d’eau....................................................................... 98 25 72

Carnet d’adresses

ECOLE MATERNELLE
POINTE A BACCHUS
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Résidence
Jean Ignace

Centre Commercial de Bellevue
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Mairie de Petit-Bourg

Rue Victor Schœlcher 97170 PETIT-BOURG
Tél. : 0590 95 38 00 - Fax : 0590 94 45 58
www.ville-petitbourg.fr
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi : 7h30 -16h30
mercredi et vendredi : 7h30 -13h

LYCÉE DES DROITS
DE L’HOMME

CENTRE MÉDICO
SCOLAIRE

Lotissement
José Marty

L
Ru e

Conque à lambi

. Ch

ny
hon

a
p. R

b

Le port
tr
. Ac
I mp

y

Maison typique

s e B ar
Impas

The fate of Petit-Bourg has long been determined by its proximity to Pointe-à-Pitre, which has
at times contributed to its prosperity, and at other times overshadowed it. Located near the
juncture between Basse Terre and Grande Terre islands, Petit-Bourg nearly became the colonial
capital. Up until the last century, the road from Basse-Terre ended at Petit-Bourg and stagecoach passengers traveling from that seat of government were obliged to stop here to board the
boat for Pointe-à-Pitre. The port served Petit-Bourg a means of economic development some
savvy businessmen built a fortune on.
This lush commune was named in opposition to the «Grand Bourg, ” Basse-Terre, fortified city
and government headquarters that was long the happy rival of this Parish of «Notre-Dame du
Petit Cul-de-Sac,” as the tiny village was called by ecclesiastical authorities in the 16th century.
This small community developed through farming and its small, protected harbor, which, by the
18th century, was already one of the most active in the colony. This is because, although its reefs
prohibit pleasure cruising in this part of the bay, they are a boon for fishing, acting as natural fish
tanks for rockfish and crayfish.
A large parish, Petit-Bourg was the site of the colonial assembly of 1787, at which three deputies
were elected to represent Guadeloupe for the first time at France’s National Constituent Assembly.
However, the development of Basse-Terre and Pointe-à-Pitre, whose importance as a port only
continued to grow, tended to relegate the village to the sidelines.
Yet Petit-Bourg has contributed its moments of drama and glory to the history of the area: the
battle of Bacchus Point, fought in 1794 during the island’s British occupation—in which 300
Englishmen and slaveholding planters were killed by Victor Hugues’ troops, commanded by
Pelardy; a series of slave revolts and brutal repressions; and the witch trial and burning of Gertrude, a negro slave. These are just a few of the incidents illustrating the suffering and bravery
of the people who have lived here.
Prior to 1850, society was organized around approximately twenty sugar factories (La Lézarde,
Duquerry). Several others were built in the early 20th century (Ruillier and Co., Saint-Jean,
Tabanon). They succumbed to the collapse of the sugar industry affecting all of Guadeloupe, the
last operating refinery being the Roujol plant, which closed in 1962.
A few traditional, well-preserved houses can still be admired in the village center, which is now
undergoing total renovation and has remained extremely active. The area around the Place de la
Mairie is lively and bustling, as are the nearby shopping streets. Just across the way, in the port
area known as “la Vinaigrerie,” fisherman set up at dawn to sell magnificent catches from their
lockers. Plans are underway to develop a multi-use port with modern facilities.
Panoramic views of the bay of “Petit Cul-de-Sac” can be had from the Bovis neighborhood
overlooking the inlet, or along the shoreline at Place Sarrault, which is currently undergoing
major renovations. From here Petit-Bourg provides directs access to nearby mangrove swamps
and coral reefs. A number of ravishing little islets dot the bay: Cabrit, Frégate de Haut, Grand
Islet, and Petrelluzzi.
Other special features that add to the vitality of daily life in Petit-Bourg include Bellevue and its
commercial center, the Saint-Jean neighborhood, and the Bacchus Point neighborhood, home to
the general and technical secondary school, “Les Droits de l’Homme“ (“Human Rights”), along
with the Laura Flessel sports complex, named for the famous 5-time Olympic medalist and
6-time world champion fencer, French Minister for sport.
Petit-Bourg has a lot going on. The local population gathers for traditional events such as the
home flower competition in June, the Chaubette (small shrimp) and mollusk festivals in July, the
traditional “Lautou Tibou” walking race in August, the annual patron saint’s festival of “NotreDame du bon port” on August 15, and the “Nwèl Tibou” traditional song festival in December.
The “Jaden péyi Ti-Bou” farmer’s market takes place every Friday on the parking lot near the
Montebello traffic circle.
The area boasts many active and enthusiastic athletic clubs, and the city has built a number of
high-caliber sports facilities to accommodate them, for example the recent Gaël Monfils tennis
complex in Colin, the rowing center, and the new swimming pool.
The inhabitants have a passion for sports. Individual and collective sports are practiced all over
the territory. Fencing, boxing, tennis, golf and of course cycling many champions had their hour of
glory. The population is passionately encouraging football teams with prestigious names such as
the Mondial club, Éclair, Évolucas and the Arsenal club, and is assiduously attending the volleyball
and basketball games. As for water sports, windsurfing, kite surfing, rowing, they are practiced
regularly on the nautical sites of the city and shine every year thanks to the famous Karujet.

