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Les îles de la Guadeloupe

Entre plages aux eaux turquoise etforêts luxuriantes,
l'archipel de la Guadeloupe se decouvre

autravers de sa culture colorée,sestraditions
créoles et ses paysages exotiques.

'aucuns pourraient
résumer la Guadeloupe
a une seule île, celle
bien connue en forme
de papillon En realite,

elle est composee de plusieurs
îles a commencer par Basse
Terre et Grande Terre juste
séparées par un bras de mer
la Riviere Salee, et qui forment les
deux parties de l'île principale
Maîs font aussi partie de I archipel
Marie-Galante, le chapelet
d'îles des Saintes et la Desirade
Chacune a sa personnalité,
exubérante ou secrete maîs
toujours attachante

Grande Terre et
Basse Terre,
deux îles en une
Grande Terre, a l'est, est en fart plus
petite que Basse Terre ' Elle étend
ses longues plages de sable
blanc du Gosier a Saint François
égrenant aussi ses stations
balnéaires touristiques au bord
des lagons turquoise Côte ideale
pour lézarder au soleil avec
ses « lobs » - petits restaurants -
de bord de plage qui diffusent zouk
et effluves d'accras de morue
de poulet boucane et de colombo
cabri Ne vous attendez pas la
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à déguster de la grande cuisine,
mais elle a au moins le mérite d'être
authentique et de proposer des
dejeuners les pieds dans le sable,
voire même de se baigner entre
les plats ! À l'extrémité est, la Pointe
des Châteaux et ses falaises
abruptes balayées par la mer,
comme un paysage breton dressé
au cœur des Caraïbes, forme une
rupture inattendue. Plus au nord,
on pénètre sur le territoire de
la canne à sucre. L'usine sucrière
de Beauport, dans les environs
de Port-Louis, restaurée et
réaménagée vous permet, sous
la conduite de ses animateurs,
d'intégrer la transformation de
la canne en sucre en rhum.
Et le maitre mot est lâché : le rhum I
Du Ti punch dont le premier de
la journée est appelé « décollage »
suivi d'un verre d'eau en guise
« d'amortisseur "jusqu'aux rhums

vieux, aux arômes complexes, c'est
toute l'âme de la Guadeloupe
qui prend possession, même avec
modération, de votre être !

Toutes les
routes mènent
au rhum !
Pas moins de 6 distilleries à
visiter : une seule sur Grande
Terre, Damoiseau à Bellevue, au
Moule ; les autres se situant sur
Basse Terre, en raison des
nombreux cours d'eau : Séverin

et Reimonenq, à Sainte-Rosé,
Montebello à Petit-Bourg,
Longueteau a Capesterre-Belle-
Eau et Bologne dans la ville du
même nom, Basse-Terre.
Vous avez bien bascule dans un
autre univers : Basse Terre et
sa chaîne volcanique, couronnée
par la Soufrière, au cœur du Parc
national de la Guadeloupe
et de sa végétation tropicale très
dense. Ici chutes, cascades et
bassins vous offrent des pauses
rafraîchissantes après avoir
cheminé entre les arbres et

plantes, des gommiers blancs de
trente mètres de haut, palétuviers
jaunes aux racines apparentes
et choux palmistes aux allures de
palmiers graciles. Les fougères
arborescentes ont pris possession
des lieux, se jouant des rayons du
soleil qui ont parfois du mal à
percer cette végétation. Mais pas
d'inquiétude, ce n'est pas l'enfer
vert ! Aucune bête venimeuse
pour entacher votre séjour
et les sentiers sont bien balisés et
aménagés, offrant 300 km de
parcours tracés.
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Vieux-Habitants,
couleur café
Sur Basse Terre où la pluviosité
est plus importante, la culture du
café, de la banane et de la vanille
prend tout son essor.
Et Vieux-Habitants, la plus
ancienne commune de
Guadeloupe, concentre trois
habitations caféières. Parmi
elle, La Gnvelière (association
la Verte Vallée) œuvre à la
sauvegarde de ce patrimoine
local et à la tradition artisanale
du café Bonifieur Guadeloupe,
un excellent arabica très doux et
du bâton « kako », une pâte de
cacao présentée sous forme de
bâton, pour obtenir un fabuleux
chocolat « péyi » comme on dit
ici, « du pays ». Non loin de là,
te Domaine de Vanibe! rassemble
à lui seul plantations de bananes,
café et vanille. Maîs s'il existe
un lieu pour rassembler toutes
les saveurs de l'île, c'est bien
le marché. Que ce soit celui de
Basse-Terre, de Bouillante, de
Sainte-Anne... c'est au milieu des
étals colorés, nappés de madras
que les senteurs de cannelle,
muscade, colombo et bois d'Inde
vous chatouilleront le nez.
Les fruits de la Passion,
le corossol et la goyave titilleront
vos papilles Et si certains

légumes vous laissent perplexe
comme l'igname, le giraumon ou
la christophine, tentez la cuisine
créole revisitée par ses jeunes
chefs. À l'image de l'Habitation
du Comté à Sainte-Rosé animée
par le chef Thierry Jack Roch,
O'Zép/ces à Bouillante et
son chef cuisinier Jimmy Bibrac
ou Suggestions the restaurant
à Baie-Mahaulttenu par Men
Cèline, vous verrez que le voyage
se poursuit dans votre assiette.

