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Que vous soyez résident ou de passage, la Guadeloupe et ses paysages vous tendent les bras ! Ne 
passez pas à côté d'incroyables découvertes... Du Nord Grande-Terre aux Saintes en passant par 
la Désirade, nous vous guidons au travers de circuits, afin de ne rater aucun des incontournables 
de l'archipel. Randonnées, plages, chutes et cascades, restaurants, activités et visites, loueurs de 
voitures, hébergements... des points d'intérêt et partenaires répartis par zone géographique, testés 
et approuvés par notre équipe pour vous. 
Pour plus d'infos, de photos et une géolocalisation des points, rendez-vous sur notre application 
mobile Destination Guadeloupe, 100% gratuite et disponible sur App Store et Google Play ! 

Découvrez la Guadeloupe dans toute sa splendeur !
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Téléchargez l'application Destination Guadeloupe
Disponible sur App Strore & Google Play

100% GRATUITE ! 

VOTRE SÉJOUR EN
Guadeloupe

COMMENCE ICI

0590 251 600
www.memorial-acte.fr
Darboussier à Pointe-à-Pitre  
contact@memorial-acte.fr
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Pratique Les îles de Guadeloupe

La Guadeloupe en chiffres
Superficie : 1 632 km2

Population: 395 000 habitants (2018)
Point culminant : 1 467 m
Cœur parc national : 22 100 ha
Nombre de communes : 32
Nombre d'îles : 5
Distance de l'Hexagone : 6 700 km

Climat & saisons
La Guadeloupe bénéficie d'un climat tropical tempéré, avec une moyenne de 27°C 
à l'année. Elle vit au rythme de deux saisons : 
- une saison sèche, appelée Carême, de janvier à août, où les températures sont 
"douces"
- une saison humide, appelée hivernage, d'août à janvier où l'air est plus lourd et 
plus chaud

La température moyenne de la mer est, elle aussi, de 27°C, ce qui permet de se 
baigner toute l'année sans frissonner !

Grande-Terre

Basse-Terre

La Désirade

Marie-Galante
Les Saintes

Festivités
Terre de traditions et de religion, certaines fêtes font partie du patrimoine et sont 
immanquables en Guadeloupe : 
- Carnaval ; il commence à l'Épiphanie (en janvier) et se termine le Mercredi des 
Cendres (fin février/début mars) ;
- Pâques est l'occasion de camper en famille au bord de l'eau, le week-end se 
déroule au rythme des messes, de la musique et des repas partagés ensemble ;
- Abolition de l'esclavage ; chaque année, le 27 mai, les Guadeloupéens fêtent 
l'Abolition avec des manifestations culturelles ;
- Fête des Cuisinières ; le samedi le plus proche du 10 août, l'association des Cui-
sinières organise des rassemblements en l'honneur de Saint-Laurent, leur patron ;
- Toussaint ; du 31 octobre au 2 novembre, la Guadeloupe célèbre ses morts, les 
cimetières s'illuminent et les familles se retrouvent en mémoire de leurs défunts ;
- Chanté Nwel ; tout le mois de décembre les Guadeloupéens célèbrent en chan-
son l'approche de Noël. Cantiques, plats et boissons traditionnels sont de la par-
tie ! 

Santé
En tant que département français, la Guadeloupe est soumise aux mêmes normes 
et réglementations sanitaires que la métropole.
- Vaccination : aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre en Guadeloupe ;
- Moustiques : des épidémies de dengue, chikungunya ou zika sont courantes sur 
l'archipel, renseignez-vous et protégez-vous (anti-moustique, vêtements longs en 
zone sensible...) ;
- La ciguatera : toxine présente dans certaines espèces de poisson, renseignez-
vous avant de pêcher et de consommer (certaines espèces sont interdites à la 
pêche selon leur poids ou selon leur zone de pêche) ;
- Le soleil : pensez à vous hydrater régulièrement et à vous protéger du soleil à 
l'aide de crèmes solaires, d'un chapeau ou d'une casquette. 

Heure locale
L'heure de Guadeloupe est la même toute l'année : GMT-4. En hiver il y a un donc 
un décalage de 5 heures avec l'Hexagone et en été un décalage de 6 heures.

Numéros d'urgence 
Toutes urgences : 112
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police ou gendarmerie : 17

Réseau mobile & internet
Depuis peu, les conditions de roaming ont été mises à jour. Renseignez-vous 
avant votre départ auprès de votre opérateur pour connaître les modalités de votre 
contrat et les surcoûts éventuels lors de l'utilisation de votre forfait et de votre inter-
net mobile. La note peut être salée !

Le plus important...
Dans la culture guadeloupéenne, la politesse « de base », dire « bonjour » en 
entrant dans un commerce ou losque l'on se croise dans la rue, en forêt, à la rivière, 
sur la plage, est très importante et totalement indispensable pour établir de bonnes 
relations.





  Cascade Bois Banane
Depuis Pointe-à-Pitre, suivez la direc-
tion Sainte-Rose/Lamentin, sortez 
de la N 2 sur la droite, quand un pont 
passe au-dessus de la route, et allez à 
Ravine Chaude. Prenez à droite après 
avoir franchi le pont étroit, garez-vous 
dans le T au milieu des champs de 
canne et partez sur votre gauche. 
Durée 3 h à 4 h. Distance : environ 
10 km. Balisage : vert.

C

B

A

  Littoral de Sainte-Rose
Sur la N 2, entre Sainte-Rose et Des-
haies. La balade commence, au choix, 
sur la plage des Amandiers (Sainte-
Rose) ou celle de Clugny (Deshaies). Si 
vous ne disposez pas d’un second vé-
hicule, vous pourrez revenir en bus… 
ou faire l’aller-retour (10 km).