Palais des Sports Laura Flessel

Résidence Igname

Duplex vue mer et appartements avec terrasse

F

A.

Lycée des "Droits de l’Homme"

Chemin de la Mangrove

1

92 76 25 - 0690 47 59 75
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Centre-Ville

Numéros utiles (+59 0590)

Petit-Bourg
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16 rue Jules Larifla 97170 Petit-Bourg - 0590

0690 42 42 66 - 0590 86 82 41

A. des Palourdes

LOCATION TOURISTIQUE

Petit-Bourg
La proximité de Pointe-à-Pitre a longtemps marqué Petit-Bourg lui apportant tour à
tour ombre et prospérité. Passage obligé entre la Basse Terre et la Grande Terre, la ville
faillit devenir la capitale de la colonie. Jusqu’au siècle dernier, la route venant de BasseTerre finissait à Petit-Bourg. Les passagers des diligences du chef-lieu étaient contraints
de s’y arrêter pour gagner Pointe-à-Pitre en bateau. Certains firent leur fortune de cette
activité digne des plus grands négociants.
Le nom de cette verdoyante commune doit se comprendre par opposition avec le
“Grand Bourg” ou Basse-Terre, capitale administrative et ville fortifiée qui a longtemps
été la rivale heureuse de cette paroisse de “Notre-Dame du Petit Cul-de-Sac”. C’est
ainsi que les autorités ecclésiastiques baptisèrent le petit village au XVIè siècle. Cette
modeste communauté prit de l’essor grâce son développement agricole et à sa petite
rade protégée, son port étant déjà au XVIIIè siècle l’un des plus actifs de la colonie. Car
si les récifs empêchent toute navigation de plaisance à cet endroit de la baie, ils sont à
l’inverse une aubaine pour la pêche, constituant de véritables viviers naturels pour les
poissons de roche et les langoustes.
Paroisse importante, elle fut le siège de l’assemblée coloniale de 1787 qui vit l’élection
de trois députés représentant la Guadeloupe à la Constituante et pour la première fois.
Mais le développement de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre dont la vocation portuaire
s’affirmait de plus en plus, laissa le village un peu à l’écart.
Petit-Bourg eut ses instants de gloire et de drames qui ont participé à l’histoire de la
région : bataille de la Pointe à Bacchus en 1794 lors de l’occupation de l’île par les Anglais
(300 Anglais et planteurs esclavagistes tués en ce lieu par les troupes de Victor Hugues
commandées par Pelardy), révoltes d’esclaves et répressions sauvages consécutives,
procès en sorcellerie et exécution par le feu de la négresse Gertrude sont d’illustres
exemples de la souffrance et du courage de sa population.
Avant 1850, il existait une vingtaine de sucreries qui constituaient la cellule sociale de
base (La Lézarde, Duquerry), plusieurs autres se créèrent au début du XXè (Ruillier et
compagnie, Saint-Jean, Tabanon). Elles ne résistèrent pas à la crise sucrière qui frappa
toute la Guadeloupe, la dernière en date étant l’usine Roujol, en activité jusqu’en 1962.
En pleine mutation, le centre ville, où quelques maisons traditionnelles encore bien
conservées peuvent être admirées, a su maintenir une intense activité : autour de la
Place de la Mairie, incontournable lieu de convivialité, dans les rues commerçantes alentour et à quelques brassées, sur le port, au lieu dit “la Vinaigrerie” où les pêcheurs
vendent dès l’aurore les prises miraculeuses provenant de leurs casiers. Un projet de
port polyvalent doté d’équipements performants est en cours de réalisation.
Depuis le quartier de Bovis surplombant l’anse, ou le long de la place Sarrault qui bénéficie d’un agréable lieu de promenade, vue imprenable sur le Petit cul-de-sac marin. Il
offre à Petit-Bourg un accès direct sur une eau aux rivages occupés par des mangroves
et bordés de fonds coralliens. De ravissants ilets parsèment la baie : l’îlet Cabrit, l’îlet
Frégate de Haut, Grand Îlet et l’îlet Petrelluzzi.
D’autres lieux privilégiés comme Bellevue et son centre commercial, le Quartier SaintJean récemment doté de son nouveau Parc floral et d’attractions ludiques, et le quartier
de la Pointe à Bacchus, qui accueille le Lycée polyvalent “Les Droits de l’Homme“ et le
Palais des sports Laura Flessel, nom de l’escrimeuse petit-bourgeoise aux 5 médailles
olympiques et aux 6 titres de championne du monde, Ministre des sports, participent à
l’animation quotidienne de la ville.
Ville active, la population se retrouve lors d’événements attendus comme le concours
de fleurissement des maisons en juin, la fête de la Chaubette et des mollusques en juillet,
la traditionnelle course pédestre “Lautou Tibou” en août, la fête patronale de NotreDame du Bon Port le 15 août et Nwèl Tibou en décembre. Tous les vendredis se tient
le marché agricole Jaden péyi Ti-Bou sur le parking situé au Rond-Point de Montebello.
Le sport bénéficie du dynamisme et de l’implication de nombreux clubs et la ville a su se
doter d’infrastructures sportives de qualité, à l’exemple du récent Complexe de tennis
Gaël Monfils situé à Colin, de la base d’aviron et de la nouvelle piscine.
La passion du sport anime les Petit-Bourgeois depuis des décennies. Sports individuels
et collectifs sont pratiqués sur tout le territoire. Escrime, boxe, tennis, golf et bien sûr
cyclisme où les Alceste Farescour, Émile et Robert Bolus, Roland Devaux, Romain
Gueppois et Frantz Volga ont eu leur heure de gloire. La population encourage avec
passion les équipes de football aux nomx prestigieux comme le Mondial club, l’Éclair,
l’Évolucas et l’Arsenal club, et assiste assidument aux rencontres de volley-ball et de basket-ball. Quant aux sports nautiques, windsurf, Kite surf, aviron, ils se pratiquent régulièrement sur les plans d’eau de la ville et brillent chaque année grâce à la célèbre Karujet.