Sophie Javaux

Les Saintes, Marie-Galante, la D
Un bateau express et en moins d'une heure,
on peut atteindre chacun de ces trois joyaux,
à l'ambiance différente, pour y passer la journée.
Avec ses plages et ses rades magnifiques
aux eaux turquoise et daires, l'archipel des Saintes
est devenu un haut lieu du tourisme Quadeloupéen
et le « tourment d'amour », un delicieux petit gâteau
à base de noix de coco reste dans les mémoires !
Toute ronde, Marie-Galante compte trois bourgs :
Saint-Louis, Capesterre et Grand-Bourg
et 3 distilleries Bellevue, Bielle et Poisson ou se

trouve la rhumerie du Père Labat, produisant un
rhum considéré comme le meilleur de Guadeloupe.
On y vit encore au rythme des chars à bœufs et
des champs de canne à sucre. Quant à la Désirade,
elle est un refuge pour qui veut se ressourcer,
s'étendre sur ses plages désertes frangées de
yuccas et de cactées exceptionnels, à l'aplomb
d'une barrière montagneuse inhabitée.
Rien ne semble perturber la tranquillité de lile,
si ce n'est le ferry qui vient livrer le ravitaillement
à Beauséjour, la capitale bien nommée.
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Quartier historique de Pointe-à-
Pitre, dans une maison datant
de 1880, se situe le musée
Saint-John Perse. Il abrite, entre
autres, une exposition permanente
sur les costumes créoles.

CARNET PRATIQUE
On y va : >
Avec Corsair, vol quotidien
Paris Orly Sud/Pomte-a-Pitre a
partir de 469 € A/R
Ou dormir :
Club Marmara Manganao
Situe le long d'une belle plage
de sable fin et a 3 5 km
de Saint-François, ce nouveau
Club Marmara propose de
nombreuses activites familiales
Sejour de 7 nuits au depart
de Pans, vol inclus a partir
de 1 119 € par personne
Creole Beach Hôtel & Spa****
Des chambres reparties
au cœur d'un jardin tropical
au bord d une plage de sable
blanc Conditions intéressantes
pour 2 enfants de 3 a 11 ans
loges dans la chambre des
parents A partir de 194 €
la nuit en chambre double
classique et petit déjeuner
americain
Auberge de la Vieille Tour
Lin charme suranné pour cet
hôtel situe face a l'îlet du Gosier
(tres belle vue), au milieu
de la verdure et au calme
avec sa petite plage aménagée
A partir de 181 €la nuit en
chambre double, petit déjeuner
inclus
Informations :
www lesilesdeguadeloupe com
Tel 01 40 62 99 07
Voir adresses page 81.

gourmand!!
Passion chocola
Formée artisan chocolatier"
métropole, Naomi Martino
(ci-contre), 28 ans, est part
la decouverte des saveurs i
son île. La matière premièr!
qu'elle travaille est le cacao de
Guadeloupe. Ses recettes
originales sont à base de fruits,
épices ou plantes de l'archipel
comme le manioc, le pimen ĵ • <
doux, le fmit de la Passiond^̂ MMiĵ B ;
le bois d'Inde, le romarin, la^PW^BBKirs fois priméej-
elle a ouvert sa boutique l'Écrin de Chocolat à
Baie-Mahault pour un chocolat haut de gamme à croquer !

Le « bâton de kako », fort en goût : vous le
trouverez sur les marchés,et comme on l'utilise en petite quantité,
il peut durer des années ! Pour préparer votre chocolat comme
sous les tropiques, râpez-en un peu dans une casserole avec un
peu de lait pour le faire fondre. Ajoutez du lait au fur et à mesure,
puis de la vanille, un zeste de citron, le sucre, la cannelle.

Les cuisinières ont leur jour de fête
Depuis près de cent ans, chaque année au mois d'août, à l'occasion
de la Saint-Laurent, saint patron des cuisinières, se déroule la fête
desdites cuisinières. Vêtues de leurs plus belles robes, de foulards
en madras et d'un tablier brodé à leur emblème, elles se rendent
à la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre pour y
faire bénir leurs paniers, remplis de victuailles et d'ustensiles
de cuisine. S'ensuit dans la ville un défilé haut en couleur,
et les festivités s'achèvent autour d'un repas mêlé de chants et
danses, en compagnie de la population.

ccras de morue

Pour:b personnes
Préparation : 10 mn

Cuisson: 25 mn

200 g dè morue dessalée
150gdefanne 1/2 c a

cafe de levure chimique
1/2 oignon 1 gousse d'ail
persil 1 /4 de petit piment

antillais huile de tournesol.

Emietter la morue Hacher fi-
nement l'oignon, le persil et
l'ail, les mélangera la morue
Mélanger la (anne la levure et
12 cl d'eau en pâte épaisse
Ajouter au besoin un peu
d'eau ou de farine Incorporer
le mélange a la morue Ajouter
le piment finement hache
Chauffer l'huile dans une
sauteuse Verser la pâte a la
petite cuillere pour former de
petits beignets Les cuire des
2 côtes puis retirer avec une
ecumoire Egoutter sur du pa-
pier absorbant Servir chaud

IDEES +

La force du piment est variable,
mettez-en peu et faites un test
avec un acura avant d'en ajouter.