  Notre Dame des Larmes
En venant de Deshaies, tournez à 
gauche au niveau de l'Habitation 
Côte-sous-le-Vent et suivez la route 
des Plaines jusqu'au sanctuaire. 
L'histoire raconte que la Vierge Ma-
rie serait apparue ici deux fois... La 
beauté des lieux vaut le déplacement.

  Saut des Trois Cornes
Depuis le parking des sources chaudes 
de Sofaïa à Sainte-Rose, empruntez la 
trace qui entre dans la forêt et suivre le 
balisage jusqu'au saut. Durée : 2h - Dis-
tance : 3.2 km - Randonnée facile.

G

H  Plage de Petite-Anse
Jolie anse sauvage protégée par les 
falaises, Petite-Anse est calme et natu-
relle. Accès : au bout de la route de la 
Traversée, prenez à droite, dépassez le 
bourg de Pointe-Noire direction Des-
haies. La plage de Petite-Anse se situe 
entre Baille-Argent et Ferry.

D   La mangrove du Grand Cul-
de-Sac Marin
Nourricière incontestée et barrière pro-
tectrice de la Grande-Terre, la man-
grove du Grand Cul-de-Sac Marin est 
un lieu de biodiversité unique à décou-
vrir absolument !

F  Saut d'Acomat
Sur la N 2, entre Pointe-Noire et Ma-
hault, prenez à gauche lorsque la cas-
cade est indiquée. Elle est accessible 
par une route accidentée, puis un che-
min pentu non balisé et plutôt glissant. 

Circuit 1 Nord Basse-Terre

© OT de Pointe-Noire

Repérez-vous sur la carte !

E  Plage de Grande Anse
Avant le bourg de Deshaies, la renom-
mée plage de Grande Anse et son sable 
caramel à perte de vue n'attendent que 
vous ! 
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Restaurant/Visite

LES PLAINES - 97116 POINTE-NOIRE
TÉL. : 0590 98 11 83 
www.parc-aquacole.fr
info@parc-aquacole.fr

Table d'hôtes du Parc aquacole
C/O Océan
Dégustez ouassous et loups caraïbes, dans le 
respect de l’environnement (les seuls produits en 
Guadeloupe). Fraîcheur et qualité garanties. Table 
d'hôtes ouverte le vendredi et dimanche midi. 
Superbe parc. Pêche, vente de produits, visites 
guidées.

1

La Sucrerie de Nogent
Mets & mots créoles
Auberge, table d’hôtes avec les produits du 
jardin et musée au cœur de l’une des premières 
sucreries de l’île, bâtiment datant du 17e siècle. 
Ouvert du mercredi au dimanche midi, le soir sur 
réservation. 

2

41 DOMAINE DE NOGENT
97115 SAINTE-ROSE
TÉL. : 0590 21 55 01 
LASUCRERIEDENOGENT@ORANGE.FR

circuit 1 Nord Basse-Terre

Gilda Madras
Nouvelles collections antillaises et africaines : 
pur madras, tissus africains (wax, barin) broderie 
anglaise, enfants, adultes. Accessoires bébé et 
grand choix de doudous ! Et si vous ne trouvez 
pas votre bonheur, Gilda le confectionne sous 
vos yeux ! Ouverture : lundi > samedi, 9h-18h.

4

ZAC DE NOLIVIER À SAINTE-ROSE
MORNE ROUGE (À GAUCHE DU LEADER PRICE) 
TÉL. : 0690 39 30 01
GILDAMADRAS@HOTMAIL.COM

1195 BEL AIR - DESROZIÈRES 
97170 PETIT-BOURG
TÉL. : 0590 94 39 35 - 0690 81 39 35
SYGA971@HOTMAIL.FR 
WWW.CREOLILES.FR

Le Créoliles restaurant
C’est dans un parc aux couleurs tropicales que 
vous découvrirez les gîtes Chez Sylvie. Situés 
au cœur de l’île papillon, bungalows équipés, 
location à partir d’une nuitée. Piscine. 
Restaurant ouvert tous les jours.

3

Repérez-vous sur la carte !

Artisanat localRestaurant/Hébergement

Location et sortie guidée sur réservation - Tous les jours 
Tél. : 0690 49 83 77 - www.randopassion.fr

Accompagné par un guide naturaliste passionné 
Respect de la nature

La mangrove en bateau electrique ou 3H
35€/PERS

> 1/2 journée 20 €/pers
> Journée 25 €/pers

Location de canoe-kayak
Circuit balisé 
à la découverte de la mangrove et du 
lagon du Grand Cul-de-sac Marin et 
ses îlets.

Différents circuits.
Carte du parcours et fiches descriptives 
du milieu naturel.

excursion guidee en canoe kayak

5



12 ••• LE GUIDE DESTINATION GUADELOUPE 

Plage Caraïbes - POINTE-NOIRE

Visite 
commentée par 
un guide diplômé 

d’état, en surface, 
en rando 
palmée

Apnée & chasse sous-marine, 
initiation et perfectionnement 

sur demande

Accessible 
aux débutants 
et aux enfants 
dès l’âge de 4 

ans

Le guide 
à vos côtés vous 

assure sécurité et 
confort et vous 

révèle les secrets 
des habitants 

du récif

Tél. : 0690 47 11 61 - contact@anbadlola.fr 
www.anbadlola.fr -    Anbadlola

La mer 
à votre 
portée

Tarifs 
familles, 
groupes...

