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Dn m'avait dit que les paysages étaient incroyables
Archi vrai. Lei paysages sont des cartes postales avec eau turquoise, palme» et
sable fin Mes pkges préférées r" La r1 cuillère, à l'entrée de Lapesterre (au sud
est ), et Moustique, au niveau d'Anse Canot, l'une des plut, belles que j ai vues
de toute ma vie Maîs Marie-Galante, c'est aussi une île verte, avec des arbres
fruitiers (manguieis, goyaviers, tamarmicis ) et des champs. À ne pas louper . au nord de l'fle, Gueule Grand Gouffre un lieu exti aordinaire avec fa
laises et mer agitée On peut y apercevoir des baleine* et parfois des cachalots

J'Y VAIS I
On m'avait dit que je me régalerais
Oh que oui ! Difficile de dire ce que j'ai préféré : le poisson frais, décliné en brochettes
de marlin ou de lambis et cuisine à la tahitien ne, le poulet coco Jes acras de rn omc, les
fruits exotiques... Je n'ai pas eu le courage
de goûter la spécialité locale, le bébélé (un
plat épicé à base de tripes, poitrine, queue
de porc, légumes et fruits I ), mais tout ce que
j'aimangé était frais et bon. Mention spéciale
au gratin de bananes, qui accompagne
viandes et poissons. Seul (petit) bémol • au
restaurant, il faut s'armer de patience En
moyenne, on attend bien une heure pour un
plat. Mais, installée face à la mer bleu turquoise au resto Touloulou (letouloulou.
com), on se dit qu'ilya pire pour patienter..
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Avec Air France, Pans/Pointe-à-Pitre
à partir de 787 € A/R 13 vols par semaine,
renseignements et réservations :
airfrance fr et 36 54.
On séjourne à l'Hôtel Cap Rêva; a pârtfr
de 359 € les 6 nuits en chambre double et
petit de] continental, traversée en ferry

I
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Pointe-à-Pitre/Mane-Galante/Pointe-àPitre avec la compagnie l'Express desîles
(express-des-iles.com) incluse. Tél.
Ol42564698,deshotelsetdesiles.corn.
On loue une voiture avec Hertz
Antilies, hertzantilles.com.
Plus d'infos lesilesdeguadeloupe.com.
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On m'avait dit qu'il fallait que je goûte
le rhum

DE L'HUILE DE
CARAPATEPOU'R
SOIGNER LES
MAUX DE TE'
POUR TOUTE LA

Je n'ai pas été déçue ! Le rhum agricole est une spécialité locale. À l'origine, l'île comptait seize distilleries. Aujourd'hui, il en reste trois, qui produisent
des alcools reconnus dans le monde entier : les
rhums Bellevue, Bielle et Père Labat. Leur particularité ? Ils sont très fruités et atteignent un degré
d'alcool (59 °) parmi les plus forts du monde. Gra^
tuile, la visite des distilleries vaut le détour. On y
découvre les étapes de fabrication du rhum, on y
goûte les différentes variétés, maîs aussi des
punchs ou ti punchs... A consommer avec modération, mais à goûter absolument !

FAMILLE

UNE BOUTEILLE
DE RHUM
PÈRELABAT
À 59 "POUR

On m'avait dit que c'était une île à la cool
Oui et non. En règle générale, dans les restos et les commerces, il ne faut pas être trop pressée. Moi, j'ai trouvé ça
plutôt agréable, d'autant que ce style de vie «relax» s'accompagne d'une bonne humeur générale. Mais attention,
LC n'est pas parce que l'île est « à la cool» qu'on s'y ennuie :
soirées dansantes et festivals toute l'année (dont le Terre de
Blues en mai), activités nautiques comme la plongée à la
Pointe des Basses, randos autour de l'île, on a le choix. Pour
voir un maximum de choses en peu de temps, mieux vaut
' lire le tour de l'île avec un local. Notre chouchou ? Alex
Brute (06 905O 87 41 ), qui raconte plein d'anecdotes.

MON HOMME'.

Le centre-ville de
Grand-Bourg.

DE LA FARINE DE
MANIOC (SANS
GLUTEN) POUR
MA COPINE

On m'avait dit que c'était la Guadeloupe d'il y a cinquante ans
Cest vrai. La première chose qui frappe quand on arrive, c'est le côté préservé de l'île. Pas
de grands immeubles, ni de complexe hôtelier. D'inspiration créole, l'hôtel Cap Rêva (voir
encadré) où j'ai séjourné au bord delà plage delà Feuillèrc, n'a ainsi que 32 chambres. Le
long des routes, des champs à perte de vue-lés récoltes de canne se font encore à la mainet, de temps en temps, des grands moulins. L'histoire de l'île reste assez présente, à travers
les vestiges des «habitations» (les plus connues étant Murât et Beausoleil), d'anciennes
maisons de maître de l'époque de l'esckvage, souvent transformées en musées.
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