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DESTINATION///LES ÎLES DE
GUADELOUPE
TEXTE Em Miller PHOTOS Michel Renaudeau & DR

Au bleu des flots, se marient à merveille
les couleurs des îles de Guadeloupe le
vert soutenu de la nature exubérante,
l'ocre et le rouge des tenues
traditionnelles des festivaliers et des
spécialités culinaires de l'archipel. Une
terre où decouvertes exceptionnelles et
rencontres insolites se pressent à foison.

B

ase avancée des Amériques face a I Europe iles et
Nets de Guadeloupe La Basse Terre La Grande
Terre La Desirade Les Saintes et Marie Galante
réservent un festi/al de sensation^ contrastées a
qui prend a le temps de la decou/erte Chaque terre des
Iles de Guadeloupe a bon propre charme et ses paysages
spécifiques Un choix difficile s impose donc au visiteur
trop presse pour consacrer p us d une serrame a cette
co led on de paysages bigarres Des latterrssage une
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/ / / activite urbaine intense sous une cha
leurtropicale et une température moyenne de
?7°C toute I annee se fait sentit alentour Pô jr
cheminer sans encombre de I aeroport a notre
lieu de résidence puis explorer paysages et
sites des Iles de Guadeloupe d une ile a I autre
la location dune voiture cst ici une formule
pratique et relativement bon marche (30 € par
jour chez Hertz par exemple) En alternative
des bus couvrent un reseau dense maîs leurs
horaires et leurs arrets sont assez aléatoires
A Pointe a-Pitre, la sous préfecture des mar
elies haut en couleur s animent tôt dans la
journee Le lendemain de notre arrivée nous
profiterons avantageusement d un réveil très
matinal produit par les 6 heures en ete de
décalage horaire et 5 heures en hiver avec la
metropole, pour er explorer les travées et y
goûter I ambiance bon enfant
Pour récupérer ensuite au plus vite des 8 heures
de vol un choix assez vaste de résidences
de locations saisonnières ou d hotels deux a
guatre etoiles est propose a quelques dizaines
de kilometres de laeroport A Gosier bour
gade de la cote sud de La Grande Terre / / /
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Iles en fête
Du grand « kannaval » joue sur toute les îles de
Guadeloupe chaque fin de semaine de janvier et
de fevrier, au festival de jazz de Pomte-a-Pitre en
decembre, la fête bat son plein toute l'année ' Si,
comme sur la metropole, la fete de la musique y
resonne a chaque solstice d'été le 21 juin, chaque
île, chaque ville quadeloupéenne a aussi ses
propres rendez vous En avril, voyez la fête du
poisson a Saint François, du crabe a Morne-a-l'eau
et du cabri a la Desirade Marie-Galante prend
le relai en mai avec le festival Terre de Blues, un
rendez-vous musical incontournable sur l'archipel
ou les plus fameux groupes se relaient pendant
quatre jours Festival de Gwo Ka, a Sainte-Anne en
juillet des rythmes issus de la culture africaine qui,
traditionnellement, accompagnaient les travaux
des champs et sont aujourd'hui enseignes dans les
ecoles Août est le mois des fêtes communales aux
Saintes, a la Desirade, a Marie-Galante, maîs aussi
sur les deux communes de La Basse Terre, PetitBourg et Sainte-Rosé Autant d'occasions pour les
Quadeloupéens de fêter les merveilles dè leurs
terres d'outremer
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Plage et jardins
au Créole Beach Hôtel & Spa
Vue sur mer au sud de Grande Terre, dans
un hôtel récemment classe 4 étoiles. Un lieu
propice au farniente et un point stratégique
pour rayonner sans difficulté sur l'ensemble de
Guadeloupe.

