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touris

Guadeloupe,
tourisme vert
dans les îles
On y vient pour ses plages de sable blanc, sa douceur de
vivre, sa cuisine pimentée et son soleil d'hiver, mais aussi
pour s'y promener d'île en île et faire de la plongée, du
canyoning, des randonnées ou de la voile Par Bèrgere Lauprete

Ce sont des îles bien différentes pai leui am
bianee leui superficie et leui s passages Rien
que leuis noms, deja fontie\er Les Saintes
Malle Galante La Desir ade Glande Tene et
Basse Terre Les deux plus giandes sont rc
liées enti e elles et foi ment ce qu on appelle le
Papillon quadeloupéen Pour decouvrir les
autres îles il faut compter une traversée d une
a deux heures de bateau
A Marie-Galante baptisée lile aux eent mou-
lins on \a chcrchci 1 authenticité Terre agri-
cole avec ses plantations de canne a sucre ses
rhumeries artisanales elle préserve un art de
vivre ancestral Dans la distillerie du Pere La
bat men n a bouge la canne a sucre arm e ton

jouis en chai a bœuf apres avoii ete lamassee
a la main La bagasse (partie fibieuse de la
plante) alimente la vieille chaudière, tandis que
le moût est en\o\e dans la colonne de distilla
non LaDesirade elle s enorgueillit d être reserv e
iiatui elle nationale 4 ses cotes, les îles de Petite
Terre sont classées reserve naturelle integrale
en raison de la \arietc de leurs milieux \cgc-
tation forestière, salines, plages sableuses, cotes
rocheuses lagons récifs coralliens Quant aux
Saintes peuplées a 1 origine de Bretons ct de
Normands, elles séduisent par leurs rues colo-
rées leurs barques multicolores leurs cases de
bois peint et leur baie qiu fait partie du club tres
prive des plus belles baies du monde

Sur www deshotels
etdesiles com,
deux packages
spéciaux compre-
nant le transport
aérien Paris/Pomte-
a-Pitre/Pans sur

la compagnie
Corsair et les taxes
d'aéroport

UNE SEMAINE AU
BORD DE LEAU
A La Creole Beach
Hôtel & Spa a
Gosier, 7 nuits avec
petits dejeuners
sur la base d'une
chambre double classique a partir

de 1105 € par
personne
UN BALCON
SUR LA MER
La Toubana, hôtel
de charme de
32 bungalows re-
partis dans un

jardin tropical, a
Sainte-Anne, pro-
pose 7 nuits avec
petits dejeuners
sur la base d'un
bungalow, vue par-
tielle mer, a partir
de 1287 €, hors
vacances scolaires

Volcan et forêt tropicale
Basse-Terre cst lile la plus spectaculaire volca-
nique, comme en témoignent les \olutcs de fu-
mee s échappant de la Soufncrc, ainsi que les
sources naturelles alimentées en eau chaude
source de Thomas a Bouillante bains chauds
deMatouba bains jaunes a Saint Claude Son
parc national qiu représente 10 c e de la Guade-
loupe (dont les deux tiers en forêt tropicale) est
une zone sauv age et naturelle hors norme a\ ec
350 krlometies de sentiers aménages On y
trouve aussi la plus glande superficie de man
grove des Petites Antilles Sous la mei ce sont
des centames d especes de poissons que 1 on de
niche dans la reserv e Cousteau aux îlets Pigeon

La Pointe des châteaux,
un site d'exception
Si Grande-Terre vil a un rythme direne com-
parée a Marie-Galante on lui connaît aussi des
lieux paisibles comme 1 îlel du Gosier et son
sentier de dccom eric sous-mann balise ou en-
core la Pointe-des-Cbâteaux, un espace unique
de biodiversite ainsi que de richesses archéolo-
giques Lc site cst labeille < Grand Site de
France » On peut escalader le < morne > (col-
line) afin d admirer un panorama incroyable
sur des roches aux formes etranges émergeant
de 1 eau a\ec en toile de fond la Desirade
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Savourer
BOUILLANTE
A Basse-Terre, un
toit de paille, la
plage et des spe-
cialites carpaccio
cle marim, purée
de patates douces
Notre coup de
cceur ' La Touna,
Pigeon-Malendure,
Bouillante www
la-touna com

MARIE-GALANTE
On se regale d'une
dorade coryphene,
de riz au giraumon,
de gratin au fruit a
pain dans une guin-
guette ouverte sur
la mer Le Skipper,
avenue des Ca-
raïbes, Saint-Louis

GOSIER
A Grande-Terre,
au Zawag, le
restaurant gastro-
nomique de la
Creole Beach, on
se regale avec
les ouassous
{crevettes d'eau
douce), et les
ceviches de
poisson

On rapporte
SUCRE-SALE
Miel et vinaigre
de chez La Belle
Hôtesse, plateau
la Belle Hôtesse,
Saint-Louis

PLUS D'INFOS
www lesilesde
guadeloupe com

Trois expériences 100 % nature et sensations
PLONGEE AUX ILETS PIGEON
Sur la plage dè Malendure a Bouillante
le centre de plongee des Ilets accueille
les plongeurs de tous niveaux La reserve
Cousteau se situe a 1100 mêtres de la
cote Ces roches d origine volcanique fa-
vorisent l installation cles communautés
coralliennes Dans une eau a 28 C parti-
culièrement limpide un monde de cou-
leurs soffre a nous On y voit de tres

belles gorgones cinquante-six especes
d éponges trente-huit de coraux durs et
cent cinquante-cinq especes de poissons
dont des mérous girelles perroquets
demoiselles Les plus chanceux nageront
avec les tortues wwwcentredesiletsfr

CANYONING DANS
LE PARC NATIONAL
Apres avoir traverse l île de Basse-Terre
d est en ouest une petite route conduit
au saut de lAcomat jolie cascade a 5 mi-
nutes de la route On accède au torrent
par un chemin difficile Et la une eau dell
cieuse qui s écoule sur des dalles de

roche volcanique offre un rafraîchisse-
ment bienvenu La descente du petit
canyon est une succession de vasques
et de toboggans naturels sur lesquels
on se laisse glisser Une superbe balade
au coeur de la foret tropicale A larrivee
lequipe d encadrement attend les partiel
pants autour d un ti-punch pour se remet-
tre ' www canopeeguadeloupe com

RÉGATE EN VOILE
TRADITIONNELLE
Ce sont de petits canots fabriques a la
main Karl et Nico les deux navigateurs
pro de la régate expliquent le role de
chacun a bord Lun sera «chat» cest-
a-dire celui qui passe de bâbord a tri-
bord avec le plus d agilité possible pour
stabiliser le bateau au moment des vire-
ments de bord Ces embarcations sont
tres sensibles aux mouvements et bas
culent facilement Une pratique sportive
qui fait de plus en plus d émules
On compte désormais une cinquantaine
de voiliers sur I île et un Tour de Guade-
loupe en voile traditionnelle se tient
chaque ete Cette annee il aura lieu du
ll au 19juillet wwwtgvtfr