76
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Pub guide eko MUSEE
15 x 21 cm + bords perdus

8

Vue sur la plage de Grande-Anse, Deshaies

Vue sur Sainte-Rose depuis le Grand Cul-de-Sac Marin
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  Boucle rivière Quiock (randonnée)
Le départ de la boucle se trouve sur la 
D23 (Route de la Traversée), entre la Mai-
son de la Forêt et l'aire de pique-nique de 
Bras David, à droite. Baignades possibles. 
Balisage : jaune - Distance : 8,5 km - Du-
rée : 4h - Difficulté : moyen. 
ATTENTION : 17 traversées de rivière, ne 
pas s'y aventurer par temps de pluie. 

F

D

E

C

B

A

  Grand Étang
À Saint-Sauveur, en direction de Trois-
Rivières, prenez à droite direction 
Chutes du Carbet. Après environ 5 km, 
garez-vous à gauche sur le parking. Le 
Grand Étang se situe à 300 m. Comptez 
1 h à 2 h pour faire le tour de l'étang. La 
trace est simple, vous ne rencontrerez 
pas de difficultés.

  Première chute du Carbet
À Saint-Sauveur, en direction de Trois-Ri-
vières, prenez à droite direction chutes du 
Carbet. Le parking se trouve au bout de la 
route, au pied de l'aire d'accueil du Parc 
national. La trace qui mène à la première 
chute est raide et escarpée. Comptez 
3 h aller-retour de marche depuis le par-
king pour découvrir son saut de 115 m de 
haut !

  Le bassin Bleu
Par Gourbeyre depuis la N1, suivez 
Plateau du Palmiste. Tournez à gauche 
après le Plateau. Parking près du pan-
neau en bois du Parc ational.
Suivez la rivière par la droite pour dé-
couvrir des bassins turquoise naturels.
1h A/R (au pas), facile. Ensoleillement 
en fin de matinée.

  Phare de Vieux-Fort
Entre Trois-Rivières et Basse-Terre, em-
pruntez la D 6, qui longe le littoral pour ar-
river à Vieux-Fort. Le phare est indiqué et 
un parking aménagé permet de se garer 
facilement. Un beau bassin d'eau limpide 
au pied du phare appelle à la baignade et 
au snorkeling et, pour les courageux, aux 
plongeons du haut des rochers.

  Cascade Paradis
Depuis le parking de la Grivelière, à 
Vieux-Habitants, empruntez le chemin 
qui surplombe la rivière. Au moment de 
traverser la Grande Rivière, repérez le 
"R" et la flèche peints sur les roches en 
face pour trouver la trace. 
Niveau : facile - Distance : 4 km A/R - 
Durée : 1h15 A/R. Sans balisage.
Déconseillé par temps de pluie. 

  Le Bain du Curé
Au bout de l'anse à Sable, une petite 
construction abrite le Bain du Curé. Une 
eau chaude et soufrée s'écoule pour le 
plaisir de tous. Accès : à la sortie de la 
D 23 prenez la direction de Bouillante. Dé-
passez Pigeon et prenez la petite route à 
droite après la chapelle.

G

H  Aire de pique-nique de Corossol 
Sur la route de la Traversée (D 23), en 
direction de Bouillante, entre la cascade 
aux Écrevisses et la maison de la Forêt, 
une petite route à gauche rejoint l'aire de 
pique-nique de Corossol. Sa vingtaine 
de petits carbets en chapeau de sor-
cière longent la rivière et sont très prisés 
le week-end. Un carbet est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Sud Basse-TerreCircuit 2 Repérez-vous sur la carte !
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Artisanat local

Chocolaterie Les Suprêmes

5

La Maison du Planteur

6

Nouveau en Guadeloupe ! La Maison du Planteur 
vous ouvre ses portes et vous fait découvrir ce 
délicieux cocktail réputé sur l’île. Le Cool & bad, 
création exclusive de Maher. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 16h.

LA MAISON DU PLANTEUR
GRANDE-ANSE, TROIS-RIVIÈRES
TÉL. : 0690 34 28 40
FACEBOOK : COOL & BAD

MUSÉE DU CAFÉ - LE BOUCHU 
VIEUX-HABITANTS 
TÉL. : 0590 95 81 76/0690 33 22 34
WWW.CHOCOLATERIE-LES-SUPREMES.COM
FACEBOOK : CHOCOLATS "LES SUPRÊMES"

Rechercher des goûts issus de ce qu'offre la nature 
en Guadeloupe (chocolat mangue, rhum vieux, noix 
de coco, éclats de cacao...) telle est la marque du 
savoir-faire des Suprêmes. Découvrez aussi pâte 
à tartiner, rochers à la farine de manioc, confiture 
passion-chocolat...

PIGEON MALENDURE
97125 BOUILLANTE
TÉL. : 0590 98 70 10
CONTACT@LA-TOUNA.COM
WWW.LA-TOUNA.COM

La Touna
Idéalement situé en bord de mer, La Touna vous 
propose une étape gourmande élaborée à partir 
des meilleurs produits de la mer et du terroir. 
Vivier à langouste. Réservation conseillée.
Fermeture dimanche soir, lundi toute la journée et 
mercredi midi. 

2

DOUENELE - 97125 BOUILLANTE
TÉL. : 0590 41 63 79/0690 47 07 66
RESTO@AUX4MONDES.COM
WWW.AUX4MONDES.COM - FB : AUX 4 MONDES

Aux 4 mondes
Entre tradition et évasion, c'est une cuisine aux 
saveurs du monde que vous propose ce restau-
rant. Possibilité de siroter un cocktail sur le deck 
ou au jardin. Concert live tous les 15 jours le 
week-end. Sélection de plats à emporter. Wifi.