TOUT TYPE DE RÉPARATION
Chaussures, sacs, ceintures, couture black, clés plates …
Mardi-Vendredi : 8h30-12h30 / 14h-16h
Un samedi sur deux : 8h30-13h

Centre commercial Bellevue - Petit-Bourg
3

Addresses list

Mon Cordonnier

Vêtements et accessoires féminins
Sacs et bijoux fantaisie
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Rue du Lycée des Droits de l’Homme 97170 Petit-Bourg
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CORDONNERIE

S et
GRANDE
PETITES
TAILLES

Allé

GRILLADES : Lundi au vendredi 9h > 15h
Mardi au vendredi 18h30 > 23h
- Soupe tous les vendredis soirs
- Karaoké tous les samedis soirs dès 20h
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PRÊT À PORTER - ACCESSOIRES
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Les cartes CHEMIN BLEU sont spécialement conçues pour faciliter la découverte de notre archipel
et inciter à une visite plus approfondie des différents sites.
Cartes régionales (gamme jaune), cartes intercommunales (gamme verte), plans-guides de communes
(gamme rose). Elles sont disponibles gratuitement dans les Offices de tourisme et lieux touristiques.

BOVIS

onc

Rue Maurice François

Marché péyi ti bou

Réalisation : Les éditions Chemin Bleu 0590 85 09 64 - cheminbleu@orange.fr
Siret : 441 205 861 00038 - Tirage : 20 000 exemplaires
Photographies : Alex de France - Infographie : KréaÉLO 0690 30 69 77
Cette carte a été réalisée en partenariat avec la Mairie et l’Office de Tourisme de Petit-Bourg.
Imprimé en Guadeloupe - Marque et modèle déposés

guadeloupe-tourisme.com
guadeloupe-tourisme.com -- guadeloupe-annuaire.com
guadeloupe-annuaire.com
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AUTO-ÉCOLE
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VISITE

FAM’S CONDUITE

- Soins énergétiques
- Massage aux huiles essentielles
Forfait “VIP“ Temps pour soi

Permis B / A.A.C. et recyclage
Permis “automatique“
Cours de code sur vidéo

IFFURE MIXTE
SALON DE CO
er les
L’art de coiffép
us
cr
x
eu
ev
ch
Mardi au vendredi : 9h > 18h30 - Samedi : 8h > 16h - Le lundi sur RDV

0690 67 67 06

2057 Cocoyer - Hauteurs Lézarde 97170 Petit-Bourg

0690 56 26 17

www.lacaseenergetique.fr - ressources-du-feminin-sacre.com - lacaseenergetique@hotmail.fr
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16