COTE ROCHEUSE DES
COLIBRIS
PAGEDEDROITE
LADESIRADE
VUEDEBEAUSEJOUR,
EGLISE
ETPLAGEFIFI

/// nous ne comptons pas moins dune
dizaine d hotels a tous les prix Un point cen
tral idéal pour rayonner ensuite sur les deux
îles principales et embarquer facilement vers
Marie-Galante Les Saintes ou La Desirade (voir
encadre) Récemment rénove le Creole Beach
Hôtel & Spa a Gosier évoque ci-contre offre un
acces direct a une jolie petite plage publique
de sable blanc de nature a remettre rapide
ment le vacancier de ses emotions du voyage
PARCOURS DÉCOUVERTES
La Grande Terre est lile des contrastes urba
nisme au Sud ouest et a I Est rurahte au Nord
et a linterieur des terres Voyez la force des
elements marins dans le decor sauvage de la
Pointe des châteaux, face a lîle de la Desirade
Profitez des grandes plages de Sainte Anne ou
du Moule une des plus anciennes villes des Iles
de Guadeloupe appréciez I activite industrieuse
de Baie Mahault, en chemin vers lîle de La / / /
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Sur la cote sud de Grande-Terre, le Creole Beach
Hôtel & Spa, un des huit hôtels du groupement
canbeen « des hôtels et des îles » cree en 1990, est
un rendez-vous de choix pour decouvrir la richesse
et la diversite des paysages des îles de Guadeloupe
A 12 kilometres de l'aéroport international et
7 de Pomte-a-Pitre, ce complexe hôtelier de
276 chambres offre une résidence de choix
adaptée a toutes les bourses de la simple chambre
proposée hors saison a 178 € la nuitee, a la suite
standing a 480 € la nuit, hors petit dejeuner, en
passant par toutes les formules intermédiaires
habituellement proposées dans un hôtel de cette
catégorie
Plantes au cœur d'un jardin tropical, les trois hôtels
- Les palmes (60 chambres), Le Mahogam (près
de 100 chambres) et le Creole (110 chambres)
- qui forment ce complexe, sont a quelques pas
d'une superbe plage de sable blanc attenante
Boutique, bar, restaurants et spa, rayonnent
autour de la vaste piscine centrale de cet hôtel
tous conforts Côte detente, un spa très chaleureux
de 250 m2 propose, a la carte, hammam, sauna,
balneotherapie, epilation ou séances de massage
avec, pour cette derniere prestation, une variante
plein air sous un auvent près de la plage Trois
formules de restauration sont proposées sur le site
buffet a toute heure au restaurant « La route des
epices », snack a la « Case Beach Pizza », spécialités
creoles et produits de la mer, au restaurant « Le
Zawag » installe au bord des flots Pour un repas en
exterieur, les restaurants « Le point vert » et« Entre
ciel et mer » a Gosier valent le détour i
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LADESIRADEUNEILEDEROBINSON
Minuscule pays d'exception au large de la côte
Est de La Grande-Terre, La Désirade, déploie ses
charmes, après près de 500 ans de vie autarcique
pour quelques centaines de Robinson.
A l'ombre de Marie-Galante et des Saintes, îles sud
de l'archipel quadeloupéen, la petite Désirade,
avec la reserve naturelle de Petite Terre est la 1ere
reserve géologique de la Caraïbe Terre avancée sur
la côte Atlantique, elle ne manque pas d'attraits1
Baptisée Deseada (la désirée) par les marins de
Christophe Colomb qui l'on decouverte, elle est
devenue la Désirade, terre d'élection pour 36
familles d'émigrés volontaires ou d'exilés qui ont
fonde cette communaute autarcique aujourd'hui
constituée de 1700 habitants
Apres une heure de traversée depuis SaintFrançois, le petit port de pêche de Beau Séjour
apparaît comme une terre promise Les 60
bateaux de l'île et leurs 390 marins réalisent
45% de la pêche totale en Guadeloupe Line
bonne adresse donc pour apprécier les produits
de la mer Cest attable a la « Payotte » sur la baie
Mahault ou a l'un des six autres restaurants de lîle
que vous dégusterez un blaff - un court-bouillon
de poissons locaux - ou quelques crabes farcis
ivec un peu de chance, une succulente maîs rare
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langouste royale, un « touffe de requin » ou même
une aussi surprenante que délicieuse préparation
de l'étrange poisson coffre, seront au menu
Petite, d'une superficie de 11 kilometres de long
sur 2 de large, Ille ne peut guère accueillir plus de
100 a 150 touristes A deux pas des quais, l'Office
renseigne les hôtes de la journee sur les bons coms
de Ille, les vues imprenables a ne pas manquer
et le chemin pour rallier les merveilleuses
anses de sable blanc plantées de cocotiers qui
bordent une large part du littoral Pour decouvrir
lile dans toute sa splendeur, nous suivons la
departementale 207, seule route de nie Cap vers
la pointe des colibris, la côte Nord et ses falaises
abruptes ou encore la pointe Est, bout du monde
des Amériques face a l'Europe A pied, la vue au
sommet de la « grande montagne » de lile (237
metres) semente ! La fraicheur d'une petite
chapelle plantée au sommet, un tour d'horizon a
360 degrés du village, des plages, du sommet du
Morne Souffleur (207 metres) et de la canopée
alentour, est la recompense de cette ascensioi
Paysages exceptionnels, cuisine savoureuse
dietetique, rencontres enrichissantes forment une
recette réussie pour cette destination faite de terres
sauvages et de grands espaces bordes de bleus
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LA GRANDE TERRE LA POINTE DES CHATEAUX PASSAGE OBLIGATOIRE POUR LES TOURISTES
BASSE TERRE LA MAISON DU CACAO
A DROITE MOULIN AVENT ET MACHINE AVAPEUR DE LA DISTILLERIE DAMOISEAU