Restaurants
1

Les Tortues - Ti Med Grill
Sur une terrasse surplombant la mer, dégustez 
des plats guadeloupéens maison à base de 
produits frais. Vivier à langoustes, colombo de 
poulet ou cabri, poisson ou ouassous grillés, 
steack de lambi, assiette créole… accompagnés 
du bruit des vagues.
LIEU DIT DUCHÉ 
ANSE DES 3 TORTUES, 97125 BOUILLANTE
TÉL. : 0590 98 82 83

3

L'Étoile de Guadeloupe
Art culinaire créole au cœur du parc national de 
Guadeloupe, dans un restaurant panoramique 
avec vue sur le parcours d'accrobranche. Ouvert 
tous les jours de 9h à 17h30. 

ROUTE DE LA TRAVERSÉE
97125 BOUILLANTE
TÉL. : 0690 44 17 51
FACEBOOK : RESTAURANT L'ETOILE DE 
GUADELOUPE

Les Bananes Vertes
Ecolodges avec piscine à Saint-Claude, au pied du 
volcan de la Soufrière. Vos hôtes vous conseillent 
pour découvrir les traces du Parc national de Gua-
deloupe. Ecolabel européen.

IMPASSE DES GARDENIAS - CHOISY 
97120 SAINT-CLAUDE
TÉL. : 0690 55 40 47 
INFO@LESBANANESVERTES.FR
WWW.LESBANANESVERTES.FR

7

Vert intense
Randonnées au sommet du volcan ou canyoning 
dans les cascades secrètes, Vert Intense pro-
pose chaque jour des sorties de tout niveau.

MORNE HOUËL - 97120 SAINT-CLAUDE
TÉL. : 0690 55 40 47 
INFO@VERT-INTENSE.COM
WWW.VERT-INTENSE.COM

8
ActivitéHébergement

4

circuit 2 Sud Basse-Terre Repérez-vous sur la carte !



VIEUX-HABITANTS, GUADELOUPE    OUVERT 7J/7 DE 9H À 17H
Entrée : 6€ adulte, 4€ enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans
Tél. : 0590 98 54 96    Facebook : Café Chaulet    www.cafe-chaulet.com

La fabuleuse histoire 
du CAFÉ BONIFIEUR 

de Guadeloupe...

10

BAPTÊMES - FORMATIONS - EXPLORATIONS - RANDONNÉE PALMÉ

LES HEURES SAINES
CENTRE  DE  PLONGÉE

LE CENTRE SUR SON ROCHER

Rocher de Malendure - Bouillante  0590 988 663     www.heures-saines.gp

Les Heures Saines

9
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B  Anse du Sou ffleur
En venant de Petit-Canal ou d’Anse-Ber-
trand, traversez le bourg de Port-Louis en 
suivant les indications "Anse du Souffleur". 
Au bout du parking, après le cimetière, une 
trace mène à la découverte de la mangrove 
et du littoral de Port-Louis.

  Anse Laborde
Au départ d'Anse-Bertrand, prenez la 
D 122 direction la Pointe de la Grande 
Vigie puis, au prochain croisement prenez 
à gauche. Attention, la partie de droite est 
interdite à la baignade.

  Pointe de la Grande Vigie
En partant d'Anse-Bertrand par la D 122, 
roulez sur 5 km, direction Pointe de la 
Grande Vigie/Porte d’Enfer, puis prenez sur 
votre gauche direction Pointe de la Grande 
Vigie. Vous arrivez sur un parking aménagé, 
point de départ d’une petite marche pour 
atteindre la pointe.

E  Porte d'Enfer
Depuis Anse-Bertrand, prenez la D 122 
direction Porte d’Enfer. Longez le littoral.  
De nombreux arrêts sont possibles sur le 
bord de la route. Lorsque la route redes-
cend au niveau de la mer, tournez à droite 
sur le parking du Trou a Man Coco. 

Nord Grande-Terre

A  Cimetière de Morne-à-l'Eau
Situé dans le bourg, aux abords du rond-
point où se rejoignent les axes principaux 
qui mènent à Morne-à-l'Eau, le cimetière 
est inévitable, nappé de damiers noirs et 
blancs. Durant la Toussaint, il fait partie 
des incontournables.

EXPLOREZ 
LES ARCHES  

ET GROTTES
DE PORT-LOUIS

ANTIDOTE PLONGÉE
Tél. : 0590 84 93 47 - 0690 50 69 14

contact@antidoteplongee.com - www.antidoteplongee.com
facebook.com/antidoteplongee

Accueil en petit comité
Initiations, explo, formations
Convivialité

Du Grand Cul-de-Sac Marin 
à la Pointe de la Vigie

>

>

>

1Circuit 3
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Le Poisson d'or

Restaurant
2

2 BD ACHILLE RENÉ BOISNEUF
97117 PORT-LOUIS 
TÉL. : 0590 22 88 63/0690 39 10 27

Vue sur mer, les pieds dans l'eau, possibilité de 
se baigner. Superbe coucher de soleil. Spécialité 
fruits de mer, sauté de crabe de mangrove au vin 
blanc, accras de noix de coco. Ouvert tous les 
midis de 10h à 16h. Sur réservation le soir, sauf 
le jeudi, vendredi et samedi.