RESTAURANT

19

SALON DE COIFFURE

ique
Cadre sympath

Christiane Amoros de la Réberdière
Thérapeute énergéticienne et psycho-corporelle

Barbotteau 97170 Petit-Bourg

11

17

ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE

0690 71 39 20

Immeuble Las Colinas - Zac de Colin - 97170 Petit-Bourg
18

COUTURE

PRÊT-À-PORTER - ACCESSOIRES

Lundi-samedi : 7h-21h
Dimanche : 7h-13h

COUTURE - RETOUCHE EXPRESS - EXPOVENTE
Mardi-Vendredi 8h-12h / 14h-17h • Samedi 8h-12h

Zac de Colin Imm. Las Colinas 97170 Petit-Bourg - janitabolivar@live.fr
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ARNOUVILLE
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Discover Petit-Bourg (spotted sites on the map)

Zac d’Arnouville

La Commune de Petit-Bourg

Port : quartier “Vinégri” ou de la Vinaigrerie, très animé à l’arrivée des bateaux de pêche.
Place de la Mairie : cette place publique a été conçue par l’architecte Henri Lother. Sa
gigantesque conque à lambi est constituée de résine polyester et de fibre de verre et d’une
structure en acier dimensionné parasismique et para cyclonique. Inspiré par le mouvement Art
déco, l’Hôtel de Ville aux formes simples et aux lignes symétriques, rompt avec l’architecture
traditionnelle locale
3 Place Sarrault : lieu de promenade, elle porte le nom d’un ancien ministre des colonies
venue célébrer en 1935 le tricentenaire du rattachement de la Guadeloupe à la France.
4 Eglise Notre-Dame du Bon Port : sa façade est caractéristique de l’architecture d’Ali
Tur(1930). Elle affiche le goût affirmé pour l’architecture mauresque, alors en vogue en Europe.
5 Place Gertrude : sur cette place, a été édifiée une statue (création Michel Rovelas)
en hommage à Gertrude, esclave convaincue du crime d’empoisonnement sur l’habitation
Fougères, dans les hauteurs de Petit-Bourg. Elle a été pendue et son cadavre brulé le 8 février
1822 sur la place de Petit-Bourg.
6 Pointe à Bacchus : c’est de là que l’on part sur le “Sentier de découverte” 40 hectares
de terres et de forêts lacustres aménagés par le Conservatoire du Littoral.
7 Kassaveries : les Caraïbes tiraient du manioc l’essentiel de leur nourriture. La préparation de
la kassav, galette mince à base de farine de manioc et fourrée de coco râpée demeure inchangée
(Morne-Bourg et Duquery).
8 Plage de Viard : très belle plage au sable volcanique bordée de cocotiers, de raisiniers
et d’amandiers. Agréable lieu de loisirs nautiques avec les activités proposées par le centre
de voile. De nombreuses fêtes et manifestations y sont organisées et des compétitions s’y
déroulent régulièrement, notamment la très célèbre “Karujet“ compétition mondiale de Jet ski.
9 Habitation Karu’K : une allée de cocotiers traverse le jardin de plantes médicinales et
conduit jusqu’à la salle de réception. Vue sur mer, dégustation de mets traditionnels. Des activités culturelles et nautiques peuvent être programmées.
Uniquement sur réservation - Tél. : 0690 54 71 91 - espacekaruk@gmail.com - www.karuk.fr.
10 Distillerie Montebello : ici se fabrique l’un des meilleurs rhums de Guadeloupe. Il est
possible de la visiter et de participer à une dégustation - Tél. : 0590 95 41 65.
11 L’Arboretum ou la Maison Forestière de Montebello : des balades et des piqueniques sont possibles au milieu d’arbres majestueux (renseignements : Office National des
Forêts - 0590 80 86 00 ou 0590 60 17 33).
12 Saut de La lézarde : l’eau se précipite d’une douzaine de mètres dans un bassin turquoise
aux dimensions impressionnantes. La rivière Corossol est là, ponctuée de grosses pierres. Le
site est interdit par arrêté municipal.
13 Vernou, quartier résidentiel : on peut y admirer de belles demeures aux balcons pleins
et larges baies vitrées complétées par une terrasse fermée semi-circulaire. Nous sommes loin
de l’architecture créole mais elle conserve tout le charme des années 50. Un spécimen haut
en couleur : l’ancien cinéma, le “Vernou Palace”.
14 Église Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus : sise à Prise d’Eau. Endommagée par le cyclone
Betsy en 1956, elle fut définitivement achevée en 1964.
15 Maison de la Forêt : grâce à une série de panneaux illustrés, la Maison de la Forêt, en
plein cœur du Parc national, offre aux visiteurs un panorama complet de la végétation que l’on
peut découvrir en Guadeloupe, comme la forêt dense, la forêt sèche ou la végétation d’altitude.
16 Cascade aux écrevisses : non loin de la maison de la Forêt, à 10 minutes de marche
du parking, c’est un des endroits les plus visités puisqu’elle accueille près de 400 000 visiteurs
par an. L’importance de son débit d’eau et son cadre enchanteur invitent naturellement à s’y
rafraîchir.
17 Morne Joffre ou Morne Moustique : beau point de vue depuis son sommet à 1119 m
d’altitude. C’est là que prennent source deux des plus longs cours d’eau de l’île, les rivières La
Lézarde et La Moustique.
18 Mamelle de Petit-Bourg : du haut du morne de 716 m, à une heure de marche au départ
de la D 23, elle offre un merveilleux panorama.
19 Stèle du nèg-mawon : inaugurée le 27 mai 2013 sur la route des Mamelles, au pied du
Morne à Louis, elle rend hommage au nèg-mawon, esclave révolté ayant fui l’habitation.
20 Randonnées pédestres : des sentiers balisés entourés d’arbres aux racines spectaculaires, de châtaigners-pays, acomats et lianes impressionnantes permettent de découvrir les
splendeurs de la forêt tropicale. “Trace des Crêtes“ environ 5 h de marche - “Trace Merwart“
au départ de Vernou, 8 heures de marche à travers les crêtes du Morne Moustique et du Sans
toucher - “Trace Victor Hugues“, au départ de Montebello, 8 h de marche - “Trace de la rivière
Quiock“, belle course sportive à travers le foisonnement végétal, les routes forestières de Jules
et Grosse Montagne (renseignements : Le Parc national de la Guadeloupe - 0590 80 86 00 www.guadeloupe-parcnational.fr - rando.guadeloupe-parcnational.fr).
21 Rivière Bras David : elle prend sa source aux Pitons de Bouillante à 1000 m d’altitude
et rejoint la Rivière à Goyaves qui se jette au nord dans le Grand Cul-de-Sac marin. Baignade
sans danger.
22 Les Jardins de Valombreuse : un authentique jardin sur plus de 6 ha présente un collection exceptionnelle de la flore antillaise. Randonnée possible jusqu’à une cascade de la rivière
Ducquerry. On trouve ici la plus grande aire d’activité de Guadeloupe pour les enfants (jeux
aquatiques, poneys, parcours aventures…). Centre équestre. Restaurant “Le mille-fleurs” Tél. : 0590 95 50 50.
23 Bain à Colo : Sur la route forestière de Desbordes, petit bassin pour la baignade traversé
par un bras de la rivière Tambour. Aire de pique-nique aménagée par l’O.N.F.
24 Parc paysager Victor Servan Soliman : lieu de promenade le long de La Lézarde très
apprécié notamment des employés de la zone d’activité de Colin qu’il borde.
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Père Noir

