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i Dai liei au Carnaval de Pointe-à-Pitre
! LecarnavaP C'est «l'âme du peuple guadeloupe»!».
L'fle vit alors au rythme de cette grande fête populaire,
instaurée par les colons catholiques qui voulaient s ' amu
scr avant le carême. Après des semaines de répétitions
les festivités démarrent 4 jours avant le mercredi des
Cendres, et durent jusqu'au Mardi Gras. Grandioses
défilés costumes dans les rues parades des reines ou
des diables rouges, mariages burlesques, enterrement
de Vaval le roi du Carnaval .. On suit les danseurs, les
orchestres de cuivres et de percussions, qui tournent
, dans les rues de Pointe-à-Pitrc jusqu'à épuisement !
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Découvrir les Caraïbes par la mer
On profite du retour en force des compagnies de
croisières en Martinique. Cet hiver, Costa Croisières, Royal Caribbean et Norwegian Cause Lmc
refont escale à Fort de-France et MSC Croisières
y positionne l'un de ses fleurons, le MSC Lirica.
On embarque pour une semaine à la découverte
des petites Antilles et, selon les itinéraires, on pose
le pied à Saint-Martin, dans les îles Vierges britanniques, à Antigua ou à Saint-Domingue. A
bord, on s'active : mur d'escalade chez Royal
Caribbean, simulateurs de golf chez Costa ou spa
chez MSC. À partir de 1600 €/pers. la croisière
d'une semaine aux Caraïbes sur le MSC Lirica,
vols et transferts indus, •www.msccroisieres.fr.

Jouer les Robinson à Petite-Terre
Au large de Saint-François, cet archipel inhabité de
200 ha abrite plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs
et environ 10000 iguanes sur ses deux îlots séparés
par un sublime lagon. On y bulle sur le sable, on nage
avec les tortues vertes, les raies, les poissons tropicaux, et peut-être même les dauphins... On ne peut
pas y dormir, mais plusieurs bateaux nous y emmènent pour la journée, au départ de Saint-François (en
45 min sur le catamaran d'Awak; au programme,
snorkeling, kayak, visite du phare et poisson grille sur
la plage : 05 90885353, awak.boutiquefS'orange.fr).

Prendre le temps de vivre aux Saintes

•"5

Terre-de-Bas, l'île la plus peuplée de cet archipel, est un
condensé de plaisirs. La baie, surmontée parle fort Napoléon, est splendide et on y pratique la plongée sur Filet à
Cabrit avec La Dive Bouteille (www.divc-bouteillc.com) et
des sorties en multicoque avec Eric Dumont, skipper du
Vendée Globe (www.ericdumont.com). Les plages sont
agréables, le relief vallonné, les boutiques, les galeries d'art
et les bormes tables ne manquent pas. Quant aux Saintois,
ils ont les yeux aussi bleus et les cheveux aussi blonds que
leurs aïeux normands et bretons ! On ne circule qu'à pied
ou en scooter. Liaisons en bateau depuis Pointe-à-Pitre
(www.express-des-iles.com), Trois Rivières (www.ctm
deher.com), Basse-Terre (www.ctmdeher.com), Saint-François et Sainte-Anne (La Comatrile, 05 90 22 26 31 ).
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Farnienter surla côte sud de Grande-Terre
Proches de Pointe-à-Pitre, Gosier, Sainte-Anne ct Saint-François
concentrent les structures hôtelières de la Guadeloupe, et on comprend vite pourquoi : le littoral déroule des dizaines de plages de
carte postale. On y pratique partout voile, surf, kitesurf, kayak,
plongée, planche à voile et même la chute libre (www.caraibe
parachutisme.com) au-dessus de la spectaculaire Pointe-des-Châteaux, dont les falaises déchiquetées plongent dans une eau limpide.
À Gosier, on pose ses valises à la Créole Beach Hôtel&Spa ( www.
creolebeach.com), un 4'"avec piscine de 500 m2 à débordement,
spa Payot et bar La Rhumerie où l'on pourra goûter l'un des
200 rhums en stock (local, mais aussi des Bahamas, du Pérou, de
Cuba...) avant d'aller «s'éclater les pieds » sur la piste de danse.
À partir de 998 € les 7 nuits en chambre classic, petits dé] et vols
avec XL Airways France inclus. À Sainte-Anne, direction la Toubana Hôtel&Spa (www.toubana.com), un 4 * qui a ouvert 12 nouvelles, suites haut de gamme avec terrasse vue sur mer.
À Saint-François, cap sur le Bwa ChikHôtel&Golf (www.bwachik.
com), entre golf et marina. Pour ces 3 hôtels, résas auprès de Des
Hôtels et des îles : Ol 42564698, www.deshotelsetdesiles.com.