Xtrème Gliss 971 
Caraïbes Flyboard
Randonnées en jet-ski, initiation jet-ski, bouée 
tractée, paddle, session de flyboard et d'hover-
board... Éclatez-vous sur l'une des plus belles 
plages de Guadeloupe ! Ambiance et sensations 
garanties.
ANSE DU SOUFFLEUR - 97117 PORT-LOUIS
TÉL. : 0690 58 28 80
CARAIBESFLYBOARD@GMAIL.COM
WWW.CARAIBESFLYBOARD.COM

Activité
3

circuit 3 Nord Grande-Terre Repérez-vous sur la carte !
4

Plage de l'Autre Bord, le Moule
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ACTIVITIES
BEACH

RESTAURANTS
CAR RENTAL

LODGING

ENGLISH VERSION AVAILABLE 
IN NOVEMBER 2018

5
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  Marché de Pointe-à-Pitre
Tous les jours de 6 h à 13 h, retrouvez 
toutes les saveurs de Guadeloupe au 
marché de la Darse à Pointe-à-Pitre. 
Depuis Gosier, prenez la sortie Marina sur 
la 2 x 2 voies. Au rond-point prenez la 1re 
à droite puis continuez jusqu'à la place 
de la Victoire.

F

D

E

C

B
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  Source de Poucet
Située à la sortie de Gosier en direction 
de Pointe-à-Pitre, avant de rejoindre la 
voie rapide, la Source de Poucet est un 
lieu surprenant qui offre calme et nature 
aux abords de la ville.

  Plage de Petit-Havre
Calme et paisible en semaine et très 
fréquentée le week-end, la plage de Pe-
tit-Havre est située à la sortie de Mare-
Gaillard à droite, en direction de Sainte-
Anne, au bout de la descente.

  Trace du Prince
Cette randonnée est idéale pour décou-
vrir les Grands Fonds de Sainte-Anne. 
Accès : sur la N 4 à Sainte-Anne, prenez 
la D 105 direction Deshauteurs. Le dé-
part se situe au hameau du Prince, sur 
la gauche. Il est signalé par un panneau.
Parcours en aller simple, prévoir un 
second véhicule à l'arrivée au cimetière 
de Sainte-Anne. Distance : 6 km aller. 
Durée : 3 h aller. Facile. 

  Plage de Bois Jolan
À la sortie de Sainte-Anne, en direction de 
Saint-François, plusieurs routes bien indi-
quées mènent à la plage de Bois Jolan. 
Elle s'étire sur plus d'1 km, est bordée 
d'immenses cocotiers et bénéficie d'un la-
gon peu profond, parfait pour les enfants.

  Anse Champagne
Plus connue sous le nom de plage 
du Méridien, l'anse Champagne est 
sauvage mais très agréable. Pour s'y 
rendre, il suffit de traverser la marina 
côté Golf, puis dépasser légèrement 
celui-ci. L'entrée est en friche.

  La Douche
Sur la route de la Pointe des Châteaux, au 
niveau du kilomètre 7 (marquage au sol), 
une courte trace s'enfonce entre les arbres 
pour ressortir rapidement sur la Douche, 
petite piscine à remous naturelle à ne pas 
rater !

G

H  Anse à l'Eau
À Saint-François prenez la direction 
du Moule. À partir du rond-point de 
Martin Luther King, sur la N 5, comp-
tez environ 5 km puis tournez sur la 2de 
rue à droite. Roulez 400 m, tournez sur 
la 1re rue à droite, 1 km plus loin restez 
à droite. Le parking se situe à environ 
2,5 km.

Sud Grande-TerreCircuit 4 Repérez-vous sur la carte !
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Hôtel de charme *** de sept chambres où l’on 
vient pour son calme et sa discrétion. Lieu 
magique au milieu d’une végétation paysagée 
proche du Golf international et du centre-ville.

Hôtel La Métisse

66 LES HAUTS DE SAINT-FRANÇOIS
97118 SAINT-FRANÇOIS
TÉL. : 0590 88 70 00 - 0690 26 16 32
LA.METISSE@ORANGE.FR
WWW.HOTEL-LAMETISSE.COM

RÉSIDENCE CRYSTAL BEACH
97118 SAINT-FRANÇOIS
TÉL. : 0590 68 07 04 - 0690 74 20 11
FACEBOOK : restaurant"LaPLage"

La Plage
Les pieds dans le sable, vue sur mer, régalez-
vous de burgers maison, tartares de thon, côte 
de boeuf à la plancha… Suggestion du jour. WIFI 
- Ouvert tous les midis sauf le jeudi (service de 
12h - 14h30 et 12h - 15h le dimanche). Résa 
conseillée le dimanche. Transats à dispo pour la 
clientèle du restaurant.

62

LA MARINA - 97110 POINTE-À-PITRE
TÉL. : 0590 90 90 00
SOIRÉE ANTILLAISE TOUS LES SAMEDIS

La Route du Rhum
Venez découvrir ou redécouvrir le plus ancien 
restaurant de la marina créé en 1978 pour l’arri-
vée de la course. L’occasion de déguster une 
cuisine traditionnelle à base de produits frais : 
lambis, chatrous, poissons, ouassous... sans 
oublier le traditionnel colombo et les grillades. 

Restaurants
1

Gelato & Cappuccino
Maître glacier italien, Gerry vous fait découvrir 
des glaces aux parfums gingembre, chocolat, 
café, stracciatella… et sorbets aux fruits locaux 
de saison mangue, avocat, papaye/maracudja, 
corossol… Gourmandise garantie ! Dégustez 
aussi café italien, cappuccino, petits-déjeuners...
30 BD HEGESIPPE IBÉNÉ, SAINTE-ANNE
TÉL. : 0590 83 67 18
OUVERT DE 8H À 20H. FERMÉ LE JEUDI.
FB : GELATOECAPPUCCINO
GELATOECAPPUCCINO@GMAIL.COM

3

La Canne à sucre
Proche de la plage de Bois Jolan, notre rési-
dence 4* vous accueille avec 4 grands duplex 
possédant chacun 3 chambres avec salle de 
bain privative. Belle piscine, espace massage.