Bois et verdure sur fond bleu azur
Autre etablissement du groupement « des hotels et des îles », lejardin Malanga est
un hotel intimiste de style colonial love dans un ecrin de verdure, avec vue sur Les
Saintes Cet ensemble consti
tue d'une maison principale et
de trois bungalows repartis sur
les 12 hectares du domaine,
comprend 9 chambres au
total Au jardin Malanga, on
vient chercher la quiétude des
lieux On profitera également
de la qualité de sa cuisine aux
multiples epices Cet hotel de ••^•H^t*ll I ll ll'
charme, ouvert depuis 1990, ^^^^Kr
HU!II
comprend une piscine a débordement avec vue imprenable sur le golfe
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/ / / Basse Terre aux paysages plus boises et
plus vallonnés
Decouverte de I histoire de la canne a sucre a
Beauport sur la cote nord de La Grande Terre
visite d une des neuf distilleries de rhum actives
dans I archipel arret au parc zoologique et bota
nique des mamelles au cœur de La Basse Terre
ou a la maison du cacao virée sur la Desirade
ne constituent que quelques exemples dexcur
sions comme autant de promesses d un séjour
riche en emotions
Le Domaine de Sevenn de 35 hectares près de
Sainte Rosé au nord de La Basse Terre est I un
des plus petits producteurs de rhum guadelou
peens maîs qu ne se limite toutefois pas a cette
seule activite I élevage de Ouassous- de grosses
ecrevisses d eau saumatre très prisées sur I ile et
la production de préparations epicees figurent
aussi parmi les spécialités du domaine Plus
spécialise le domaine Damo seau derniere dis
tillene en activite sur La Grande Terre produit
aujourd hu deux m liions de litres de rhum / / /
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Lhistoire du sucre au Pays de la Canne
Fermee définitivement il y
a un peu plus de vingt ans,
la sucrerie de Beauport
au Nord de Grande Terre
est devenue depuis 2004
un lieu d enseignement
dedie a la production et au
traitement de la canne
Vestige d une industrie
sucriere florissante cinquante
ans plus tôt qui ne repose
plus guère aujourd bui que
sur deux usines en activite a Grande Terre et a Marie Galante le Pays de la Canne
témoigne d une part importante de la culture et de I histoire guadeloupeenne

Un site entierement consacre a la production du sucre de canne pendant près de
200 ans puis a la production de rhum jusqu a la destruction de la distillerie par le
cyclone Hugo en 1990 Aujourd hui cest a pied ou a bord d un petit tram que les
visiteurs découvriront les infrastructures dévastées par les elements les moulins
a eau de I usine les maisons du propriétaire et des contremaîtres reconstruites a