Ananas montagne
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RESTAURANT - GRILL

Karaoké tous les samedis soirs

L’AGOUBA
Les grillades au feu de bois

24

RESTAURANT DRIVE

DANIEL’S
BOKITERIE
Restaurant de type
rapide avec drive

0590 95 02 15 - 0690 837 670
nicofrancois@live.fr - La Rose - 97128 GOYAVE

7j/7
24h/24

0690 67 88 86

- 0690 40 26 77
contact@my-as.fr
Ancienne route Plage de Viard - 97170 Petit-Bourg
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Contrôle Technique Carbur

15%

de remise su
r
présentation
de
cette public
ité

90 41 59 08

PISCINES

MAF CONSTRUCTION
Création de piscines

Fabrice MEYNARD - Concepteur
Savoir-faire et conseils personnalisés.
0690 67 98 93
Bellevue - Juston 97170 Petit-Bourg

Distillerie Montebello
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REMORQUAGE

SUR PLACE ou
SUR COMMANDE

934 Section Bergette 97170 PETIT-BOURG

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ZAC Fort’île - 97128 Goyave - Tél. : 05

23

Drive

Sur place et à emporter

21

Cascade aux écrevisses

0590 86 32 51

“De l’étude à la réalisation,
la piscine qu’il vous faut“.