PARC BOIS JOLAN, 108 RUE CHÂTAIGNER 
97180 SAINTE-ANNE
TÉL. : 0590 83 98 67 
WWW.LACANNEASUCRE.NET
FB : LA CANNE À SUCRE - LOCATION DE 
DUPLEX EN GUADELOUPE

5
Hébergements

Bien-être

Sea, zen and sun
À Sainte-Anne, direction plage de Bois Jolan, ac-
cordez-vous une pause bien-être dans un cadre 
apaisant. Offrez-vous un massage californien et 
détendez-vous au bord de la piscine.

RÉSIDENCE LA CANNE À SUCRE
97180 SAINTE-ANNE
TÉL. : 0690 68 12 45 
FACEBOOK : SEA ZEN AND SUN

4
Glacier

circuit 4 Sud Grande-Terre Repérez-vous sur la carte !

Destination Guadeloupe
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VILLAGE ARTISANAL DE LA POINTE DES 
CHÂTEAUX - 97118 SAINT FRANÇOIS
TÉL. : 0690 40 55 20
FACEBOOK : FLAMENGO GUADELOUPE

Flamengo
Flamengo vous propose une expérience visuelle 
et sensorielle dans un univers floral et coloré. 
Chaque création y est unique et choisie avec 
soin. Artisans, céramistes, sculpteurs, designers 
de talent, bijoutiers et stylistes ont rejoint la mai-
son fleurie pour exposer leurs créations.

8

VILLAGE ARTISANAL DE LA POINTE DES 
CHÂTEAUX 97118 SAINT FRANÇOIS 
TÉL : 0590 28 16 31 
WWW.GRAINES-DE-FOLIE.FR
FACEBOOK : GRAINES DE FOLIE

Graines de folie
Une collection unique de bijoux en graines 
locales. Et aussi, des bijoux en Larimar, en perles 
d'eau, en tissu et une sélection bien choisie 
d'objets déco 100% issus de l'artisanat local. 
Ouvert 7/7 jours de 9h à18h30.

Artisanat d'art
7

Kreol West Indies
Cet espace muséal et galerie d'art de 400 m2 
mêle patrimoine, histoire et art caribéen : 
meubles d’époque, objets rares, pirate room, 
sculptures et tableaux, boutique éco-citoyenne.

ROUTE DE LA POINTE DES CHÂTEAUX
97118 SAINT-FRANÇOIS
TÉL. : 0590 24 41 92 
KREOLWESTINDIES@GMAIL.COM 
WWW.KREOLWESTINDIES.COM

9
Visite Produits du terroir

L'Épicerie des Antilles
La plus belle cave à rhums vieux de la Guade-
loupe. Une séléction de rhums vieux Martinique 
et Caraibes ainsi que du café, miel, chocolat, 
bière, punchs 100% locaux, souvenirs et idées 
cadeaux. Dégustation tous les weeks-end !
VILLAGE ARTISANAL DE LA POINTE DES 
CHÂTEAUX 97118 SAINT FRANÇOIS 
TEL. : 0690 63 17 20
FACEBOOK : L'Epicerie des Antilles
http://epicerie-des-antilles.com

10

97118 SAINT-FRANÇOIS
TÉL. :0690 15 66 24 - WWW.BUGGYLIB.FR 
BUGGYLIB971@GMAIL.COM
FACEBOOK : BUGGYLIB971

Buggy Lib
Partez à la découverte de la Grande-Terre au 
volant d'un Buggy en toute liberté ! Muni d'un 
GPS avec différents parcours, empruntez routes, 
chemins ou champs de canne pour une aventure 
unique. Se conduit avec le permis B.

12

Paradoxe Croisières
Au départ de Saint-François, excursions à la 
journée vers Petite-Terre et Marie-Galante, à bord 
d’un catamaran à voiles de 25 m. Barbecue sur 
la plage le midi. Sécurité et confort assurés.

MARINA DE SAINT-FRANÇOIS
97118 SAINT-FRANÇOIS
TÉL. : 0590 88 41 73
CONTACT@PARADOXE-CROISIERES.COM
WWW.PARADOXE-CROISIERES.COM

11
Activités

Plongez en bonne compagnie !
Pointe des Châteaux - Banc des Vaisseaux - Petite-Terre - Désirade

0590 89 57 78/0690 58 06 51 - WWW.NOAPLONGEE.FR - NOAPLONGEE@GMAIL.COM

Baptemes
Formations
Explorations
Bi-plongées

13

circuit 4 Sud Grande-Terre Repérez-vous sur la carte !
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0590 83 25 94 - 0690 37 76 37  
reservation.rhumerie@gmail.com
www.la-rhumerie-du-pirate.com

ROUTE DE LA POINTE DES CHÂTEAUX
97118 SAINT-FRANÇOIS

Ouverture
Mardi à dimanche

12h - 15h
Vendredi et samedi

19h - 21h45

Cuisine créole

Restaurant le Zagaya

21 rue de la République - 97118 Saint-François - Tél. : 0590 88 67 21 - 0690 49 54 12
www.delaguadeloupe.fr/restaurant-le-zagaya/

Terrasse sur le lagon

Salle de jeu pour les enfants - Salle brumisée
Langoustes vivantes en vivier - Produits frais pêche locale
Nombreux cocktails pays maison

+de photos et de films sur Zagaya Clickon

Fermeture le dimanche, lundi midi et mercredi midi. Réservation fortement conseillée

14

15

Village Artisanal de la Pointe des Châteaux - Route de la Pointe des Châteaux - 97118 SAINT FRANÇOIS - GUADELOUPE
N’hésitez pas à nous téléphoner pour plus de renseignements au : 06 90 40 55 20 - village-artisanal.com -  flamengo-guadeloupe

Dans un univers floral et coloré, Flamengo expose 
des créations d’artisans, céramistes, sculpteurs, 
mosaïstes et designers de talents...
Sous la fraîcheur de la tonnelle de Flamengo, 
parmi les fleurs et les oiseaux, vous  
choisirez certainement l’objet rare que 
vous ne retrouverez pas ailleurs.