I identique et les charrettes a bœufs qui acheminaient la canne coupée a la mam
dans les champs alentour
Lin espace multimedia y présente en panneaux en sons et en images I ensemble
du processus de transformation de la canne en sucre Du sucre achemine ensuite
par voie ferroviaire jusquau port de Beautiran, a une dizaine de kilometres de
l'usine puis transporte par barges vers Pointe a Pitre
Ouvert du mardi au dimanche de 9h a 17h ce site est I occasion d une promenade
decouverte de quelques heures moyennant un droit d entree de 6 € (9 € avec
balade en tram) Une opportunité pour decouvrir I histoire d une culture de la
canne a sucre toujours vivace maîs aujourd bui dédiée presque exclusivement a
la production de rhum Santé 1
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/ / / chaque annee Un equipement régulière
ment modernise une production portée pro
chainement a tro s mill ens de litres et plusieurs
distinctions obtenues pour la qualité de ses pro
duits nourrissent I ambition de son p opnetaire
actuel Herve Damoiseau de faire du domaine la
première distillerie guadeloupe^ ne
Plus au Nord sur La Grande Terre a Beauport le
« pays de la canne » narre par le menu la fabr ca
lion du sucre lautre produit dérive de la canne
(voir encadre) Cette production nest désormais
plu"; assuree dans Les Iles de Guadeloupe que
par une seule entreprise du cote de Le Moule la
gigantesque sucrerie Gardel
La Maison du Cacao présente une a r tivite qui
etai hier florissante dans la reg on de Pointe
Noire dans le nord de la Basse Terre Cette culture
du siècle dernier est aujourd nu présentée
dans un ecomusee Ln site commemoratif est
producteur a ses heu es d une tonne de cacao
chaque annee et permet de decouvrir les pro
cedes de fabrication de chocolat et du beurre de
cacao ut I <e ensuite dans I ndustr e cosmetique
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PAGE DE GAUCHE SINGE AU PARC ZOOLOGIQUE ET POISSONS DE L'AQUARIUM DE LA MARINA DE GOSIER

MER DE CORAIL
Dans Les îles de Guadeloupe tous les plaisirs
de la mer sont aussi au rendez-vous en toutes
saisons Maîs sur cette île de terriens comme se
qualifient volontiers nombre de Quadeloupéens
farniente bronzage et baignade ne constituent
bien qu une toute petite partie des activites
offertes sous cette latitude Les adeptes de la
plongée trouveront leur paradis autour de Met
Gosier reconnaissable a son phare rouge sur la
barriere de corail près de la rivière salée qui sépare les deux iles ou dans la reserve Cousteau a
Bouillante
Faute de decouvrir soi-même les fonds marins
un aperçu nous en est donne sur la terre ferme
dans les salles ombragées de I aquarium guade
loupeen de la marina de Gosier Unique en son
genre sur les petites Antilles cet aquarium et ses
800 habitants permanents repartis dans 23 bacs
attirent tous les jours guadeloupeens et touristes
en rangs serres Laquarium propose également
une randonnée subaquatique afin d observer les
fonds marins de la reserve du Grand Cul de-sac
marin avec I Ecotour
Sur la route de la Traversée au cceur du massif
de La Grande-Terre le parc des mamelles nous
attend pour deux heures de decouverte de la
faune et de la flore caraïbe Au total 85 espèces
animales et plus de mille végétaux différents
y sont installes dans un ecrin de verdure En
contrebas les aventuriers d'un jour, découvreurs
des nouveaux venus du parc que sont le jaguar
noir et la tortue alligator pourront goûter la vue
panoramique et les spécialités locales du snack
Les Amaryllis le colombo de cabri le traditionnel poulet au coco ou une fricassée de cette
sorte de petits poulpes que Ion nomme ici cha
trou
A table sur la plage ou en excursion Les Iles de
Guadeloupe ne manquent pas de ressources
pour faire regretter I heure du depart au touriste
curieux et I inciter a programmer au plus vite un
autre séjour
^m

Cl DESSUS ALPINIA, FLORE LOCALE

Golf dans les îles de Guadeloupe
Entierement rénove et rouvert debut 2011, le golf 18 trous de Saint-François fait
le bonheur des passionnes et des amateurs qui pourront mesurer leur adresse face
aux accidents de terrains, aux palmiers et cocotiers, hier savamment disposes par
le celebre et regrette architecte americain spécialise Robert Trent Jones Accole
aux luxueuses villas de Samt-François,il est idéalement situe a proximité des eaux
turquoise de la Grand Terre Le Club House a ete inaugure au Printemps 2012 a
l'occasion de l'Open de Saint-François
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INFORMATIONS PRATIOUFS
I Vols directs quotiaMsaepuïsTM et hebdomadaires
depuis CDG vers Pomte-a-Pitre (PTP)
I Pour informations complementaires wwwlesilesdeguadeloupecom-Tel 0140629907
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