1 The Port: in the “Vinégri“ quarters or the “Vinaigrerie“, very much alive with the arrival
of1the fishing boats.
2 The Municipal Hall Plaza: this public square was conceived by the architect Henri
Lother.
Its gigantic conch shell was made from polymer resin and fiber glass and earthquake
2
and
cyclone resistant steel structure.
3
3 Sarrault Plaza: a promenade, it carries the name of an ancient Colonial Minister who
came to celebrate in 1953 the tri-centennial celebration of Guadeloupe’s attachment to
France.
4 The Church of Notre Dame du Bon Port: its façade is typical of the architect Ali
Tur’s work (1930). It shows a confirmed taste for Moorish architecture which was then very
much in fashion in Europe.
5 Gertrude Plaza: on this spot was erected a statue ( by the artist Michel Rovelas) in
homage
to Gertrude, a slave convicted of poisoning at the Fougères Plantation , on the Petit4
Bourg heights. She was hanged and her cadaver burned the 8th of February 1822 at the Plaza
in Petit-Bourg.
6 Pointe-à-Bacchus: this where the “Discovery Trails“ begin…40 hectares of land and
5
rich forests maintained by the Coastline Conservatory.
7 Kassaveries: the Caraïbes made manioc (cassava flour) which was essential to their
diet. The preparation of the cassava, a thin biscuit, basically made from the cassava flour and
mixed with grated coconut has not changed over the centuries.
8 Viard Beach: very beautiful beach with volcanic sand boarded by coconuts trees, big
6
trees that are called “raisiniers“ and “amandiers“. A pleasant place for nautical pleasures,
with different activities proposed by the Sail Center. Numerous feasts and events take place
here and there are nautical sports competition organized regularly, like the famous “Karujet”
a 7worldwide Jet Ski competition.
9 Habitation Karu’K: Habitation Karu’K (Karu’K Plantation) an alley of coconut trees
leading through a garden of medicinal plants and up to the reception hall . Ocean view,
traditional food testing. Cultural and nautical activities could be programmed.
Reservation only - Tel. : 0690 54 71 91 - espacekaruk@gmail.com - www.karuk.fr.
10 The Montebello Distillery: here, is produced one of the best rums of Guadeloupe. It is
8
possible to visit the distillery and taste their products.(Telephone: 0590 954 382).
11 The Arboretum or La Maison Forestière de Montebello: walks and picnics are
allowed
amidst a forest of majestic trees. info: Office national des Forêts - 0590 808600 or
9
0590 601 733.
12 Saut de la Lézarde: the cascade fells into an impressive turquoise basin and into the
Corossol river punctuated with huge rocks.
13 Vernou, a residential quarter: beautiful houses with huge balconies and huge bay
10
windows and circular terraces. They are far from the traditional creole architecture but they
offer the charm of the 1950’s architecture. One of the best examples is the Vernou Palace,
an
ancient movie house.
11
14 The Church of Saint-Thérèse of the Baby Jesus: situated in Prise-d’Eau. Damaged by cyclone Betsy in 1956, it was completely finished in 1964.
15 Maison de la Forêt: (The Forestry House) thanks to a series of illustrated panels,
12
the
Maison de la Forêt, which is situated at the heart of the forest, offers to the visitors a
complete panorama of the vegetation that one could discover in Guadeloupe, like the dense
forest,
the dry forest or altitude vegetation.
13
16 Cascade aux écrevisses: (Fresh water Shrimp Falls) not far from the Maison de la Forêt,
a 10 minute walk from the parking lot, it’s the place most visited in the island for it receives
almost 400,000 visitors annually. The abundance of the falls invites one to take a dip.
17 Morne Joffre or Morne Moustique: beautiful panoramic view from its summit at
1119
meter-altitude. This is where the longest waterways start from and goes all the way
14
down to the la Lézarde and la Moustique rivers.
18 Mamelle de Petit-Bourg: the breast (mamelle) of Petit-Bourg, a mountain of 716m
15
so called because of its shape could be reached from the D23 (Departemental road 23) .The
summit offers a breathtaking panoramic view.
16
19
Stèle du nèg-mawon: the head stone of the revolting slave was inaugurated on the 27
of May 2013 to pay homage to the slaves who revolted and escaped from the plantations.
20 Treks: trails with signposts to give the visitors direction surrounded by trees with
17
spectacular
roots, local chestnut trees, acomats and impressive vines, guide the visitors
into discovering the beauty of tropical forests.” Trace des Crêtes” or Trail to the Crest on
the left side of the trail of the mamelle of Petit-Bourg is a 5 hour walk. “Trace Mewart”
or Mewart Trail departing from Vernou, 8 hours’ walk passing through the ridges of Morne
Moustique or Mosquito Hill and of Sans Toucher or Don’t Touch to reach Matouba in
18
Saint
Claude. “Trace Victor Hugues” or Victor Hughes’ Trail, departing from Montebello,
8 hours’ walk before arriving in Matouba “Trace de la Rivière Quiock” or Trail of the River
Quiock starts at about 100 meters from the forest, a nice sportive trail through thick vegetation. There are also the forest roads of Jules and Grosse Montagne (Big Mountain). (Info:
19
Le
Parc National de la Guadeloupe (National Park of Guadeloupe) 0590 808600 - www.
Guadeloupe-parcnational.fr)
21 David’s Arm River: coming from the spring in Piton in Bouillante at an altitude of 1000
meters and rejoining the river in Goyaves that flows down to the north and into the Grand Cul
-de-Sac-Marin.
Bathing is without danger.
20
22 The Gardens of Valombreuse: A real garden on more than 6 hectares of land presenting an exceptional collection of the Antillean flora. Possible treks that lead to the waterfalls
of Ducquerry. It offers the biggest amusement park in Guadeloupe for children (water games,
pony rides, adventure trails, Equestrian Center. Restaurant “ Le millefeleurs) Tel: 0590 95 5050
23 Bath at Colo: Along the forest road of Desbordes, small basin ideal for bathing joined
by the Tambour (Drum) River. Picnic spots provided by the O.N.F.
24 Victor Servan Soliman Lanscaped Park: a nice place for a promenade along the La
Lézarde..;well appreciated by the employees of the nearby commercial zone in Colin.