L’artisanat 
  couleur Nature

sculpture bois 
exotique

Technique
Paper Art

sculpture bois 
exotique
Technique  
Paper Art

Pendule  
à balancier

Résine

Case créole  
bois et terre cuite

sculpture bois 
exotique
Technique  
Paper Art

A R T I S A N A T  -  S O U V E N I R S  -  P R Ê T  À  P O R T E R
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Randonnée en jet-ski

1

Boulevard Hégésipe Ibéné, sur le petit marché à l’entrée de la plage
97180 SAINTE-ANNE // Tél. : 0590 85 88 43 - Mail : rhumvie@gmail.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Dégustation de rhum vieux, cocktails, punchs, jus de fruis frais...

Location de voitures

Petit-déjeuner, salades et formule repas le midi

Sans permis, accompagné 
d’un moniteur diplômé

Courte ou longue durée
À partir de 15€/J

16
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  Les iguanes de la Désirade
Au pied des vestiges de la Cotonnerie, 
après Baie-Mahault en venant de Beausé-
jour, de nombreux iguanes n'attendent que 
vous ! Endémiques aux Petites Antilles, les 
iguanes délicatissima sont classés en dan-
ger de disparition.

D

C

B

A

  Anse d'Échelle
Prenez la direction Pointe des Colibris/ Ga-
lets. Au niveau du nouveau centre de tri 
des déchets, prenez le chemin à gauche, 
contournez l’habitation et garez-vous de 
manière à ne pas gêner. Vous pouvez d’un 
côté rejoindre la Pointe des Colibris et sa 
croix, de l’autre admirer la beauté de la 
Désirade. 

  Chapelle Notre Dame du Calvaire
Depuis le port de Beauséjour, suivez le che-
min de croix en voiture, scooter ou à pied 
(prévoir de l'eau). Altitude 200 m. 

  Plage à Fi
La plage à Fifi se situe à deux minutes de 
la marina, à 200 m du port en direction de 
Baie-Mahault.

E  Le Plateau
Depuis le port, suivez le chemin de croix 
qui mène au calvaire. Empruntez ensuite le 
chemin sinueux et très cahoteux pour re-
joindre les éoliennes et leur point de vue im-
prenable. Vous pouvez rebrousser chemin 
ou continuer tout droit pour ressortir à Baie-
Mahault. Attention : praticable uniquement 
en 4 x 4 ou à pied pour les plus courageux.

D
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La DésiradeCircuit 5 Repérez-vous sur la carte !
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  Habitation Murat
À la sortie de Grand-Bourg direction 
Capesterre, prenez la D 203 sur environ 
1,3 km. Tournez à gauche et continuez 
jusqu'à l'habitation. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h 30 et le samedi/dimanche 
de 9 h à 13 h. 
Entrée libre. Tél. : 0590 97 48 68

D

C

B

A

  La mangrove
Située en face de l'anse de Vieux-Fort, 
après Saint-Louis, la mangrove est un 
lieu de biodiversité incroyable. Une pas-
serelle en bois permet de s'enfoncer un 
peu en son cœur.

  Anse de Mays
De Saint-Louis à Vieux-Fort, sur la D 205, 
s'étendent de longues plages tout sim-
plement paradisiaques. L'anse de Mays, 
située un peu avant Vieux-Fort, est l'une 
des plus belles de l'île...

  Gueule Grand Gouffre
En partant de Saint-Louis, prenez la di-
rection de Vieux-Fort. Continuez encore 
sur 5 km, puis suivez le chemin qui se 
trouve à votre droite. Vous n’êtes plus 
très loin du site, le reste s’effectuera à 
pied jusqu’à la barrière de protection à 
ne pas dépasser.

B

A

C

D

E

E  Moulin de Bézard
De Grand-Bourg, prenez la N 9 di-
rection Capesterre. En arrivant au 
bourg, prenez la D 201 à gauche 
sur 3,5 km, puis tournez à gauche. 
Roulez 2,8 km et vous êtes arrivé.

1

2/67

3

4

Marie-GalanteCircuit 6 Repérez-vous sur la carte !
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TÉL : 0590 97 89 31 / 0690 63 03 59
RESTAUKAZASIK@GMAIL.COM 
ROUTE DE GRANDE ANSE, CHEMIN DE LA 
SUCRERIE - 97112 GRAND- BOURG 

Kaz a sik
Spécialités créoles et françaises / grillades
Cuisine créative issue de la pêche locale et des 
produits du terroir. Restaurant/Pizzeria. Traiteur 
sur commande. Repas sur place ou à emporter. 
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 15h et de 
18h à 22h. Fermé le lundi et dimanche.