Profiter du all inclusive aux Trois-lets
On pose ses valises au nouveau club Lookéa Carayou avec vue imprenable sur la baie de Fort-de-France. On somnole sur la plage ou on
s'active : planche à voile, canoë, snorkeling... Puis on part ala découverte des alentours : le matin, traversée en ferry jusqu'à Fort-de-France
pour faire le plein de fruits exotiques et de « rhums arrangés » au marché aux épices. L'après-midi, baignade sur la plage très nature de
l'Anse-Mitan ou balade le long de la côte sud-ouest de l'île, via la route
panoramique qui serpente jusqu'au village du Diamant. En fin de journée, on s'accorde une pause shopping à la Pointe-dû Bout ou on visite
La Pagcrie, la maison natale dej oséphine de Bcauharnais, l'épouse de i
Napoléon et première dame de l'époque. À partir de 1299 €/pers. le
séjour d'une semaine en « tout inclus », www.look-voyages.fr.

Faire un tour du monde des plages en une seuleîle
La Martinique ne s'étire que sur 350 km de côtes mais quel tour du monde ! On s'extasie devant la beauté de la plage des Salines, digne des Seychelles. On remonte ensuite
vers F Anse-à-Prunes et la savane des. pétrifications et, face à l'Atlantique, on frissonne
devantla« table du diable», un imposant rocherbattu parles vents, posé au beau milieu
des vagues. Si le ciel est couvert, on se croit en Bretagne. On prend ensuite le catamaran Delphis (à partir de 78 f,/pers. la journée, www.catamaran-martinique.com) pour
explorer lesîlets au large du village du François et on pique une tête dans les eaux translucides de l'îlet Madame et de la « Baignoire de Joséphine », un spectaculaire fond blanc !
Changement d'ambiance sur la côte nord-ouest, au pied de la montagne Pelé : on se
pose sur la plage de sable noir du Carbet en pensant aux plages volcaniques de Bali.
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Découvrir Marie-Galante en vrai
Marie-Galante, ce n 'est pas qu'une chanson de Voulzy.
On ne sait par quel miracle ce bout de terre de 158 km2
a su préserver ainsi ses plages idylliques. Moustique,
Mays, Feuillard, Canot, Petite-Anse et surtout la
Feuillère, quasi désertes, offrent sable immaculé, cocotiers àfoison etbaignadeen eaux turquoise. On goûtera
aussi la grande gentillesse des Marie-Galantais, leurs traditions rurales et leur rhum réputé (il faut visiter la distillerie Bellevue pour son punch au chocolat). Les
anciens moulins à vent, les champs de canne à sucre, les
charrettes à bœufs et l'Habitation Murât évoquent le
passé sucrier de cette île, qui semble comme figée dans
le temps. Après une journée de randonnée ou de plongée, on dîne Chez Henri (www.chezhenri.net) en profitant d'un concert de reggae, jazz ou funk, les pieds dans
l'eau. Chez Oceom (www.oceom.fr), on s'offre des
bijoux originaux : étoiles de mer, coquillages et oursins
trempés dans un bain d'or et montés en pendentif ou en
boudes d'oreilles. Liaisons par bateau depuis/vers SaintFrançois, Sainte-Anne (La Comatnle, 0590222631),
Pointe-à-Pitre (www.express-des-iles.com).

Se sentir au bout du monde à La Désirade
Cette île très calme, dont la silhouette massive se distingue depuis la Pointe-des-Châteaux à Saint-François,
fut la première qu'aperçut Christophe Colomb en 1493. On y vit encore au rythme de la pêche, loin du tourisme, et ses 1500 habitants, souvent d'origine bretonne, réservent un accueil spontané. Sur la côte sud, on
visite le quartier de Beauséjour pour ses anciennes cases en bois, et on se prélasse sur la plage du Souffleur,
bordée de cocotiers et protégée par une barrière de corail ; au nord, les falaises fouettées par la houle offrent
de revigorantes balades au milieu des iguanes. Comme les cabris sauvages nombreux ici, on explore les sentiers de Grande Montagne, à 272 m d'altitude. À l'heure du déjeuner ou du dîner, direction le restaurant
Lagranlag (05 90 20 OI OO, près du port) pour sa fricassée de lambis et son punch. Liaisons régulières en bateau
depuis Saint-François (compagnieLa Somade, 05 90896835).

Jeu concours BIBA
Ne ratez pas le mois prochain dans BIBA des
voyages en Guadeloupe à gagner pour une
escapade exclusivement féminine Pourquoi?
Tout simplement parce qu'on a décidé de vous
chouchouter à l'occasion de la Journée de la Femme1
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