Land of adventure and intense natural beauty

N1

Nature intense, terre d’action

Douville
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Racoon

A 15 km de Pointe-à-Pitre, Petit-Bourg, 25 000 habitants, s’étend du bord du Petit
Cul-de-Sac Marin, longue bande côtière composée de mangrove, de baies et de
plages, jusqu’aux hauteurs de la route de la Traversée. C’est la plus vaste commune
de Guadeloupe avec une superficie de 13 000 hectares. Elle est parcourue par de
nombreux cours d’eau. Au Nord, la rivière du Coin qui sépare Petit-Bourg de BaieMahault et au sud, la rivière de Sarcelles, frontière avec la commune de Goyave,
sans oublier les étonnantes rivières de La Lézarde et La Moustique. Des ravines
émaillent encore ce relief harmonieux comme celle de “Onze heures” qui passe dans
le bourg sous le fameux “Pont onzé” ou celles de “Camargo”, “Justin”, “Couleuvre”
et “Deuxbras”.
Petit-Bourg a toujours été une grande commune agricole. Dans le passé, on y produisait du café, du coton, du tabac et du cacao. Elle est aujourd’hui réputée pour ses
plantations d’ignames et d’ananas dont le fameux ananas bouteille. On y exploite aussi
la banane, la canne à sucre et les cultures vivrières. La commune accueille le CIRAD
ainsi que l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) dont les travaux
participent activement au développement de l’agriculture et de l’élevage de notre
département.
Dernière représentante de la traditionnelle activité rhumière, la distillerie de
Montebello continue à produire avec succès un rhum de qualité mondialement reconnue. Idéalement placée, disposant de plusieurs quartiers à vocation résidentielle,
Petit-Bourg connaît depuis plusieurs années une forte croissance démographique.
Dénommée “La Ville qui bouge“, elle s’est dotée d’infrastructures modernes et
d’un bon niveau d’équipements. Outre un secteur artisanal bien réparti sur le territoire, la commune dispose de plusieurs pôles d’activité. Après les zones de Roujol
et Arnouville, le Parc d’activités de la Lézarde à Colin bénéficie aujourd’hui d’un
important essor.
Profitant de son extrême étendue, préservant soigneusement l’alliance du sable et de
la végétation tropicale, la vocation touristique de Petit-Bourg reste un atout majeur.
Au cœur du Parc national, on se déplace dans une nature tropicale unique, royaume
des oiseaux et du célèbre racoon, sorte de raton laveur, mascotte incontestée en
Guadeloupe (protégé par l’arrêté du 17/02/89). Depuis la Maison de la Forêt, située
sur la très belle route de la Traversée qui mène aux “Deux Mamelles“, départ pour
des randonnées à la découverte des cascades, rivières et sites aménagés par l’Office
National des Forêts.
Outre son intense végétation, joyau magnifique, mais fragile, Petit-Bourg dispose le
long de la mer d’un espace de plus de 40 hectares de terre et de forêts lacustres
confiés à la Mairie pour la gestion et la mise en valeur de ce site exceptionnel.
La très belle plage de Viard, au sable volcanique bordée de cocotiers, de raisiniers et
d’amandiers est aussi un agréable lieu de balade, de sport, de détente et de pratique
d’activités nautiques, où se situe la base nautique Cataraïbes Club Guadeloupe. Elle
accueille chaque année la très célèbre Karujet, le championnat mondial de “Rally
Jet“, 20ème édition en 2017. Sur ce vaste territoire de coteaux, de douces vallées,
aux cours d’eau navigables, doté de plusieurs sites de visite et de loisir et abritant de
nombreux gîtes, l’office de tourisme œuvre énergiquement pour la promotion du
tourisme vert. Son action complète la volonté municipale de stimuler l’activité économique et de créer des occasions de rencontres tout en s’inscrivant dans la démarche
de développement durable - www.ville-petitbourg.fr. Cartes de Guadeloupe touristiques Chemin Bleu et plans-guides de villes disponibles à l’Office de tourisme.