Kreol West Indies
Kreol West Indies dévoile 4 000 objets sur 4 000 
ans d’histoire, ainsi qu'une galerie d'art. C'est 
aussi le logo d'une ligne de vêtements fun... 7 
salles d’exposition sur 300 m2 ! 
ROUTE DE CAPESTERRE (PLAGE DU BOURG)
97112 GRAND-BOURG
TÉL. : 0590 97 21 56
KREOLWESTINDIES@GMAIL.COM
WWW.KREOLWESTINDIES.COM

Restaurant
1

3

DISTILLERIE BELLEVUE
97140 CAPESTERRE
TÉL. : 0590 97 29 58 
WWW.DISTILLERIE-BELLEVUE.COM
FACEBOOK : RHUM BELLEVUE

Rhumeries agricoles Bellevue
Au pied de son moulin à vent en activité, l'unique 
domaine "éco-positif" au monde est aussi la plus 
importante distillerie de Marie-Galante, avec une 
production de 1 500  000 litres. Visite et dégusta-
tion gratuites tous les jours de 9h à 13h.

4
Activité / Visite

Océom "Les bijoux de l'océan"
Unique aux Antilles. Créateur de bijoux naturels 
réalisés avec des coquillages, éléments marins, 
végétaux et minéraux, trempés dans l'or. Expo 
et vente permanente à l'espace Terre & Mer, 
boutique d'artisanat, bijoux du monde. À voir 
absolument. Présent aussi en Guadeloupe.

AV. DU DR ETZOL (PRÈS DU CARREFOUR 
EXPRESS) 97112 GRAND-BOURG
TÉL. : 0590 97 58 86 - OUVERT DE 9 H À 12 H
VENTE EN LIGNE : WWW.OCEOM.FR

2
Artisanat local

38, rue du Dr Marcel Etzol - Grand Bourg, Marie-Galante - Tél.: 0590 970 690      Lasuitemariegalante

Lundi au samedi, 9h-19h - Dimanche, 9h-13h
Une île, une marque, 
   des souvenirs...

7

circuit 6 Marie-Galante Repérez-vous sur la carte !

Boutiques Kaz a sik
Vente de produits du terroir marie-galantais. 
Rhums, miel, sucre, liqueurs, sirop de batterie, 
farine de manioc, bijoux, tableaux...
Ouverture lundi>samedi, 9h-16h, dimanche, 
jours fériés et week-end prolongé,9h-13h30.

5

Terre & Mer
Au cœur de la boutique Terre & Mer, Rachel 
vous fait découvrir au travers de sa passion pour 
la beauté une une jolie gamme de vêtements 
en soie de qualité et de bijoux d’une créatrice 
italienne.

AV. DU DR ETZOL (PRÈS DU CARREFOUR 
EXPRESS) 97112 GRAND-BOURG
TÉL. : 0590 97 58 86 - OUVERT DE 9 H À 12 H

6

- RUE FURCIE TIROLIEN, 971112 GRAND-
BOURG (FACE À L’ORNATA)
- ROUTE DE GRANDE-ANSE, CHEM DE LA 
SUCRERIE, 97112 GRAND-BOURG 
TÉL : 0590970697

Boutiques
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Location de Véhicules
0590 89 90 59 

 (Guadeloupe)
0590 97 01 70

 (Marie-Galante)
0596 51 28 57

 (Martinique)

www.magaloc.com
Tél. 0590 89 90 59 | 09 72 27 41 66 

resamagaloc@gmail.com

CODE PROMO : MALOC

-30%RÉSERVATION 
EN LIGNE

9

Section Ménard 97134 Saint-Louis de Marie-Galante
0590 97 04 21 / 0690 32 88 45 / 0690 63 03 59

www.jardindes4epices.com - polecom.resa@gmail.com

RÉSIDENCE VILLAS & SPA

8
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  Plage de Pompierre
Depuis le bourg, l'accès à cette fameuse 
plage est bien indiqué.

C

B
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  Le Pain de Sucre
Au 1er débarcadère, prenez à droite. Sortez 
du bourg, continuez jusqu’au 2e débarca-
dère. Prenez la 1re à gauche, puis la 1re à 
droite. Continuez jusqu’à arriver au point 
le plus haut. Prenez le petit chemin sur 
votre droite jusqu’à la plage. 

  Baie de Marigot
Dominée par le Fort Napoléon et le morne 
Morel, la Baie de Marigot est une véritable 
carte postale. C'est un lieu propice à la 
baignade et au snorkeling.

C

B

A

D  La trace rouge
Découvrez la forêt sèche et sa multitude 
d'arbres : bois d'Inde, gommiers, poiriers, 
merisiers, ti-coco... Suivez le balisage 
rouge !

Difficulté : moyenne
Durée : 1 h
Distance : 2 km
Dénivelé : 180 m

E  Les vestiges de la poterie Fidelin
Construite en 1760 en bordure de Grand 
Baie, la poterie Fidelin a longtemps été 
un moteur économique pour la petite île. 
Depuis 1997, elle est classée au titre des 
monuments historiques. Baladez-vous 
entre flamboyants, cocotiers et vestiges 
à la rencontre de l'Histoire... Ouvert tous 
les jours.

  Anse à Dos
Terre-de-Bas abrite aussi de jolies 
plages, sauvages mais préservées. 
Située à Petite Anse, cette plage pos-
sède tous les atouts : vue imprenable, 
eau limpide et fond coloré. 

Terre-de-Haut

F

D

EF

Les Saintes

Terre-de-Bas

Circuit 7 Repérez-vous sur la carte !
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ACTIVITÉS

PLAGES

RESTAURANTS

LOCATION DE VOITURES

HÉBERGEMENTS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
100% GRATUITE