Ouvert du lundi au vendredi
de 11h à 17h
Parc d’activités de Colin - Petit-Bourg

0690 32 13 28

Ru

Découverte de Petit-Bourg (Sites repérés sur la carte)

0690 07 83 70

Prêt-à-porter & Accessoires - Femmes

Travail soigné
Livraison rapide

Am

Entrée Route de la traversée • Petit-Bourg

VÊTEMENTS SUR MESURE CORTÈGES,
SOIRÉES, CÉRÉMONIES - UNIFORMES

Plage de Viard

Located 15 km from Pointe-à-Pitre, the commune of Petit-Bourg, population 25,000, extends from
the bay of Petit Cul-de-Sac Marin, along a coastal band of mangrove swamps, coves, and beaches,
to the mountainous heights and Route de la Traversée road. Guadeloupe’s largest commune, it
covers an area of 13,000 hectares and features numerous streams and rivers: to the North, the
Coin River separates Petit-Bourg from Baie-Mahault; to the south, the Sarcelles River forms the
commune’s boundary with Goyave. The spectacular La Lézarde and La Moustique rivers also run
through it. Numerous ravines grace this pleasing landscape, including “Onze heures” (“Eleven
Hours”), which passes through the town of Petit-Bourg beneath the famous “Pont onzé” bridge,
“Camargo,” “Justin,” “Couleuvre” (“Grass Snake”), and “Deuxbras” (“Two Arms”).
Petit-Bourg has always been a major agricultural commune. In the past, coffee, cotton, tobacco, and
cacao were produced here. Today the commune is known for its yam and pineapple plantations, which
produce the famous “bouteille,” or “bottle-shaped,” pineapple. Bananas, sugar cane, and subsistence
crops are also grown here. The final representative of the island’s traditional rum factories, Montebello
Distillery, continues to produce rum of exceptional quality recognized throughout the world.
Ideally situated with numerous residential areas, Petit-Bourg has seen a rapid rise in population in
recent years. Nicknamed “La Ville qui Bouge“ (“City on the Move”), it offers modern infrastructure
and many facilities. In addition to an artisanal network distributed throughout the region, the commune is home to a number of economic activities. Petit-Bourg’s vast and varied landscape, and careful
preservation of natural beaches and tropical flora, has also made it an attractive tourist destination.
In the heart of the National Park, visitors enjoy a unique tropical setting, where exotic birds reign
alongside the famous Guadeloupe raccoon, a subspecies of the common raccoon that is the
official mascot of Guadeloupe (protected by ministerial order since February 17, 1989). From the
Maison de la Forêt, on the beautiful Route de la Traversée road that leads to “Deux Mamelles,”
numerous trails alongside bubbling streams lead to waterfalls and various other sites maintained
by the Office National des Forêts (O.N.F., the National Forest Office).
In addition to its dense vegetation—a highly prized, but fragile resource—Petit-Bourg boasts more
than 40 hectares of coastal lands and forests maintained by the Mayor’s Office for the management and development of this unique site.
The exceptionally beautiful Viard volcanic sand beach, bordered by coconut trees, “raisiniers” (“grape
plants”), and almond groves, is a pleasant setting for water recreation, with activities available
through the sailing center. Each year the beach hosts the internationally known Karujet World Jet
Skiing Championship. Across this vast landscape of rolling hills, lush valleys, and navigable waterways,
with numerous sites for touring and recreation and many vacation rentals, the Office of Tourism is
working hard to promote green tourism, in coordination with municipal efforts to stimulate economic
activity and host events in keeping with sustainable development. - www.ville-petitbourg.fr. Chemin
Bleu tourist maps of Guadeloupe and city street maps are available at the Office of Tourism.

Office de Tourisme de Petit-Bourg
Rue Schœlcher
otvpetitbourg@gmail.com

Tél. : 0590 60 12 31 - Fax : 0590 94 52 87
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30 - 13h / 14h -16h30
Samedi : 8h30 - 12h

